
Commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), 8 rue de Paris

Le diagnostic archéologique réalisé au n°8 de la rue de Paris à Dol-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine) fait suite à un projet de constructions d’un foyer 
d’hébergement et de logements collectifs déposé par Adapéi 35 et Emeraude 
Habitation.
Cette prescription de la part du Service Régional de L’Archéologie était 
motivée par la localisation des parcelles intéressées dans l’ancien faubourg 
de la Chaussée, situées à l’ouest de la ville close où une mention de 
léproserie sous le vocable Saint Lazare est attestée dès le début du XIIe 
siècle.
Les principales structures observées lors de cette étude sont des fossés de 
drainage. Toutefois, un gros fossé d’enclos de 3 m de large et conservé sur 
1,90 m de profondeur a été mis au jour dans la partie est du périmètre 
diagnostiqué. Il comprend des tessons de céramique dont la production 
s’étend du moyen-âge central au bas-moyen âge. 
La lecture de la matrice cadastrale a permis de localiser l’ancienne léproserie 
dans la parcelle adjacente à l’emprise du diagnostic, qui porte le nom de 
« champ Saint Lazare ». Il est d’ailleurs probable que le fossé repéré et 
mentionné ci-dessus soit la limite d’enclos de cet établissement.
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I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Dol-de-Bretagne

Adresse ou lieu-dit
8 rue de Paris

Codes

code INSEE
35 095

Numéro de dossier Patriarche
-

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93 RGF93

x : 349 769
y : 6 838 493
z : 2,09 m NGF

Références cadastrales

Commune
Dol-de-Bretagne

Année 
2020

section(s) 
AL

parcelle(s) 
316, 317, 319, 320,321, 323, 

324, 530, 716, 717

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

-

Propriétaire du terrain 
ADAPEI 35
17 rue Kerautret Botmel
35044 Rennes

Emeraude Habitation
12 avenue Jean Jaurès
35044 Saint Malo

Pétitionnaire

-

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2019-194

Numéro de l’arrêté de désignation 
2019-404  

Référence du projet Inrap
D128887

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
ADAPEI 35
17 rue Kerautret Botmel
35044 Rennes

Emeraude Habitation
12 avenue Jean Jaurès
35044 Saint Malo

Nature de l’aménagement 
Construction d'un foyer 
d'hébergement et de logements en 
collectif

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Rozenn Battais, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon CS 67737 
35 577 Cesson-Sévigné cedex
Tél. 02 23 36 00 40 
Fax. 02 23 36 00 50 

Dates d’intervention sur le terrain
  
diagnostic
du 13 au 15 janvier 2020

post-fouille
Février 2020 

Surfaces
 
emprise prescrite 
5082 m²

emprise diagnostiquée
362,29m²

ratio
7,12%

niveau d'apparition des vestiges
/
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Epipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Recent

  Âge du Fer

   Hallstatt (1er âge du Fer)

   La Tène (2nd âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Puits

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Fossé

Trou de poteau

Maçonneriew

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse 

 Céramique

 Scories

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique (clous)

 Arme

 Outil (macro-outillage)

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Os humain

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléométallurgie

Zoologie

Carpologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

Étude des objets lithiques

An. de métaux

Numismatique

Conservation

Restauration

Macro-outillage

…
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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

Elena Man-Estier, SRA Conservatrice du Patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Rozenn Battais, 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

Elena Man-Estier, SRA Conservatrice du Patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Grand-Ouest 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 au Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne Assistant technique Mise en place et suivi de l'opération

Nathalie Ruaud Gestionnaire des moyens et du centre Mise en place et suivi de l'opération

Emeline Le Goff Topographe DICT
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Équipe de diagnostic
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Géraldine Jouquand, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevé, enregistrement

Yodrick Franel, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevé, enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographiques

Équipe de post-fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction du rapport, DAO, PAO

Vincent Pommier, Inrap Topographe Traitement des données topographiques
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Notice scientifique État du site

Sept tranchées ont été ouvertes, dont une à l’intérieur 
d’un hangar. Le substrat a été atteint de manière 
générale entre 70 et 90 cm sous le niveau actuel. 
La tranchée réalisée à l’extrême nord de l’emprise 
indiquerait une rupture de pente, l’altérite de schiste 
ayant été observée à 1,90 m de profondeur. A l’issue de 
l’opération, toutes les tranchées ont été rebouchées.

Le diagnostic archéologique réalisé au n°8 de la rue de 
Paris à Dol- de- Bretagne (Ille-et-Vilaine) fait suite à un 
projet de constructions d’un foyer d’hébergement et de 
logements collectifs déposé par Adapéi 35 et Emeraude 
Habitation.
Cette prescription de la part du Service Régional de 
L’Archéologie était motivée par la localisation des 
parcelles intéressées dans l’ancien faubourg de la 
Chaussée, situées à l’ouest de la ville close où une 
mention de léproserie sous le vocable Saint Lazare est 
attestée dès le début du XIIe siècle.
Les principales structures observées lors de cette 
étude sont des fossés de drainage. Toutefois, un gros 
fossé d’enclos de 3 m de large et conservé sur 1,90 m 
de profondeur a été mis au jour dans la partie est du 
périmètre diagnostiqué. Il comprend des tessons de 
céramique dont la production s’étend du Moyen-âge 
central au bas-Moyen âge. 
La lecture de la matrice cadastrale a permis de localiser 
l’ancienne léproserie dans la parcelle adjacente à 
l’emprise du diagnostic, qui porte le nom de « champ 
Saint Lazare ». Il est d’ailleurs probable que le fossé 
repéré et mentionné ci-dessus soit la limite d’enclos de 
cet établissement.
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne

Département : Ille-et-Vilaine (35) 

Adresse/Lieu-dit : 

Dol-de-Bretagne - 8 rue de Paris 

Coordonnées géographiques (RGF93/L93) et 

altimétriques :

X : 349 769

Y :6 838 493

Z : 85 m NGF

Section et parcelle :

Section AL parcelles 316,317,319,320,321,323,324

,530,716,717

SCAN25®, © IGN 2017– www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique
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Arrêté de désignation
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II. Résultats



1 Présentation de l’opération archéologique

1.1 Contexte d’intervention

Le diagnostic archéologique réalisé au n°8 de la rue de Paris à Dol-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine) fait suite à un projet de constructions d’un 
foyer d’hébergement et de logements collectifs déposé par Adapéi 35 et 
Emeraude Habitation.
L’intervention concerne les parcelles 316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 
530, 716 et 717 de la section AL qui couvrent une superficie totale de 
5 082 m² (fig. 1). 
Une partie de cette emprise, soit 1 330 m², est occupée par des hangars, 

accès pelle

B219.92

200115L101219.42

13
49

65
0

13
49

65
0

13
49

70
0

13
49

70
0

7272050 7272050

7272100 7272100

7272150 7272150

zone non accessible

bâtiments

emprise du diagnostic

points pollution

maisons prescrites dans le cadre du diagnostic

N

0

Echelle: 1/1000e

40m

Fig 1 Emprise de diagnostic © R. Battais, V. Pommier
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anciennement « PointP », et des zones non accessibles, en raison 
notamment d’un mur de clôture instable. C’est pourquoi l’emprise réelle du 
diagnostic est réduite à 3752 m².
Cette prescription de la part du Service Régional de L’Archéologie était 
motivée par la localisation des parcelles intéressées dans l’ancien faubourg 
de la Chaussée, situé à l’est de la ville close, où une mention de léproserie 
est attestée dès le début du XIIe siècle.
L’intervention d’une équipe de l’Inrap a eu lieu du 13 au 16 janvier 2020. 
Elle a nécessité la présence de trois archéologues dont le responsable de 
l’opération.

1.2 Contexte topographique et géologique

Les parcelles diagnostiquées présentent un relief peu prononcé compris 
entre 19,69 et 20,10 m NGF. 
Le contexte géologique est dénommé b2SG (fig. 2): alternances silto-
grauwacheuses de couleur gris à gris verdâtre.
Le substratum atteint entre 19,09 m NGF tranchée 1 et 18,15 m NGF 
tranchée 7, se compose d’altérite de schiste.

0

Echelle: 1/25000e

1 km

Fig 2 Localisation du diagnostic sur un extrait de la carte géologique de Rennes © BRGM
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1.3 Contexte historique

La zone prescrite se situe le long de l’ancienne rue de la Chaussée, devenue 
en 1794 rue de Paris. Elle menait à la ville close par la porte St Michel 
(fig. 3). Le toponyme « la chaussée » semble indiquer un chemin ancien 
ou du moins un chemin important. Il est possible qu’il s’agissait de l’axe 
principal menant à Dol-de-Bretagne et qui prenait naissance sur la voie 
Corseul-Avranches, à l’est de Baguer-Pican. 
Guillotin de Corson (Guillotin-de-Corson 1880 : 272) localise le long de 
l’actuelle rue de Paris une ancienne léproserie mentionnée en 1137 et fondée 
par les évêques de Dol sous le patronage Saint Lazare. Elle aurait été en 
activité jusqu’au XIVe siècle. En 1766, le chapitre de Dol en demande la 
démolition (Amiot 1984 : 101), toutefois la chapelle existe encore au moins 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Guillotin de Corson la décrit ainsi : « c’est 
un rectangle reconstruit en partie au XVIIe siècle, mais offrant quelques 
portions plus anciennes, notamment une jolie porte ogivale dont les 
voussures reposent sur d’élégantes colonnettes ». Paul Banéat au début du 
XXe siècle (Banéat 1994 : 511) la localise « à 250 m du pont du chemin de 
fer derrière une maison qui borde le côté sud de la rue ».
Le cadastre ancien montre les deux maisons sur rue encore présentes 
aujourd’hui et comprises dans la prescription (fig.4).

porte St Michel

Fig 3 Localisation de l’opération sur un plan de 
1693 © Thot, AD 35, C364

Fig 4 Localisation de l’opération sur le cadastre 
ancien
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1.4 Méthodologie et contraintes

La prescription archéologique rédigée par le Service Régional de 
l’Archéologie demandait la réalisation de tranchées afin de couvrir 
l’ensemble de l’emprise pour atteindre les niveaux archéologiques, voire 
le substratum lorsque cela était possible. Elle portait également sur la 
réalisation d’une étude archéologique du bâti des maisons situées en bord 
de rue (supra.fig. 1) afin de pouvoir les rapprocher ou non de la léproserie 
mentionnée dans les textes.

1.4.1 Les contraintes

La présence d’un hangar d’une surface de 300 m² environ, n’a pas permis de 
diagnostiquer la totalité de l’emprise prescrite (fig. 5). Une seule tranchée a 
pu être ouverte à l’intérieur du bâtiment dont l’emplacement avait été défini 
au préalable en prenant compte de deux points de pollution à éviter (supra.
fig. 1). La dalle béton a été sciée en amont afin de pouvoir décaper ensuite à 
la pelle (fig. 6). Un balisage autour de zones jugées dangereuses a également 
été mis en place par l’aménageur avant la réalisation du diagnostic.
Concernant l’étude des maisons, celle-ci s’est limitée à une couverture 
photographique et à une brève description de ces dernières. En effet, faisant 
l’objet d’un état de péril il nous a été impossible d’y entrer voire même 
de piqueter les murs pour la réalisation d’une réelle étude archéologique 
du bâti.

1.4.2 La phase terrain

En adéquation avec la prescription et les contraintes mentionnées ci-dessus, 
les tranchées ont été positionnées de manière oblique par rapport aux 
limites cadastrales. De cette façon, nous augmentions nos chances de mettre 
au jour les éventuels bâtiments présents sur le site, aussi bien les murs 
pignons que les gouttereaux.
Sept tranchées ont alors été ouvertes à l’aide d’une pelle hydraulique à 
pneus de 20 tonnes munies d’un godet lisse de 2 m, par passes successives 
jusqu’à apparition des premières structures. Lorsque cela nous a été permis, 
le substrat a été atteint pour chacune d’entre elles. A la fin du diagnostic 
elles ont toutes été rebouchées.
En ce qui concerne l’enregistrement des données, les unités stratigraphiques 
ont été enregistrées de 1000 à 1002 pour la tranchée 1, 2000 à 2005 pour 
la tranchée 2 et ainsi de suite pour les tranchées suivantes (cf. inventaire 
des unités stratigraphiques). Cet enregistrement permet en post-fouille de 
localiser plus rapidement les niveaux et le mobilier archéologique qui s’y 
rapporte. Elles ont fait l’objet de relevés manuels, photographiques avant 
d’être topographiées. Les unités stratigraphiques ont ensuite été regroupées 
par « fait » pour chaque structure archéologique (FO : fossé, DR : drain, 
PO : trou de poteau). 
En raison de l’homogénéité des niveaux stratigraphiques dans l’ensemble 
des tranchées, des logs ont été réalisés et localisé. Des sondages mécaniques 
ponctuels ont été effectués dans les structures fossoyées.

Fig 5 Vue du hangar présent sur le site 

© R.Battais, Inrap

Fig 6 Tranchée 6 en cours de décapage 
© R.Battais, Inrap
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1.4.3 La phase post-fouille

A l’issue de l’opération, l’ensemble de la documentation a été inventorié et 
les relevés manuels vectorisés.
Le travail d'analyse et de rédaction ainsi que la réalisation des figures et du 
montage du rapport ont été effectués par la responsable de recherche. Le 
mobilier archéologique qui se rapporte à quelques tessons a été lavé, puis 
inventorié après avoir été caractérisé par Laurent Beuchet, archéologue 
médiéviste. Il a ensuite été reconditionné par unités stratigraphiques dans 
des sacs, puis stocké dans des caisses normalisées.
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Fig 7 Localisation des tranchées, des logs et des structures observées © R.Battais, Inrap
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Le diagnostic archéologique a révélé principalement des petits fossés, deux 
drains empierrés ainsi qu’un important fossé nord-sud (FO5000) (fig.7). 
Ces structures sont recouvertes par des niveaux stratigraphiques homogènes 
sur toute la surface de l’emprise allant de 60 à 1,40 m d’épaisseur, ces 
couches s’épaississant vers le nord.
Nous commencerons par présenter ces niveaux stratigraphiques observés 
grâce à des logs, puis nous présenterons les structures regroupées 
par nature. 

2.1 Les niveaux stratigraphiques

Quatre logs ont été réalisés tranchées 2, 4, 6 et 7 (fig.8). Ils rendent compte 
d’une certaine homogénéité des niveaux recouvrant l’altérite de schiste 
qui caractérise le substrat. Concernant les tranchées 3 et 5, les niveaux 
stratigraphiques supérieurs ont été relevés en même temps que les coupes 
des fossés sondés.

2. Présentation des résultats
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Fig 8 Logs 1 et 2 © R.Battais, G.Jouquant, Inrap
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La partie supérieure des tranchées dont l’épaisseur varie entre 24 et 50 cm 
est composée de grave (us 2004, 4010, 6000, 7000) liée à l’occupation 
récente des lieux. Elle recouvre un niveau noir organique entre 20 et 30 cm 
d’épaisseur (us 2003, 4011, 6001, 7001). Au niveau de la tranchée 3, elle se 
superpose à un remblai détritique (us 3001) composé de charbons, de métal 
et de graviers. Ensuite, une couche brune composée de plaquettes de schiste 
recouvre le substrat (us 2005, 4012, 7002).
Au nord, dans la tranchée 7, le substrat a été atteint à 1,90m de profondeur 
(fig.9).  Un palier a donc été nécessaire pour atteindre cette profondeur. 
L’altérite de schiste est ici recouverte de colluvion d’une épaisseur de 50 cm 
environs (us 7002), puis de 70 cm d’un niveau noir organique (us 7001) 
recouvert ensuite de 60 cm de grave. Cette épaisseur indique la pente déjà 
amorcée à cet endroit que l’on retrouve de manière plus nette au nord, en 
dehors de l’emprise.

Fig 9 Vue de l’épaisseur stratigraphique de la 
tranchée 7 © R.Battais, Inrap

2.2 Les structures

2.2.1 Fossés et trous de poteaux

Huit petits fossés et deux trous de poteaux ont été mis au jour (Fig. 10). 
De largeur et de comblement identique les fossés sont orientés nord-sud 
pour ceux situés dans la moitié sud de l’emprise, et est-ouest pour ceux 
localisés dans la partie nord (fig. 11). Aucun d’entre eux n’a livré de 
matériel archéologique.
Un fossé repéré à l’extrémité sud de la zone sondée semble correspondre à 
la limite parcellaire déjà visible sur le cadastre ancien. 
Ces structures sont présentées dans le tableau ci-dessous (fig. 12).
Un sondage mécanique a été réalisé dans le fossé 3004 (tranchée 3) (fig. 13). 
Ce dernier fait 1 m de large et 30 cm de profondeur. Il apparaît à 60 cm 
sous le niveau actuel et est comblé par un limon argileux brun homogène 
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Fig 10 Plan des structures © R. Battais, V. Pommier, Inrap
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Fig 13 Coupe nord du fossé FO3004 
© R.Battais, Inrap

Tranch�e FaitÊ(FO) Us Comblement LargeurÊ(cm)

1 1000 1000-1001
limonÊargileuxÊbrun-blocsÊ

deÊschiste
>130Ê

3 3005 3005-3006
limonÊgris-graviers-
plaquettesÊdeÊschiste

100

3 3004 3003-3004
limonÊgris-graviers-
plaquettesÊdeÊschiste

130

3 3010 3009-3010
limonÊgris-graviers-
plaquettesÊdeÊschiste

120

4 4002 4002-4003 limonÊbrun 66

4 4004 4004-4005 limonÊbrun 60

4 4006 4006-4007 limonÊbrun 30

4 4008 4008-4009 limonÊbrun 56

Fig 12 Tableau des fossés mis au jour © R.Battais, 
Inrap

Fig 11 Vue des fossés mis au jour dans la 
tranchée 4 © G.Jouquant, Inrap
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Fig 14 Vue du fossé FO 6005 (=FO 5000) dans 
la tranchée 6 © G.Jouquant, Inrap

avec quelques plaquettes de schiste.
Les deux trous de poteaux ont été découverts, pour le premier à l’extrémité 
sud de la tranchée 3, et le second aux abords de deux fossés dans la 
tranchée 5. Le premier creusement (PO3007) large de 30 cm est comblé avec 
un niveau très charbonneux et comprend des calages en schiste (us 3008). Il 
coupe l’us 3002. 
Le second trou de poteau ou fosse (us 5010) apparait à 1,20 m sous le 
niveau actuel. Il fait 50 cm de diamètre et est comblé par un limon brun 
homogène (us 5011).

2.2.2 Le fossé FO 5000

Un grand fossé nord-sud (FO 5000) a été observé dans les tranchées 4, 
5 et 6 (fig. 14). Il mesure 3 m de large et 1,90 m de profondeur. Il a été 
sondé dans la tranchée 5 là où il coupe un fossé antérieur (FO 5008) 
orienté est-ouest. Il possède un profil en V régulier (fig. 15). Son fond 
est recouvert d’un limon argileux gris / brun homogène. Il semble ensuite 
avoir été comblé presque intégralement par un sédiment limoneux brun 
comprenant des nodules d’argile jaune, avant d’avoir été recreusé (us 
5003). Le bord est de ce dernier creusement est recouvert d’un limon brun 
comportant de nombreuses plaquettes de schiste. Quatre tessons ont été 
trouvés dans ce niveau, dont un fragment d’anse. Il s’agit d’une anse plate 
à nervure centrale à pâte orangée à âme noire dont la production s’étend 
entre le moyen-âge central et le bas moyen âge. Enfin, l’us 5005 correspond 
au comblement final composé d’un limon brun avec de rares nodules 
de schiste.
Le fossé (FO 5008) qu’il recoupe présente également un profil en V (fig. 16). 
Il fait 1 m de large et 70 cm de profondeur. Il est comblé par un limon brun 
avec des nodules d’argile jaune.
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© R.Battais, G.Jouquant, Inrap

Fig 16 Coupe ouest de la moitié nord du fossé 
FO 5008 © R.Battais, G.Jouquant, Inrap
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Fig 17 Vue du drain DR 2000 © G.Jouquant, Inrap

Fig 18 Vue du possible radier de fondation MR 
2001 © G.Jouquant, Inrap

2.2.3 Les drains empierrés

Deux structures empierrées ont été observées dans la tranchée 2. Il 
semblerait s’agir de drains. Le premier (DR 2000) fait 26 cm de large et 
est composé de petites plaquettes de schiste et de quelques quartz (fig. 17). 
Le deuxième mesure 80 cm de large (DR 2001) (fig. 18). Il est constitué 
de pierres de schiste. Le fossé 3005 se trouve dans son alignement. Il est 
possible qu’il s’agisse en réalité de la même structure.
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emprise du diagnostic
maisons prescrites dans le 
cadre du diagnosticFig 19 Vue des maisons sur le cadastre ancien 

© R.Battais, Inrap

2.3 Le bâti

Les deux maisons qui bordent la rue dont l’étude archéologique est 
comprise dans la prescription ont uniquement fait l’objet d’une couverture 
photographique ainsi que d’une brève description pour les raisons citées en 
première partie. Elles figurent sur le cadastre ancien (fig. 19).

Elles possèdent la même mise en œuvre et sont construites gouttereau 
sur rue (fig. 20). Elles sont bâties en moellons de schiste et couvertes 
en ardoises. Toutes les ouvertures ont été repercées ou ont remplacées 
celles d’origine. Les piédroits sont en briques, le linteau en bois et l’appui 
en granit.

Fig 20 Façade sur rue des maisons 
© R.Battais, Inrap

La maison à l’ouest est plus basse que la seconde et possède une toiture avec 
un léger coyau.
A travers une fenêtre, on a pu observer que sa cheminée située sur le pignon 
ouest a été totalement récupérée (fig. 21). Le sol a également été décaissé. 
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Le pignon ouest se décolle des façades (fig. 22). Cette instabilité a dû être 
créée à la fois par la récupération de la cheminée mais également par la 
déconstruction de la maison qui lui était attenante et que l’on voit sur le 
cadastre ancien.
L’angle sud-ouest de la seconde maison a disparu. Le trou a été comblé avec 
du ciment (fig. 23).

Fig 21 Vue de l’intérieur de la maison la plus à 
l’ouest © R.Battais, Inrap

Fig 22 Décollement du pignon ouest 
© R.Battais, Inrap

Fig 23 Absence de chaînage d’angle de la 
maison est © R.Battais, Inrap
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2.4 Essai de localisation de la léproserie St Lazare

 La léproserie Saint Lazare est mentionnée dans le faubourg de la Chaussée 
dès le XIIe siècle. Son implantation est ce que l’on connaît pour ce type 
d’établissement, c’est-à-dire le long d’une grande voie de circulation 
et souvent proche d’une porte urbaine (Jeanne 2004 : 131-133). Sa 
localisation restait jusqu’à présent encore floue. Cependant, en croisant 
les indications de Paul Banéat (supra. 1.3) avec les données de la matrice 
du cadastre ancien, nous pouvons la localiser à l’est de l’emprise du 
diagnostic (fig. 24 et 25). En effet, la grande parcelle quadrangulaire (990) 
située à proximité porte le nom de « Champ Saint Lazare ». Il est possible 
également que la petite construction rectangulaire (986) et orientée est-
ouest soit le vestige de l’ancienne chapelle. Dans le cadre d’une étude plus 
poussée sur cette léproserie, il existe dans les fonds de l’évêché de Dol  
(AD35, série 1G) une cote sur le fief de Saint Lazare entre 1449 et 1631 qui 
serait utile d’explorer1.

1.  D’après les recherches de Pierre Poilpré, spécialiste en recherche documentaire à l’INRAP.

Fig 25 extrait de la matrice du cadastre ancien 
© P.Poilpré, Inrap

B219.92

200115L101

19.58109-6/101

200115L102

19.57

200115L103

19.50

200115L104

19.65

200115L105

19.77

200115L106

19.55107

200115L107

18.46129-6005/121

200115L108

18.48

200115L109

18.39121

200115L1010

18.39

6005

200115L1012

19.42

N

emprise du diagnostic fossé FO 5000maisons prescrites dans le cadre du diagnostic
0

Echelle: 1/1500e

               75m

Champ saint Lazare

Fig 24 Localisation présumée de l’ancienne 
léproserie Saint Lazare sur fond de cadastre 
ancien ©R.Battais, Inrap



43II. Résultats 2.4 Essai de localisation de la léproserie St Lazare

Communément aux autres léproseries, elle devait être ceinte d’une clôture 
(mur, fossé ou les deux) (Anon 1997 : 12). Le grand fossé (FO 5000) 
découvert lors du diagnostic pourrait tout à fait remplir ce rôle. En effet, le 
mobilier qu’il renferme ainsi que sa proximité immédiate avec la parcelle 
identifiée précédemment vont dans ce sens. Quoi qu’il en soit, sa présence 
indique une volonté de clôturer et d’isoler un certain espace, quel qu’il soit.
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3. Conclusion

Le diagnostic archéologique réalisé au 8 rue de Paris s’est révélé pauvre 
en découverte. Les principales structures correspondent à des fossés de 
drainage. Ce résultat indiquerait que l’emprise de la léproserie mentionnée 
au XIIe siècle ne se développe pas jusqu’à cette partie de la rue. 
A l’issue de cette étude et à la lecture de la matrice du cadastre ancien, 
il semblerait qu’elle se situe à l’est de l’emprise diagnostiquée (fig. 26). 
Toutefois, il est fortement envisageable, que l’imposant fossé découvert soit 
le fossé d’enclos de ce domaine. Il possède un profil en V et est conservé sur 
1,90 m de profondeur.
Concernant les maisons prescrites dans le cadre du diagnostic et déjà 
présentes sur le cadastre ancien, elles ont totalement été remaniées. 
Leur appartenance à l’ancienne léproserie est à exclure. Elles présentent 
également de sérieux désordres structurels. 
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1.Inventaire des unités stratigraphiques

Tranchée Fait Us Nature Sous Sur Equivalent

1 FO 1001 1001 creusement fossé 1002

FO 1001 1002 comblement

2 DR 2000? 2000 solin/drain 2005

MR 2001? 2001 radier de fondation? 2005 substrat

2003 sédiment noir orga-
nique

2004 2005

2004 grave 2003 3000

2005 limon gris 2003 2000-2001 3002

3 3000 grave 3001 2004

3001 sédiment noir char-
bonneux

3000 3002

3002 limon gris 3001 3003 2005

FO 3004 3003 comblement 3002 3004 substrat

FO 3004 3004 creusement fossé substrat

FO 3005 3005 creusement fossé 3006 substrat

FO 3005 3006 comblement 3002 3005

PO 3007 3007 trou de poteau 3008 3002

PO 3008 3008 comblement 3007 3001

FO 3010 3009 comblement 3002 3010

3010 creusement fossé 3009 substrat

4 FO 4000 4000 creusement fossé 4001 5000

FO 4000 4001 comblement 4000

FO 4002 4002 creusement fossé 4003 substrat

FO 4002 4003 comblement 4012 4004

FO 4004 4004 creusement fossé 4003 substrat

FO 4004 4005 comblement 4012 4004

FO 4006 4006 creusement fossé 4007 substrat

FO 4006 4007 comblement 4012 4006

FO 4008 4008 creusement fossé 4009 substrat

FO 4008 4009 comblement 4012 4009

4010 grave 4011

4011 sédiment noir orga-
nique

4010 4012

4012 limon gris 4011 4004

5 FO 5000 5000 creusement fossé 5001 5009 4000

FO 5000 5001 comblement 
inférieur

5002 5000

FO 5000 5002 comblement 5003 5001

FO 5000 5003 curage 5002 5004

FO 5000 5004 comblement 5005 5003

FO 5000 5005 comblement 5004 5006

5006 limon gris/vert 5007 5005

5007 limon noir organique 5006
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2 Inventaire des minutes de terrain

N° Minute Objet Echelle

1 croquis tranchées 2,3,4 et 6

coupe FO 3004 1/20e

2 croquis tranchée 1

plan tranchée 5 1/100e

coupe FO 5000 1/20e

coupe FO 5008 1/20e

FO 5008 5008 creusement fossé 5009 substrat

FO 5008 5009 comblement 5000 5008

6 6000 grave 6001

6001 limon brun/noir 6000 6002

6002 limon argileux brun 6001 6003

6003 limon beige 6002 6004

6004 limon gris 6003 6006

FO 6005 6005 creusement fossé 6006 substrat

FO 6005 6006 comblement 6004 6005

(FO fossé, FS fosse, MR, mur, DR drain)  
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3 Inventaire des photographies

N° appareil DSCN Objet Auteur

9181-9193 maisons au 8 rue de Paris R. Battais

9246-9249 tranchée 2-MR 2000 R.Battais

9250-9255 ouverture tranchée 6 R.Battais

9256-9259 coupe FO 5000 G.Jouquant

9260-9262 FO 5008 G.Jouquant

9263-9265 coupe fossé tranchée 3 G.Jouquant

9266-9267 vue d'ensemble des fossés tranchée 3, vers le sud G.Jouquant

9268-9269 vue d'ensemble des fossés tranchée 3, vers le nord G.Jouquant

9272-9279 tranchée 6 G.Jouquant

9280-9281 log. Tranchée 6 G.Jouquant

9282-9284 tranchée 4 en eau G.Jouquant

9285-9286 tranchée 5 G.Jouquant

9287 tranchée 5, sondage rebouché G.Jouquant

9288-9289 fossés tranchée 4 G.Jouquant

9290 log tranchée 4 G.Jouquant

9291-9292 fossés tranchée 4 G.Jouquant

9293-9294 tranchée 5 G.Jouquant

9295-9296 log tranchée 3 G.Jouquant

9297-9305 vue d'ensemble du chantier R.Battais

9306 maisons au 8 rue de Paris R.Battais

9307-9309 radier? Tranchée 2 G.Jouquant

9310-9312 extrémité tranchée 1, fossé sous l'eau G.Jouquant

9313-9319 tranchée 7 R.Battais

9320-9329 maisons au 8 rue de Paris R.Battais

9330 tranchée 7 R.Battais

9331-9338 arrière des maisons R.Battais
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4 Inventaire du mobilier archéologique

5 Inventaire du mobilier lithique

Tranchée Us Description Nb

3 3002 fragments de céramique 7

2 2003 fragments de céramique 10

2 2001 fragment de céramique 1

5 5004 fragments de céramique 4

Tranchée Us Description Nb

2 2003 éclat de silex 1
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Commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), 8 rue de Paris

Le diagnostic archéologique réalisé au n°8 de la rue de Paris à Dol-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine) fait suite à un projet de constructions d’un foyer 
d’hébergement et de logements collectifs déposé par Adapéi 35 et Emeraude 
Habitation.
Cette prescription de la part du Service Régional de L’Archéologie était 
motivée par la localisation des parcelles intéressées dans l’ancien faubourg 
de la Chaussée, situées à l’ouest de la ville close où une mention de 
léproserie sous le vocable Saint Lazare est attestée dès le début du XIIe 
siècle.
Les principales structures observées lors de cette étude sont des fossés de 
drainage. Toutefois, un gros fossé d’enclos de 3 m de large et conservé sur 
1,90 m de profondeur a été mis au jour dans la partie est du périmètre 
diagnostiqué. Il comprend des tessons de céramique dont la production 
s’étend du moyen-âge central au bas-moyen âge. 
La lecture de la matrice cadastrale a permis de localiser l’ancienne léproserie 
dans la parcelle adjacente à l’emprise du diagnostic, qui porte le nom de 
« champ Saint Lazare ». Il est d’ailleurs probable que le fossé repéré et 
mentionné ci-dessus soit la limite d’enclos de cet établissement.

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67 737
35 577 Cesson-Sévigné

www.inrap.fr

sous la direction de

Rozenn Battais
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