
R
ap

po
rt

 d
’o

pé
ra

tio
n

Fo
ui

lle
 a

rc
hé

ol
og

iq
ue

Chronologie
Antiquité romaine, 
Empire romain, Haut-
Empire, Bas-Empire, 
Époque médiévale, bas 
Moyen Âge, Époque 
moderne, Époque 
contemporaine 

Sujets et thèmes
Édifice public, Bâtiment, 
Voirie, Hydraulique, 
Urbanisme, Fosse, 
Fossé

Mobilier
Industrie lithique, 
Industrie osseuse, 
Céramique, Faune, Objet 
métallique, Monnaie, 
Verre, Peinture

sous la direction de

Rozenn Battais

Inrap Grand Ouest
octobre 2020

Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

La cour de service des 
thermes publics de 
Condate

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, 6, rue Robelin

La fouille préventive du 6, rue Robelin concerne la périphérie nord-ouest de 
la ville antique de Rennes, et plus précisément le versant ouest, à proximité de 
l’ancien cours de l’Ille. L’opération se situe à quelques dizaines de mètres du 
complexe thermal découvert à la fin des années 70 lors de la construction du 
collège rue d’Échange. À l’époque, les archéologues étaient intervenus alors 
que la moitié du site avait déjà été dévastée par les pelles mécaniques. 
La fouille de la rue Robelin a donc permis de compléter les données issues de 
la fouille du CES Échange, et surtout de circonscrire l’emprise des thermes 
publics à l’ouest qui se situerait aux alentours de 4000 m2. D’une superficie 
de 276 m2, la parcelle fouillée se situant dans l’axe des thermes a permis de 
mettre au jour la suite du mur nord de l’enceinte, ainsi que le mur ouest, 
l’espace de fouille se situant donc dans l’angle nord-ouest de l’espace clos. 
À partir de la première moitié du second siècle de notre ère, ce dernier a 
servi dans un premier temps d’aires de gâchage, avant la mise en place 
d’un égout en provenance des thermes et traversant le mur de clôture ouest 
en direction de l’Ille. Les maçonneries ont en grande partie été récupérée, 
toutefois, une partie du mur ouest préservée encore sur 80 cm de haut (hors 
fondation) montre une architecture massive et soignée de cette enceinte. 
Dans ce même mur, une entrée, probablement de service, a été observée sur 
une largeur minimum de 3 m. Cet espace de cours a ensuite servi d’espace 
de circulation caractérisé par un chemin empierré présentant de nombreuses 
traces d’ornières. Orienté est-ouest, il permettait probablement d’acheminer 
la matière première nécessaire au fonctionnement des thermes. Les murs 
de clôture se situant en limite d’emprise, seuls les niveaux intérieurs ont 
réellement pu être observés. 
Le mur d’enceinte est ensuite en partie démantelé au cours de la première 
moitié du IIIe siècle alors que le chemin est encore emprunté jusque dans les 
années 260. À partir de cette date, les thermes sont détruits et les matériaux 
récupérés servent probablement à la construction du rempart de la ville. 
Les éléments de démolition sont alors étalés sous forme de remblai. Un mur 
effondré sur le site de la rue Robelin et préservé de la récupération massive, 
est conservé sur une hauteur de 3 m. Il présente une mise en œuvre en 
opus mixtum alternant trois assises de briques et trois assises de moellons 
de schiste. Ses parements présentent un enduit au mortier de tuileau sur 
lequel des traces de peinture ont été mis en évidence. Sa provenance reste 
inexpliquée puisqu’aucun massif de fondation n’a été découvert au sein même 
de l’emprise fouillée. Il devait probablement venir d’un bâtiment situé plus à 
l’est.
Au regard de l’épaisseur des stériles recouvrant les derniers niveaux 
archéologiques, et des résultats de la fouille du CES Echange, le quartier 
semble abandonné suite à l’édification du castrum, à l’instar d’autres 
quartiers se situant en dehors de la ville du Bas Empire. Les lieux seront de 
nouveau occupés à la fin du XVIIIe siècle et encore plus à partir du milieu du 
XIXe siècle avec la canalisation du cours de l’Ille.
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional 
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services 
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour 
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). 
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du 
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à 
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins 
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »

Illustration de couverture Niveaux de chantier à l'intérieur d'une cour de service traversée par un égout. 
© Géraldine Jouquand
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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
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Rennes

Adresse ou lieu-dit

6, rue Robelin

Codes

code INSEE

35238

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 351610
y : 6789920
z : 26 m NGF

Références cadastrales

Commune

Rennes

Année 

—

section(s) 

AB

parcelle(s) 

11

Propriétaire du terrain 

Lamotte Immobilier

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2017-296

Numéro de l’opération

F120942

Numéro de l’arrêté d'autorisation

2018-292

Nature de l’aménagement 

Construction d’un immeuble 
d’habitation

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

Lamotte Immobilier

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Rozenn Battais, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

9 octobre au 7 décembre 2018

Surface prescrite et fouillée

Surface prescrite

276 m2 

Surface fouillée

130 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

Archéozoologie

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

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

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique 

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Yan Lotoduclos, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

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

Elsa Jovenet, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Mélanie Levan, Inrap Responsable de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Alexandre Mahé, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Philippe Cocherel, Inrap Assistant d'études Fouille, relevés et enregistrement

Yannick Pugin, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levés topographiques

Philippe Boulinguiez, 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

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherche archéologique Étude, synthèse et rédaction du rapport

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Étude numismatique

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

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.

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier archéologique

Alexandre Mahé, Inrap Technicien de recherche archéologique Nettoyage des plans

Lydie Mano Archéozoologue indépendante Étude archéozoologiquede la faune
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Notice scientifique

La fouille préventive du 6 rue Robelin concerne la 
périphérie nord-ouest de la ville antique de Rennes, 
et plus précisément le versant ouest, à proximité de 
l’ancien cours de l’Ille. L’opération se situe à quelques 
dizaines de mètres du complexe thermal découvert à 
la fin des années 70 lors de la construction du collège 
rue d’Échange. À l’époque, les archéologues étaient 
intervenus alors que la moitié du site avait déjà été 
dévastée par les pelles mécaniques. Cependant, les 
fouilles qui se sont échelonnées sur trois années, de 
1977 à 1979, ont permis malgré tout de mettre au jour 
de nombreuses maçonneries et d’identifier quatre salles 
dont deux piscine froides, un natatio, ainsi qu’une 
partie de l’enceinte dont le mur est, dégagé sur toute 
la longueur, soit 50 m de long environs, ainsi que ses 
retours nord et sud. Deux états avaient été identifiés, 
une première construction datée à l’époque du règne 
d’Auguste et une seconde s’annexant à la première à 
partir de la moitié du second siècle. Un rééxamen des 
données de fouille et plus précisément de la céramique, 
mieux connue aujourd’hui, ont permis d’ajuster la 
première occupation aux alentours de la fin du Ier 
siècle. La période de destruction des thermes et de 
récupération des matériaux n’avaient pu être datées 
en raison de l’absence de mobilier dans les couches de 
démolition, cependant, il était communément admis 
que cette phase était liée à la construction du castrum 
à la fin du IIIe siècle avec l’abandon des quartiers 
périphériques.
La fouille de la rue Robelin a donc permis de 
compléter les données issues de la fouille du CES 
Echanges, et surtout de circonscrire l’emprise des 
thermes publics à l’ouest qui se situe aux alentours 
de 4000m2. D’une superficie de 276 m2, la parcelle 
fouillée se situant dans l’axe des thermes a permis 
de mettre au jour la suite du mur nord de l’enceinte, 
ainsi que le mur ouest, l’espace de fouille se situant 
donc dans l’angle nord-ouest de l’espace clos. A partir 
du début du second siècle de notre ère, ce dernier a 
servi dans un premier temps d’aires de gâchage, avant 
la mise en place d’un caniveau dallé en provenance 
des thermes et traversant le mur de clôture ouest en 
direction de l’Ille. Les maçonneries ont en grande 
partie été récupérées, toutefois, une partie du mur 
ouest préservée encore sur 80 cm de haut (hors 
fondation) montre une architecture massive et soignée 
de cette enceinte. Dans ce même mur, une entrée, 
probablement de service, a été observée sur une largeur 
minimum de 3 m. Cet espace de cours a ensuite servi 
d’espace de circulation caractérisé par un chemin 
empierré présentant de nombreuses traces d’ornières. 

Orienté est-ouest, il permettait probablement 
d’acheminer la matière première nécessaire au 
fonctionnement des thermes. Les murs de clôture 
se situant en limite d’emprise, seuls les niveaux 
intérieurs ont réellement pu être observés. Le tracé du 
chemin hors les murs à l’ouest n’est donc pas connu. 
Cependant, les thermes étaient bordés au nord et 
au sud par deux decumani, il est alors probable que 
ce chemin rejoignait ensuite l’un de ces deux axes, 
à moins qu’il ne prenait la direction de l’Ille, là où 
aucune opération archéologique n’a encore eu lieu.
Le mur d’enceinte est ensuite en partie démantelé au 
cours de la première moitié du IIIe siècle alors que le 
chemin est encore emprunté jusque dans les années 
260. À partir de cette date, les thermes sont détruits 
et les matériaux récupérés servent probablement à la 
construction du rempart de la ville. Les éléments de 
démolition sont alors étalés sous forme de remblai. Un 
mur effondré sur le site de la rue Robelin et préservé de 
la récupération massive, est conservé sur une hauteur 
de 3 m. Il présente une mise en œuvre en opus mixtum 
alternant trois assises de briques et trois assises de 
moellons de schiste. Ses parements présentent un 
enduit au mortier de tuileau sur lequel des traces de 
peinture ont été mis en évidence. Sa provenance reste 
inexpliquée puisqu’aucun massif de fondation n’a été 
découvert au sein même de l’emprise fouillée. Il devait 
probablement venir d’un bâtiment situé plus à l’est.
Les traces d’une construction légère ont été observées 
directement sur les gravats de démolition. Il est 
possible que ce chantier de déconstruction ait nécessité 
l’aménagement d’espace de stockage ou même d’abri 
provisoire pour les ouvriers. Les niveaux de démolition 
sont ensuite rapidement recouverts de terre végétale. 
Au regard de l’épaisseur des stériles recouvrant les 
derniers niveaux archéologiques, et des résultats de la 
fouille du CES Échange, le quartier semble abandonné 
suite à l’édification du castrum, à l’instar d’autres 
quartiers se situant en dehors de la ville du Bas Empire. 
Les lieux seront de nouveau occupés à la fin du XVIIIe 
siècle et encore plus à partir du milieu du XIXe siècle 
avec la canalisation du cours de l’Ille.



14 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

0 100 km

0 1 km
localisation de la fouille archéologique.

Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Rennes, 
6, rue Robelin
x : 351610
y : 6789920
(Lambert 93)
z : 26 m NGF



15I. Données administratives, techniques et scientifiques

0 10
mètres

AB11emprise de la fouille archéologique végétation numéro de parcelle

AB11

X=351580

X=351600

X=351620

X=351640

Y=6789920

Y=6789900

Y=6789880

Y=6789860



16 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

Arrêté de prescription



17I. Données administratives, techniques et scientifiques



18 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin



19I. Données administratives, techniques et scientifiques



20 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin



21I. Données administratives, techniques et scientifiques



22 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin



23I. Données administratives, techniques et scientifiques



24 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin



25I. Données administratives, techniques et scientifiques



26 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin



27I. Données administratives, techniques et scientifiques

Projet scientifique d’intervention

2/15 

Sommaire

Préambule .............................................................................................................................................................. 3 

1. Identification administrative de l’opération ................................................................................................... 3 

2. Rappel du contexte local et identification des occupations considérées ....................................................... 4 

3. Présentation des principaux objectifs scientifiques de l’opération ............................................................... 5 

4. Les aspects techniques et méthodologiques de l’opération archéologique ................................................... 7 

4.1. La phase préparatoire ................................................................................................................................... 7 
4.2. Le décapage archéologique et le stockage des terres ................................................................................... 9 
4.3. La fouille : modes opératoires et principes méthodologiques ...................................................................... 9 

5.  Phases d’études ............................................................................................................................................ 13 

5.1.  L’enregistrement des données ............................................................................................................. 13 
5.2.  Principes généraux de la phase étude .................................................................................................. 13 

6.  Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération ............................................................ 14 

7.  Le calendrier et le phasage de l’intervention ............................................................................................ 15 



3/15 

Préambule

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique de vestiges gallo-romains 
qui se rapportent à une occupation assez dense et dynamique d’un quartier urbain situé à 
proximité immédiate des thermes publics découverts en 1977 à l’est de la rue de Dinan. Ces 
vestiges sont menacés de destruction par le projet de construction d’un immeuble d’habitation 
du 6 rue Robelin à Rennes (35). La maîtrise d’ouvrage est portée par le groupe Lamotte 
Constructeur (5 Boulevard Magenta – CS 11214 – 35012 Rennes Cedex). Le présent projet de 
fouille archéologique répond à l’arrêté de prescription n° 2017-296 en date du 09 octobre 
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 Rozenn Battais (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 6 rue Robelin 
Cadastre  Section AB parcelle n° 11 
Surface à fouiller  Environ 200 m² 
Maître d’ouvrage Lamotte Constructeur 

Contexte actuel Milieu urbain 
Nature archéologique Site stratifié antique urbain 

Arrêté fouille  N° 2017-296 en date du 09 octobre 2017 
Date du projet : 06 novembre 2017 

Arrêté diagnostic n° : 2016-349 du 25 novembre 2016 
Opérateur du diagnostic Inrap 
Nom du Responsable d’Opération du 
diagnostic 

Rozenn Battais 

Dates de réalisation du diagnostic Entre le 19 et le 26 juin 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 Lamotte 
Constructeur dans le cadre d’un aménagement urbain au n°6 rue Robelin à Rennes (35). 

Un projet de construction d’un immeuble d’habitation situé à l’intérieur du périmètre 
sensible (zonage archéologie, carte archéologique, SRA Bretagne) a entrainé, en préalable à la 
réalisation des travaux, la mise en place d’un diagnostic archéologique sur la partie nord de la 
parcelle considérée actuellement constituée d’une cour. La partie sud était toujours occupée 
par un ancien laboratoire médical au moment du diagnostic et n’a pu faire l’objet d’aucune 
observation.

2.1. Le contexte archéologique : 

 Le terrain objet de la prescription est situé dans la partie occidentale de la ville. 
Différentes opérations de diagnostic et de fouille ont pu confirmer la densité de l’occupation 
antique en particulier à l’est de la rue de Dinan, caractérisée par un quartier résidentiel et 
artisanal. En revanche, les sondages réalisés à l’ouest de cette même rue avaient révélé des 
terrains et des sols (marécageux) peu propices à l’installation humaine. A partir de ces 
éléments l’hypothèse avait été émise que la rue de Dinan, probable fossile d’un cardo, pouvait 
constituer la limite occidentale de la ville antique. Cependant la présence des thermes publics 
du CES Echange fouillés à la fin des années 1970 qui se prolongeaient indéniablement vers 
l’ouest sous la rue de Dinan laisse entrevoir la présence d’une terrasse naturelle ou aménagée 
dès la période antique pour gagner du terrain sur la rive de l’Ille. 

 Les constructions des différentes murailles antique et médiévale vont engendrer un 
abandon progressif de cette partie de la ville. Des plans anciens indiquent qu’elle est occupée 
par des jardins à l’exception de quelques constructions représentées le long de la rue de 
Dinan. La rivière sera ensuite canalisée (1832) mais le quartier sera réellement urbanisé de 
nouveau qu’à la fin du XIXe siècle. 

2.2 Identification des occupations considérées 

Le diagnostic archéologique aura permis de confirmer la présence de vestiges bâtis 
gallo-romain dans ce secteur à l’ouest de la rue de Dinan. Un premier sondage a permis de 
retrouver au nord une possible terrasse alluviale à 1,60m du sol actuel. Cependant l’exiguïté 
de la parcelle ne permet pas de statuer sur le caractère naturel ou plutôt anthropique de la 
terrasse. 

Un second sondage en partie sud de la cour a mis en évidence la présence d’une 
imposante maçonnerie qui apparait à 0,60m du sol actuel. Elle est constituée de moellons de 
schiste bleu placés en alternance avec trois assises de briques et systématiquement posés de 
champ. Le parement est recouvert d’un mortier de tuileau (5cm d’épaisseur en moyenne), lui-
même revêtu d’un enduit de chaux.  

L’hypothèse la plus probante, en l’état de nos recherches serait que cette maçonnerie 
soit conservée in situe et qu’il s’agisse de l’extrados d’une voûte et dans ce cas probablement 
conservée en élévation de manière assez conséquente. On a pu remarquer que ce possible 
bassin était situé dans l’axe de l’égout maçonné repéré au 61/65 de la rue de Dinan lors de la 
fouille du CES Echange. Par conséquent, nous pourrions être en présence d’un bassin de 
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décantation d’un égout public dévolu à l’évacuation des eaux usées des thermes publics. Ces 
vestiges semblent scellés par un remblai de terre noire assez uniforme, lié à l’abandon du 
bâtiment. Cette couche est recoupée par plusieurs tranchées de récupération de murs qui ont 
livré un mobilier céramique du XVe siècle. 

Enfin, au nord de la parcelle, plusieurs structures fossoyées apparaissent en coupe sous 
d’importants remblais. Ces fossés qui semblent respecter la trame antique n’ont livré que 
quelques tessons résiduels antiques à l’exception du fossé 1011 qui a livré un mobilier 
céramique assez abondant attribuable au sens large à la période XII/XVe. Ce fossé d’1m de 
large, à bord évasé pourrait être doté d’un caniveau central en lien avec un probable chemin 
creux.

3. Présentation des principaux objectifs scientifiques de l’opération

Les premiers résultats à l’issue de la phase de diagnostic corroborés à l’état de nos 
connaissances de ce secteur occidental la ville permettent d’envisager plusieurs 
problématiques d’étude à partir des deux principaux ensembles de vestiges. 

Le premier occupe les deux tiers sud de la prescription et correspond à un ensemble de 
vestiges bâtis à mettre en relation avec ceux des thermes publics du CES Echange. Comme le 
préconise l’Etat à travers le cahier des charges scientifique de la prescription, ces vestiges 
feront l’objet d’une fouille manuelle minutieuse et exhaustive. Une inconnue demeure 
cependant sur l’état de conservation du bâti à l’endroit du bâtiment moderne (ancien 
laboratoire médical) qui semble peu fondé ce qui a pu favoriser la conservation des 
constructions antiques à l’identique du sondage sud où une stratigraphie relativement 
importante et complexe (0,70 m de niveau en moyenne) a pu être observée venant confirmer 
le dynamisme de l’occupation dans ce secteur en lien avec la présence des thermes publics du 
site du CES Echange.

La fouille s’attachera à retracer les grandes phases d’évolution du bâti gallo-romain, en 
repérant ses périodes d’agrandissement ou de réaménagement, 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.

Toutefois, l’opportunité d’y découvrir des occupations remontant aux premiers temps 
de l’urbanisme est peu probable compte tenu du caractère imposant et massif des maçonneries 
en dur (bassin, extrados de voûte…) qui ont probablement obturé les niveaux plus ténus d’une 
occupation précoce (augusto/tibérienne). A l’inverse, il faudra s’interroger sur la période 
d’utilisation et d’abandon des dernières constructions et chercher à savoir si elles existaient 
encore courant du IIIe siècle, période à laquelle certains sites d’habitat sont encore en activité 
(à l’exemple du quartier de la visitation et/ou de l’Hôtel Dieu). 

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 ouest et plus 
particulièrement celle du CES Echange en y intégrant également la berge occidentale (caserne 
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Mac Mahon). La problématique d’un point de franchissement de l’Ille lié au prolongement 
occidental du décumanus D1 et l’hypothèse d’une connexion de cette rue sur une voie 
majeure (Rennes-Carhaix ?) sera également appréhendée.  

Fig. 1 : plan de localisation de la fouille et des vestiges des thermes publics du CES Echange : 

Un deuxième ensemble de vestiges fossoyés occupe le tiers nord du futur projet. Ces 
différents éléments structurants du parcellaire sont apparus sous la forme de fossés, de 
caniveaux (liés à un chemin) ou de limites particulièrement stables (éléments de clôture de 
cour ou jardin). Or, l’expérience montre tout l’intérêt à mettre en évidence de tels indices pour 
comprendre le découpage cadastral des îlots et, à une plus grande échelle, les principes 
régulateurs du plan urbain. La fouille doit donc s’attacher à identifier les éléments qui ont pu 
servir de repères et être respectés par des aménagements successifs. A la suite d’un décapage 
exhaustif de cette zone, nous proposons une méthodologie adaptée couplant une fouille 
manuelle par échantillonnage des structures (fosses, intersection de fossé, niveaux de sol …) 
avec une fouille mécanisée privilégiant la vision en coupe de certains vestiges fossoyés. 

Ce projet décrit la méthodologie et les conditions pratiques mises en œuvre pour répondre 
aux attentes scientifiques précisées dans le cahier des charges.
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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. Par conséquent, 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. 

La particularité de cette opération est qu’elle concerne des vestiges bâtis dont la 
grande majorité n’a pu être observée du fait de la présence d’un bâtiment moderne encore en 
élévation au moment du diagnostic. D’autre part, compte tenu de leur probable appartenance à 
un ensemble plus vaste et plus complexe (les thermes du CES Echange), l’exploitation 
scientifique des données du site nécessitera une mise en contexte et une confrontation à 
l’échelle de la ville et  à partir des résultats des opérations antérieures.  

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, qui en conséquence, est placé 
sous sa garde et sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de 
l’ensemble des conditions de mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 
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Fig . 2 : plan d’organisation de la fouille : 
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4.2. Le décapage archéologique et le stockage des terres 

Conformément à la prescription de l’Etat, le décapage sera conduit sur une superficie 
de 200 m² soit l’intégralité de la parcelle AB n° 11 à l’exception d’une bande périphérique de 
sécurité d’environ 1m de large et de l’angle nord-ouest de la parcelle qui correspond à 
l’emplacement d’un arbre qui sera conservé dans le cadre du projet (cf. plan d’organisation de 
la fouille). Cette phase de l’opération consistera à l’enlèvement par passes successives des 
horizons superficiels, épais de 0,70 m en partie nord et de 0,30 à 0,50m en partie centrale. 
Une inconnue demeure sur toute la moitié sud du projet tant sur le niveau d’apparition des 
vestiges archéologiques que sur leur état de conservation.

Cette phase fera intervenir une pelle à pneu de 15t munie d’un godet lisse de 1,70 m de 
large maximum compte tenu de la présence régulière de murs et autres vestiges construits 
dont le niveau de conservation et donc d’apparition peut varier de manière sensible. 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.

La configuration et l’exiguïté du terrain, intégralement touché par la prescription de 
fouille (absence de zone de stockage) nous incite à décaper du nord vers le sud et d’évacuer 
l’intégralité des terres de décapage.  

Compte tenu du mode opératoire préconisé, la durée de cette phase de décapage est 
estimée à deux 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. Le reste de l’équipe se 
consacrera aux travaux de nettoyage, de délimitation des structures. Cette démarche vise à 
avoir une vision claire et rapide de l’ensemble du site, afin d’en organiser l’étude. 

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 des deux zones principales (nord et sud), intervenant à l’issue du décapage 
général de la parcelle, s’étalera sur une durée d’environ deux mois (35 jours ouvrés) avec une 
équipe d’archéologues composée d’un responsable d’opération assisté de 4 techniciens de 
fouille. Des spécialistes, intervenant en fonction des impératifs du terrain, complèteront ce 
dispositif (topographe, photographe…).

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 mobiliser sur ce secteur. 

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 
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sensiblement d’un secteur à l’autre tant les vestiges susceptibles d’être rencontrés sont de 
nature différente.

La fouille des espaces bâtis adoptera les principes méthodologiques d’une opération 
stratifiée qui considèrent que les dépôts supérieurs sont les plus récents et utilisent l’unité 
stratigraphique (US) comme base de l’enregistrement. La fouille débutera donc par 
l’exploration de la dernière séquence d’occupation gallo-romaine liée à la Domus (ou des 
traces d’occupation tardive du Bas-Empire si elles se révèlent), pour étudier ensuite les phases 
antérieures, si possible en progressant de façon synchrone sur l’ensemble de l’aire bâtie. Une 
attention particulière sera portée aux tranchées d’épierrements des murs de la dernière phase 
afin de dater son démantèlement et d’identifier ou non plusieurs campagnes. Les remblais et 
niveaux de sols conservés des différents édifices construits seront fouillés finement afin de 
bien saisir la stratigraphie. L’observation des matériaux et des jonctions des maçonneries 
permettra également d’élaborer la chronologie relative. La fouille stratigraphique et 
l’empilement attendu des édifices successifs conduira à démonter ponctuellement des 
maçonneries afin d’aborder les périodes les plus anciennes. Les sols bétonnés ou niveau de 
sols, s’ils sont conservés, sont aussi susceptibles d’être détruits pour la même raison. 

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 
profondeur du bâti par exemple, ce qui n’exclut pas bien évidemment la réalisation de relevés 
en coupe plus ponctuels. 

La fouille de la zone nord sera consacrée à priori (et sous réserve des résultats du 
décapage) à l’étude des vestiges fossoyées antiques et/ou médiévaux relatifs aux modalités 
d’abandon du quartier antique et de réoccupation de l’espace à l’époque médiévale. Elle 
pourrait faire l’objet dans un premier temps, d’un sondage mécanique orienté nord-sud 
permettant une première lecture des relations stratigraphiques entre les vestiges et à partir de 
laquelle une fouille manuelle adaptée (recherche d’éléments de datation, fouille de structures 
spécifiques...) pourrait être amorcée de manière complémentaire.

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

L’enregistrement de l’information se fera par secteur (secteur nord et sud) ou, qui 
pourront être eux-mêmes être subdivisés en fonction de leur organisation en plan. 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, 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). 
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En parallèle, un plan masse de l’ensemble des vestiges sera réalisé par un topographe 
de l’Inrap sous la conduite du responsable d’opération. Le topographe procèdera au repérage 
géo-référencé des maçonneries, creusements, sondages et axes de dessin (relevés en plan ou 
en coupe). La fouille générera aussi une série de relevés détaillés et manuels (structures 
complexes, repérage en plan de niveaux de sols…) qui seront replacés sur le plan général à 
partir des axes de dessins et à leurs levés systématiques par le topographe. Les maçonneries 
encore en place feront l’objet d’un relevé pierre à pierre sur calque. L’emploi de clichés 
verticaux, redressés ensuite à partir du logiciel Photoplan, puis redessinés sur ordinateur, sera 
toutefois privilégié. Cette méthode, qui nécessite au préalable l’instauration d’un protocole 
rigoureux, a en effet donné entière satisfaction sur des fouilles comparables (milieu urbain ou 
établissements ruraux stratifiés). 

Les sols de circulation conservés, ainsi que l’arase des murs ou la base des tranchées 
de fondation, pour ne citer que quelques cas, feront l’objet d’un nivellement systématique. 
Celui-ci sera effectué par le topographe ou par les fouilleurs qui disposeront sur place d’un 
niveau de chantier et d’un point géo-référencé fixe. Ces nivellements permettront de retrouver 
ou d’estimer les cotes des surfaces de circulation à l’époque antique, de mettre en évidence un 
étagement éventuel des sols d’une même période.    

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. 

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 
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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 37 jours ouvrés (environ deux 
mois) et se décompose de la manière suivante :   

-décapage mécanique : 2 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 35 jours

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

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, conformément aux termes du contrat de fouille. Les terres issues du 
décapage et de la fouille auront préalablement été évacuées. Les terres de la zone ouest seront 
régalées en fin d’opération sur l’ensemble de la surface de fouille. L’aménageur est réputé 
faire son affaire, à ses seuls frais, des travaux éventuels de la remise en état des terrains. 
L’Inrap procédera également à la démobilisation des installations de chantier. 

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 
archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de 
fouille qui ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du 
chantier, la date à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain ; 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. 
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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 R. Ferrette, G. Lecloïrec et D. Pouille, tous trois spécialisés en archéologie et 
architecture antique urbaine et particulièrement sensibilisé par leurs travaux respectifs au 
contexte antique urbain de Rennes. 

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. 
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En l’état actuel des données, la phase étude est prévue pour une durée d’environ deux 
mois (35 jours ouvrés) pour le responsable d’opération. Il sera assisté 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. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ 
deux mois (35 jours ouvrés).  Il sera assisté d’un dessinateur (20 jours), d’un spécialiste pour 
l’étude des mobiliers (15 jours) et d’un technicien (3 jours) pour le traitement du mobilier et 
des archives de fouille. Le reste des moyens (7 jours ouvrés) sera réparti entre les différents 
spécialistes  (topographe, photographe,...) en fonction de la pertinence et de l’intérêt des 
études à réaliser. 

6. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

La responsable scientifique proposée par l’Inrap pour conduire cette intervention est 
Madame Rozenn Batais, assistante d’étude à l’Inrap GO, spécialiste des périodes antique et 
médiévale. Comme en témoigne son curriculum vitae, cet archéologue possède une solide 
expérience en matière d’étude de sites stratifiés en contexte urbain et plus particulièrement sur 
le site de Rennes où elle a collaboré précieusement  à la fouille puis à l’étude de principales 
opérations urbaines sur le site de Rennes (fouille des Jacobins, du site de l’Hôtel Dieu, su site 
de Coyevox, de la salle de la cité..). A son actif, on peut notamment citer de nombreuses 
responsabilités de diagnostic en particulier en contexte urbain sur le site de Rennes et de 
Vannes. En parallèle à ses activités en archéologie  préventive, Rozen Battais contribue en 
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qualité de responsable de secteur à l’étude de la fouille programmée des Portes Mordelaises à 
Rennes depuis plus de 5 ans. 

Elle bénéficie également d’une parfaite connaissance du contexte local et de 
l’environnement du site puisqu’elle a eu la responsabilité de l’opération du diagnostic 
archéologique du 6 rue Robelin à Rennes. En conformité avec la cahier des charges de la 
prescription, elle sera seconder par Marie Millet, archéologue médiéviste sera en charge plus 
précisément de la fouille des vestiges fossoyés de la période médiévale au sens large, 
concentrés en partie nord. 

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 : 

- Marie Millet, archéologue médiéviste 
- Pierre Poilpré, spécialiste en recherche documentaire 
- Gaëtan Lecloirec, ingénieur spécialiste en antiquité urbaine 
- Romuald Ferrette, chargé d’étude, spécialiste en antiquité urbaine 
- Françoise Labaune, céramologue pour les périodes antique et médiévale 
- Julien Boislève, toichographologue, spécialiste des peintures et stucs d’époque romaine 

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 03 avril et le 29 juin 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 29 juin 2018. La 
date prévisionnelle de remise du rapport final est fixée au 29 juin 2020. 



Définition des moyens

DEFINITION DES MOYENS - DEVIS DE FOUILLE 

1 . IDENTIFICATION 

Site du : 6 rue Robelin à Rennes (35) 

Code opération : F 120 942 
Affaire suivie par : Michel BAILLIEU 

1.1 Site 

Département :  Ille-et-Vilaine 
Commune :  Rennes 
Lieu dit : 6 rue Robelin 
Nom ou raison sociale : Lamotte constructeur 
Adresse :  5 boulevard Magenta 35 000 Rennes 
Références cadastrales : Section AB, n° 11 
Surface prescrite : 276 m² 
Surface à décaper : 200 m² 

1.2 Opération 

Arrêté préfectoral n°2017-296 émis 
le : 

09 octobre 2017 

Date de réception du courrier de 
saisine :  

 10 octobre 2017 

Epaisseur des stériles : 0,70 m en moyenne 
Epaisseur de la stratigraphie : 0,60 en moyenne 
Démarrage de l’opération au plus 
tôt le : 

03 avril 2018 (travaux préparatoire) 
09 avril 2018 (décapage) 

Fin de la fouille et libération du 
terrain au plus tard le :  

30 juin 2018 

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

30 juin 2020 

Responsable pressenti : Rozenn Battais 

2.1 Préparation chantier : 

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

2.2  décapage (durée : 2 jours ouvrés) : 

- Pelle 13 tonnes sur pneus : 2 jours  
- Evacuation définitive des  terres : 255 tonnes 
-

2.3 Fouille (durée : 35 jours ouvrés) 

- Responsable d’opération : 35 jours 
- Technicien : 140 jours (4 techniciens pendant 35 jours) 
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- Topographe : 4 jours 
- Spécialiste : 5 jours (expertises diverses) 

- Mini-pelle 5,5 t sans chauffeur : 8 jours 
- Benne empiroll 14 m3 pendant 30 jours (mise à disposition + livraison)  50€/mois  
- 30 rotations (1 rotation par jour)  150 € x 30 rotations 
- Mise en dépôt des terres : 362  tonnes  10 € x 362 tonnes 

2.4 Remise en état des terrains :  
- Mise en forme du fond de fouille : Pelle 15 tonnes sur chenilles : 1 jour 

2.5 Etude  

- Responsable d’opération : 35 jours 
- Spécialiste : 15 jours (céramologue) 
- Spécialiste : 5 jours (études diverses) 
- Technicien : 3 jours (traitement des données et du mobilier)  
- Dessinateur : 20 jours 
- Topographe : 2 jours  

2.6 Analyses et consolidation de mobilier : 

- Analyses et consolidations : 3000 euros  

2.7  Installation de chantier : durée : (35 jours ouvrés)  

- prévoir un raccordement électrique  
- prévoir raccordement eau potable  
- prévoir 2 roulottes mobiles 6 personnes 
- 1 container à outils (9m²) 
- Barrières heras : 15m 
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II. Résultats
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1. Présentation générale de l'opération

1.1 Cadre de l’intervention

1.1.1 Introduction

L’opération archéologique qui s’est déroulée au 6 rue Robelin à Rennes du 
9 octobre au 7 décembre 2018 s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un 
projet immobilier. Il s’agit de la parcelle AB 11 d’une surface de 276 m2. 
Cette fouille fait suite à un diagnostic réalisé en juin 2017 (Battais 2017). 
Lors de cette première étude, un cabinet médical donnant sur la rue, et 
destiné à être détruit, occupait une grande partie de la parcelle. Une seule 
tranchée avait pu être ouverte dans la cour de 150 m2 située à l’arrière du 
bâtiment (fig. 1).

r u e  R o b e l i n

0 10

mètres

végétationemprise du diagnostic archéologique tranchée de diagnostic

sondage 1

sondage 2

Fig. 1 Configuration de la parcelle AB.11, située au 6 rue Robelin, concernée par le projet 
d’aménagement au moment du diagnostic. © Stéphane Jean
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 Le diagnostic avait mis en évidence un important remblai de démolition 
antique, constitué de pierres, de mortier de tuileau et de fragments de 
briques, situé dans les 2/3 sud de la tranchée. Un sondage réalisé dans ce 
niveau avait fait apparaître une imposante maçonnerie en opus-mixtum 
recouverte d’un mortier de tuileau, dégagé alors de manière superficielle. 
Il avait également été mis au jour un fossé, interprété comme médiéval, au 
nord de la tranchée où l’espace était essentiellement occupé par de la terre 
végétale.
À l’instar de ces découvertes et de la proximité des vestiges des thermes 
publics découverts à la fin des années 70 lors de la construction du collège 
« CES Échange », le Service régional de l’Archéologie a émis un arrêté 
portant prescription d’une fouille archéologique préventive (arrêté n°2017-
296) (fig. 2) 
La fouille située à l’est de la rue de Dinan, débutée en 1977, s’était 
déroulée sur plusieurs programmes, et avait eu lieu alors que les travaux 
de terrassement et de construction du collège avaient déjà largement 
été entrepris entrainant la destruction d’une grande partie des vestiges 
archéologiques.
C’est pourquoi, l’opération menée au 6, rue Robelin était l’occasion de 
compléter les observations réalisées à l’emplacement de l’actuel collège rue 
d’Echange.
LAMOTTE Constructeur, maître d’ouvrage du projet a pour ce faire, confié 
la direction de la fouille à l’Inrap.
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Fig. 2 Plan des vestiges des thermes publics découverts lors de la construction du CES Échange et localisation de la zone prescrite (sur fond de plan de « Rennes 
Antique », Pouille 2008). © Stéphane Jean
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1.1.2 Le contexte topographique et géologique

La parcelle AB.11, située au 6 rue Robelin, se situe sur le versant occidental 
de la ville et se trouve à moins de 100 m de la rivière l’Ille. Avant notre 
intervention, le cabinet médical sur demi niveau et donnant sur la rue a été 
détruit, laissant place à une parcelle rectangulaire de 276 m2. La parcelle, 
ceinturée par trois murs de clôture et deux habitations, est occupée par un 
arbre imposant dans l’angle nord-ouest et conservé dans le projet (fig. 3).
Le niveau actuel de la parcelle se trouve à 26,60 m NGF, alors que les 
dépôts antiques observés lors du diagnostic apparaissent à 26 m NGF. La 
rue Robelin qui borde la parcelle est plus haute et se situe à 27,50 m NGF 
et domine de près de 1,50 m les dernières couches antiques (fig. 4). 
Le sous-sol est constitué d’une couche altérite schisteuse jaunâtre à 24,10 m 
NGF recouverte d’une couche argileuse verte observée rapidement avant 
l’inondation du terrain au dernier stade de la fouille. En effet, les abords 
de la rue Robelin sont constitués d’anciennes zones marécageuses où les 
différents diagnostics archéologiques réalisés ont mis au jour des niveaux 
de vase successifs (Battais, 2017, p.26). Concernant la parcelle étudiée, le 
substrat est surmonté de niveaux hydromorphes soulignant le caractère 
inondable de la zone (fig. 5).

Fig. 3 Vue de la parcelle avant le début de la 
fouille. © Rozenn Battais

Fig. 4 Vue de la parcelle, en contrebas de la 
rue Robelin. © Rozenn Battais
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1.1.3 Le contexte historique et archéologique

Le terrain concerné par le projet d’aménagement se situe à la limite 
occidentale de la ville antique du Haut-Empire. Les opérations 
archéologiques réalisées précédemment dans le secteur ont mis au jour des 
vestiges abondants à l’est de l’actuel rue de Dinan, tandis qu’à l’ouest de 
celle-ci elles ont révélé des terrains peu propices à l’occupation humaine. En 
effet, les niveaux de vase abondent sur les terrains longeant l’Ille (fig. 6) 
La fouille du CES Échange bien que lacunaire, a mis au jour entre autres, 
pour les thermes, trois pièces dont une salle à hypocauste et deux phases de 
construction. Une fouille réalisée dans la parcelle voisine du 6 rue Robelin, 
au 61-65, rue de Dinan en 1989, a également exhumé des constructions 
le long d’un decumanus bordant les thermes au nord. Malheureusement 
les seules données de cette fouille dont nous disposons sont des clichés 
photographiques ainsi qu’un croquis réalisé à postériori à partir de 
souvenirs des fouilleurs, conservés au Service Régional de l’Archéologie. 
Il semblerait que l’ilot délimité par la rue Cassard au sud et par la rue 
Noel du Fail au nord soit constitué d’une terrasse naturelle à l’abri des 
débordements de l’Ille, pouvant accueillir une occupation dès l’époque 
antique.
À la fin du IIIe siècle, à l’instar d’autres quartiers situés en périphérie de la 
ville du haut empire, le quartier semble abandonné au profit du castrum. 
Les données issues de la fouille et les plans dont nous disposons pour 
l’époque moderne montrent que le quartier est à partir de ce moment-là 
occupé par des champs et des cultures longeant la rue de Dinan (fig. 7). 
Les rues, perpendiculaires à celle-ci dont la rue Robelin, ne seront créées 
qu’au début du XXe siècle avec le boulevard de Chézy, les ilots étant 
desservis jusque-là uniquement par des impasses.

Fig. 5 Niveaux hydromorphes observés lors 
d’un sondage mécanique. © Géraldine Jouquand
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Fig. 6 Localisation des opérations archéologiques 
menées le long de la rue de Dinan. 
© Stéphane Jean

Fig. 7 Plans anciens de la ville de Rennes (le cercle rouge localise la fouille). 
A : 1782 (plan numérisé, Archives municipales, 1FI56), B : 1846 (plan numérisé, Archives municipales, 1FI71).
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1.2 Résultats du diagnostic et problématiques de l’opération

1.2.1 Résultats du diagnostic

Le terrain concerné par l’aménagement a fait l’objet d’un diagnostic 
archéologique réalisé du 19 au 26 juin 2017. La prescription portait 
initialement sur la totalité de la parcelle, soit 258 m2. Cependant la présence 
d’une construction sur le front de rue prenant la largeur totale avait réduit 
l’emprise à environ 150 m2. La présence d’un arbre dans l’angle nord/ouest 
avait également limité la marge de manœuvre. Une tranchée de 8,60 m de 
long et de 2,50 m de large a pu être réalisée. Le décapage a été arrêté au 
contact d’un important remblai de démolition antique présent dans les 2/3 
sud de la tranchée sous 60 cm de terre végétale. La partie nord était occupée 
par un fossé est/ouest comblé à la fin de l’époque médiévale et recoupant 
ce niveau. Deux sondages mécaniques avaient été réalisés jusqu’à 1,60 m 
de profondeur afin de connaître dans la mesure du possible l’épaisseur 
stratigraphique (fig. 8). 
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Le sondage 1, au nord, avait permis de mettre au jour des niveaux de 
chantier successifs composés de galettes de mortier (us 1022 et 1024) à 
environ 1,20 m de profondeur (fig. 9a). Un remblai lié à de la récupération 
de matériaux de construction venait recouvrir le tout (us 1003). Ce dernier 
niveau était composé de fragments de mortier de tuileau, de briques à 
encoches, tegulae, imbreces ainsi que des éléments de murs alternant des 
assises de schiste et de brique. Ce remblai semblait ensuite avoir été recoupé 
par un fossé (us 1011) comblé à la fin de l’époque médiévale. 
Le sondage 2 avait permis de mettre au jour la surface d’un mur imposant 
réalisé en opus mixtum (us 1021) dont le seul parement découvert était 

Fig. 8 Plan général de la tranchée de diagnostic 
et des niveaux archéologiques. 
© Stéphane Jean
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recouvert d’un enduit au mortier de tuileau (fig. 9b). Il n’avait pas été dégagé 
entièrement mais sa largeur supposée était supérieure à 80 cm.  A ce stade 
de l’opération il était difficile d’affirmer si ce mur était en place ou s’il 
s’agissait d’un mur effondré. Il était recouvert par de la terre de jardin (us 
1018) recoupée par une fosse de récupération de matériaux (us 1004) suite 
probablement à une découverte fortuite à la fin de l’époque médiévale. 
Cette fosse renfermait un mobilier hétérogène allant de la céramique 
antique au mobilier du XVe siècle. 
Au nord, un sondage avait été réalisé dans le fossé 1011 (fig. 10). Il possédait 
une ouverture de 1,50 m de large et une profondeur de 80 cm. Ce dernier 
était comblé en partie avec des matériaux antiques et de la céramique 
médiévale du XII au XVe siècle. Ce fossé parallèle au decumanus antique 
laissait suggérer une pérennité de la trame antique à l’époque médiévale. 
L’hypothèse de l’existence d’un chemin avait été évoquée. Au nord, une 
dépression (us 1013) suivant la même direction interprétée alors comme un 
second creusement, avait été observée.

Fig. 9 Vue des couches de mortier au fond du sondage 1 du diagnostic (A) et d’une maçonnerie 
découverte au fond du sondage 2 du diagnostic (B). © Rozenn Battais
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Pour conclure, le remblai lié à la démolition d’un bâtiment antique semblait 
lié au démantèlement des thermes découverts au CES Échange à une 
cinquantaine de mètres de là. Il était essentiellement composé de mortier 
de tuileau, de pierres de schiste et de fragments de mur étalés alternant 
des pierres de schiste et des briques. Le calibre et la mise en œuvre du mur 
présent sous ce remblai venaient conforter cette hypothèse.

1.2.2 La prescription archéologique et problématiques de fouilles

Après la destruction du bâtiment donnant sur la rue, la prescription préconisait 
un décapage extensif de la terre végétale estimée à 50 cm d’épaisseur. Une fois 
les vestiges archéologiques atteins, un nettoyage manuel devait être réalisé 
avant la mise en place de techniques de fouilles alliant fouille manuelle et 
mécanique en fonction de la nature des vestiges, avec enregistrement et levés 
systématiques des faits archéologiques.
Les objectifs émis par l’arrêté 2017-296 visaient à relier les structures 
découvertes aux vestiges des thermes du CES Echange et d’identifier 
leurs fonctions, notamment celui d’un égout repéré sur une fouille au 
61-65, rue de Dinan et qui était susceptible de traverser l’emprise de la 
fouille. L’existence d’une terrasse alluviale ou anthropique devait être 
confirmée pouvant amener à l’hypothèse d’un franchissement de l’Ille lié au 
prolongement occidental du decumanus qui borde la fouille au nord. Enfin, 
une attention particulière devait être apportée aux modalités d’abandon 
et de réoccupation de ce quartier à la fin de l’époque antique ainsi qu’au 
fossé repéré dans la partie nord pouvant témoigner du maintien des axes de 
circulation et des limites antiques.

1.3 Descriptif technique et scientifique de l’opération

1.3.1 Aspects techniques du décapage

La surface à ouvrir à l’emplacement de la parcelle AB.11 s’établissait 
initialement aux alentours de 276 m 2. La prescription de fouille prévoyait 
un décapage des horizons superficiels jusqu’à atteindre le toit des vestiges 
situés aux alentours de 25,85 m NGF, soit 1,70 m en-dessous du niveau 
de la rue et à peine 1 m en dessous du niveau actuel du fond de la parcelle. 
Compte tenu du volume de stérile à enlever et la faible superficie de la 

Fig. 10 Coupe du fossé 1011. 
© Rozenn Battais
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parcelle, il était nécessaire d’évacuer ces remblais. Une rotation de camion 
benne a donc été mis en place. Étant donné la profondeur des vestiges 
enfouis, une rampe a été aménagée dans l’angle sud-est pour l’accès à la 
pelle mécanique, se servant en partie de la dalle en béton menant à l’ancien 
garage de l’habitation sur rue. Le décapage a débuté dans la partie nord 
de la fouille permettant ainsi à la pelle d’acheminer les stériles au fur et à 
mesure vers la rue (fig. 11).
Une distance de sécurité établie en amont tout autour de la parcelle a 
été nécessaire afin de garantir la stabilité des constructions contiguës à 
l’emprise de la fouille. Pour des raisons d’accès au chantier et de sécurité, 
une bande plus large, environs 5m en bordure de rue, n’a pu être décapée. 
Elle a donc servi en partie de zone de stockage des déblais au cours de la 
fouille manuelle. Enfin, la conservation d’un arbre, situé dans l’angle nord-
ouest de la zone, pour le projet n’a pas permis d’intervenir dans cet angle. 
Au total, l’aire ouverte à l’issu du décapage couvre une superficie de 130 m2 
environs (fig. 12).
 Le premier décapage a mobilisé une pelle à chenille et un camion benne 
durant quatre jours. Conformément à l’arrêté de prescription, l’utilisation 
d’un détecteur de métaux a été systématique.
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Fig. 11 Photo prise en cours de décapage. 
© Rozenn Battais

Fig. 12 Plan de la zone décapée. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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1.3.2 Le terrain au terme du décapage

1.3.2.1 Les perturbations contemporaines

Lors du décapage, une fosse rectangulaire moderne, voire contemporaine 
(us 1061), de 1,50 m par 2,40 m a été mise au jour dans la partie centrale 
de la fouille (fig. 13). Comblée essentiellement de schiste pourpre, elle a 
totalement été purgée. Elle entame les niveaux archéologiques sur environ 
60 cm de profondeur.
Dans la partie sud, la construction sur rue n’était pas fondée mais 
reposait sur trois plots en béton. Deux d’entre eux ont pu être retirés. Le 
négatif du plot situé contre la berme est a permis de repérer rapidement 
la stratigraphie visible à cet endroit. Concernant le second, il se situe à 
l’emplacement d’une limite ressentie au décapage mais difficilement lisible 
en plan. Il s’agit d’une grande fosse rectangulaire (us 1010=1030), dont la 
fonction et la datation restent inconnues, prenant la totalité de la largeur 
de la zone décapée coupant les niveaux antiques supérieurs sur environ 70 
cm de profondeur. Cette fosse a donc été purgée dans la partie ouest de 
la fouille laissant ainsi une coupe stratigraphique reprise en cumulée (C5) 
sur toute la longueur de l’emprise fouillée. Sa moitié est a servi en partie 
de rampe et de zone de circulation au chantier. Un troisième plot laissé en 
l’état est présent sous la zone d’accès au chantier. Un mur contemporain 
peu fondé en schiste pourpre (us 1035) traverse également la parcelle d’est 
en ouest.

1.3.2.2 État des vestiges

Le fossé FO1010 découvert au diagnostic avait été perçu une fois seulement 
arrivé sur les remblais antiques qu’il recoupait. Son ouverture était 
principalement visible en coupe. Une attention particulière a donc été portée 
par les archéologues au moment du décapage de cette zone afin de pouvoir 
repérer cette structure en plan, ce dernier étant comblé avec les éléments de 
même nature que son décaissant (fig. 14a et b).
Dans la partie centrale, le remblai de démolition également observé en 
2017 est présent sur toute la partie centrale de la fouille (us 1024). Le 
sondage entrepris lors de la première étude dans la fosse de récupération 
(us 1063) du mur (us 1055) a été purgée à la main. Le long de la berme 
ouest, l’arase d’un mur orienté nord/sud (us 1060), est apparue en partie 
recouvert par le niveau de démolition. La partie sud, largement perturbée 
par les aménagements contemporains et par la fosse de nature indéterminée 
(us 1030) est occupée à l’issu du décapage par la tranchée de récupération 
(us 1080) du mur nord/sud repéré plus haut, et à l’ouest de celui-ci par des 
niveaux argileux, antérieurs aux états présents dans la partie centrale.
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Fig. 14a Vue générale de la fouille à l’issue du décapage. 
© Rozenn Battais
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Fig. 14b Plan des vestiges à l’issue du décapage. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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1.3.3 Stratégie de fouille

Au début de l’opération, trois zones ont été fouillées simultanément (fig. 15). 
La partie nord du chantier (zone 1) occupée principalement par un fossé et 
un second tracé interprété à ce moment-là comme un second creusement 
ont fait l’objet d’un sondage manuel. La deuxième zone située dans la partie 
centrale, au niveau du remblai de démolition a été divisée en deux de part 
et d’autre d’une berme laissée pour l’accès à la partie nord du chantier. Les 
archéologues y stockaient leurs brouettes qu’ils pouvaient ensuite acheminer 
vers une benne laissée sur les places de stationnement devant la fouille. La 
partie fouillée à l’ouest (zone 2A) a permis de dégager le mur nord-est/
sud-ouest et de le mettre en relation avec les niveaux observés, tandis qu’à 
l’est (zone 2B), l’objectif était de mettre au jour le mur repéré au diagnostic. 
Une coupe cumulative commune est/ouest (C3) a été mise en place afin de 
faire le lien entre ces deux espaces.
Parallèlement à cela, la fouille de la tranchée de récupération du mur 
nord-est/sud-ouest a été entreprise (zone 3). Une seconde coupe cette fois-
ci nord/sud (C5) a été mise en place coupant la fouille en deux. Pour cela 
on s’est servi du négatif laissé par le plot maçonné et la berme d’accès au 
chantier.
Les coupes des bermes est (C4) et ouest (C2) ont également été relevées au 
fur et à mesure de la fouille.
Un sondage manuel a également été réalisé dans la berme ouest de l’autre 
côté du mur afin d’appréhender les niveaux extérieurs (C9). Toutefois, dans 
le respect des règles de sécurité il a été rapidement interrompu.
Lorsque l’accès à la partie nord n’a plus été nécessaire et que les niveaux 
atteints étaient identiques sur l’ensemble de la fouille (centrale et sud/ouest), 
la berme centrale a été décapée à la mini-pelle. Les coupes ont ainsi été 
complétées au fur et à mesure. L’importante fosse située au sud a également 
en partie été décapée afin de fouiller les niveaux antérieurs.
À partir de cette étape, se sont succédées fouilles manuelles et mécaniques. 
Un caniveau traversant le chantier d’est en ouest a entièrement été 
dégagé manuellement. Après une couverture photographique destinée 
à être redressée, les dalles de couverture ont été démontées et une 
seconde couverture photo a été réalisée. Le mur nord/sud dont une partie 
était encore en élévation dans la moitié nord a également fait l’objet 
d’orthophotographies. Le même procédé a été utilisé pour le mur repéré au 
diagnostic lorsque celui-ci a totalement été dégagé, avant d’être démonté.
À l’aide d’un niveau disponible sur le terrain, des côtes altimétriques 
ont régulièrement été prises. Il a également servi aux relevés des coupes 
cumulatives.
À la fin de la fouille, un sondage mécanique a été pratiqué dans la berme à 
l’extrémité nord de la fouille. L’objectif était de pouvoir vérifier l’existence 
ou non d’une tranchée de récupération du mur de clôture nord repéré au 
CES Échange, dont la projection pouvait laisser supposer sa présence ici. La 
dépression située au nord du fossé et interprétée au départ comme un petit 
fossé allait dans ce sens.
Enfin, un transect est-ouest, dans l’alignement de la coupe cumulée (C3) a 
été réalisé afin de mettre au jour le substrat et une éventuelle occupation 
antérieure aux vestiges déjà découverts. 
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1.3.4 Contraintes et difficultés rencontrées

Les principales contraintes rencontrées ont été les inondations journalières 
de la partie sud du terrain ainsi que l’évacuation des déblais au cours de la 
fouille. En effet, la partie sud/ouest située à 25,10 m NGF après le décapage 
se trouvait déjà en limite du niveau de la nappe phréatique. La fouille de 
la tranchée de récupération du mur ouest a alors nécessité l’utilisation 
permanente d’une pompe (fig. 16). Une fois arrivée à cette cote sur la plupart 
du terrain, l’utilisation de la pompe le matin au moment du démarrage du 
chantier était nécessaire, le terrain étant systématiquement inondé (fig. 17). 
Concernant la gestion des déblais, les brouettes étaient à la fois déversées 
dans la partie sud du terrain le long du trottoir et dans une benne, laissée 
sur des places de stationnement, et vidée 1 à 2 fois par semaine emmenée 
par camion (supra fig. 15). Toutefois la rampe s’est vite révélée raide et la 
boue a rendu cette action pénible voire dangereuse. C’est pourquoi un tapis 
roulant a été mis en place à la fin du mois d’octobre afin de soulager les 
archéologues. Ce tapis était installé tous les matins reliant la zone de fouille 
à la benne.

Fig. 16 Usage de la pompe dans la tranchée 
de récupération du mur nord/sud. 
© Rozenn Battais

Fig. 17 Écopage systématique du terrain au 
dernier stade de la fouille. 
© Elsa Jovenet
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1.3.5 Enregistrement et archivages des données

Compte tenu du contexte d’intervention en milieu urbain stratifié, la 
collecte des informations et du mobilier a été établie sur la base de l’unité 
stratigraphique. Les données ont été rassemblées sur un modèle de fiche 
papier renseignant sur les éléments indispensables à la compréhension 
et à l’analyse en post-fouille (nature de l’élément enregistré, description, 
relations stratigraphiques, minutes de terrain,…). L’enregistrement des US 
s’étale de 1001 à 1181, avec un enregistrement en fait sous l’appellation 
« FS » pour les fosses, « FO » pour les fossés et « MR » pour les murs.   
Ces fiches ont ensuite été informatisées en post-fouille sous la forme d’une 
base de données appelée « Cadhoc » par Géraldine Jouquand, technicienne 
sur le terrain.
Les plans des structures et couches stratigraphiques ont été relevés 
manuellement sur le terrain complété par des levés topographiques 
réguliers. Les structures maçonnées (murs et caniveaux) ont fait l’objet 
de photographies verticales, parfois à différents stades de démontage, 
redressées ensuite par un topographe.
En raison de l’accumulation des couches, souvent de manière hétérogène, 
des phénomènes d’affaissement et des différentes perturbations, la fouille 
en plan et la mise en place de coupes cumulatives traversant le site d’est en 
ouest et du nord au sud ont été privilégiées. Cette méthode a été jugée la 
plus appropriée au regard de la surface réduite fouillée et de la profondeur 
des vestiges enfouis. 
À l’issu de la fouille, onze coupes ont été réalisées, numérotées de C1 à 
C11 (supra fig. 15) et reportées sur un plan à l’aide du topographe. Les 
relevés manuels ont été numérisés dans le cadre de la phase d’étude et ont 
constitué la base pour l’élaboration du diagramme stratigraphique complet 
de la fouille, puis pour le phasage alimenté par l’analyse du mobilier 
archéologique. Ces relevés de terrain ont été vectorisés par Stéphane Jean, 
dessinateur-infographe. Un premier nettoyage des plans a été réalisé par 
Alexandre Mahé, technicien.
Chaque unité stratigraphique a fait l’objet de clichés photographiques, sous 
la forme de photos de travail pour mémoire, de photos de détails, ou encore 
sous forme de photos d’ensemble illustrant des séquences chronologiques. 
Elles ont ensuite été inventoriées sur le terrain sur un fichier « Excel » en 
lien avec la base de données « Cadhoc ». Un renvoi des clichés aux US est 
directement fait via ce logiciel.
 Ayant eu à disposition un niveau de chantier, les niveaux de circulation, 
ainsi que les structures ou encore les axes de coupes ont été pris grâce à un 
point géo-référencé installé sur le terrain.
Le mobilier découvert à la fouille, au décapage, ou bien à l’aide du 
détecteur de métaux a été mis en sac avec une étiquette indiquant l’US de 
découverte. Il a été stocké sur le terrain dans un container dans des caisses 
par type de matériaux, emmenées au fur et à mesure de la fouille dans les 
salles de dépôts de l’Inrap. La céramique, la terre cuite et le verre ont été 
étudiés et inventoriés par Françoise Labaune-Jean. Paul-André Besombes 
(SRA) a fait l’analyse des monnaies et Lydie Mano s’est chargée de l’étude 
et de l’inventaire de la faune.
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1.3.6 Exploitation des données en post-fouille

La multiplication des coupes stratigraphiques traversant le terrain 
de part en part a permis de cerner l’histoire du site dans ces grandes 
phases reliant des couches, parfois physiquement séparées par les divers 
désordres contemporains. La coupe est/ouest (C3) a permis notamment de 
comprendre le phénomène d’affaissement engendré par la chute du mur 
découvert en diagnostic et de caler de manière chronologique sa destruction 
ainsi que comme on peut le supposer celle des thermes du CES Echange 
auquel ce mur semble appartenir. 
Cependant la partie sud de la fouille n’a pas totalement pu être comprise 
dû à la présence, d’une part des plots béton entrainant une lecture difficile 
du terrain en cours de décapage, et d’autre part par la grande fosse dont les 
limites ont mieux été appréhendées en coupe qu’en plan. 
Quoi qu’il en soit, on estime que le site a été compris dans sa globalité 
même s’il est difficile d’en interpréter certains aspects. Nous sommes en 
effet en mesure d’établir une chronologie de l’occupation des lieux qui 
débute à la fin du Ier siècle sans que l’on puisse totalement en déterminer la 
nature, et qui continue par la construction d’un espace clos, caractérisé de 
cours de service, que l’on peut rapprocher du complexe thermal, traversé 
par un chemin d’accès. Cette deuxième phase comprend du mobilier qui 
s’étend sur tout le second siècle.
Au cours de la première moitié du IIIe siècle, les murs de clôture sont peu à 
peu démontés, toutefois, l’axe de circulation est-ouest perdure jusque dans 
les années 260.
Enfin, des remblais liés à la destruction probable des thermes scellent les 
niveaux antérieurs. Le site sera ensuite abandonné et laissé en terrain vierge 
jusqu’à sa réoccupation à la fin du XVIIIe siècle.
 
La suite de ce rapport va se faire de la manière suivante ; nous exposerons 
dans un premier temps les différentes phases établies de manière 
chronologique, à partir des coupes stratigraphiques, et par nature des 
couches décrites, en terminant pour chacune d’entre elles par une synthèse 
associée aux éléments de datation donnés par l’étude du mobilier. 
Dans un second temps nous tenterons d’établir une corrélation avec le 
contexte général du quartier notamment avec les données recueillies lors de 
la fouille du CES Échange.
 



65II. Résultats

2.1 Phase 1 : Les premiers signes d’occupation

Les niveaux décrits ci-dessous ont été observés à la fin de la fouille lors de 
la réalisation d’un transect nord-ouest/sud-est au niveau de la coupe 3 ainsi 
que lors d’un sondage mécanique correspondant aux coupes C10 et C11. 
Plusieurs creusements, fossés et fosses, ont été identifiés (fig. 18). 

2. Description des résultats
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Fig. 18 Plan des structures observées pour la 
phase 1. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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2.1.1 Description des vestiges

Un sondage mécanique perpendiculaire à la berme ouest (C10 et 11), a 
mis en évidence deux fossés (supra fig.18). Un premier orienté est-ouest 
(FO 1151) et visible dans la coupe C2 mesure 60 cm de large et 20 cm de 
profondeur (fig. 19). Son ouverture apparaît à 24,20m NGF soit 1,60m 
sous le niveau actuel. Il est comblé par une argile hydromorphe grise (us 
1152) et semble se raccorder à un second fossé (FO 1143), cette fois-ci 
nord-ouest/sud-est rempli d’un feuilleté de couches d’argile comprenant de 
fines plaquettes de schiste et ayant les mêmes proportions que le précédent 
(fig. 20).  Au-dessus et venant les recouvrir, on distingue plusieurs niveaux 
d’argile homogène d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur (us 1150-
1149-1135).
Grâce à un transect réalisé au milieu de l’emprise de fouille à l’aide d’une 
mini-pelle au niveau de la coupe cumulée C3 (fig. 21), il a été observé 
l’absence de paléosol, ce qui témoigne d’un terrassement général de la zone 
(us 1175). Il est possible que ce nivellement ait d’ailleurs arasé les fossés 
cités précédemment. Le substrat ainsi mis à nu, est recouvert d’un niveau 
hydromorphe verdâtre présent par poche (us 1171), issu probablement 
d’une eau stagnante dans les dépressions. Il est surmonté d’un niveau de 
vase bleue (us 1170) comprenant de la faune et quelques charbons de bois. 
Au-dessus, deux niveaux très argileux, de couleur bleue/vert se superposent 
(us 1166-1169) (fig. 22). Ils sont coupés à l’ouest par un creusement (us 
1165) partiellement dégagé, aux bords droits et dont le fond n’a pu être 
atteint (fig. 23, supra fig. 18 et 21). Il semble couper le fossé FO 1143 décrit 
précédemment. A l’est, une fosse de forme ovale (FO 1172) recoupe les 
mêmes niveaux argileux (fig. 24 et supra fig. 18 et 21). Seul le bord ouest, 
également vertical, a été observé. On verra par la suite que cette structure 
va provoquer un affaissement important des couches supérieures. Cette 
fosse mesure 60 cm de profondeur et est comblée par un niveau gris oxydé 
(us 1174) comprenant de la faune. Le fond est ensuite recouvert par un 
sédiment argileux gris comprenant des charbons de bois (us 1173). 
Un troisième creusement aux parois régulières, au fond plat (FO 1167) et 
recoupant les mêmes niveaux, traverse le sondage du nord au sud (supra 
fig.18 et 21). Il est comblé par un sédiment bleu vert (1168).
Enfin, un remblai argileux (us 1142=1138=1139) comprenant des coquilles 
d’escargots, des galets et quelques charbons de bois, recouvre les niveaux 
précédents.

Fig. 19 Vue de la coupe du fossé FO1151 (C2). 
© Rozenn Battais
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Fig. 19 suite Relevé de la coupe du fossé 
FO1151 (C2). 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean, Géraldine Jouquand

Fig. 20 Vue et relevé de la coupe C10, phase 1. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean, Géraldine Jouquand

Fig. 21 Vue de la coupe C3, phase 1. 
© Rozenn Battais
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Fig. 21 suite Relevé de la coupe C3, phase 1. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean, Géraldine Jouquand

Fig. 22 Détail des couches vaseuses 1166 et 
1169. 
© Alexandre Mahé

Fig. 23 Vue en plan du creusement 1165 
recoupant le fossé 1143. 
© Alexandre Mahé
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Fig. 23 suite Vue en plan du creusement 1165 
recoupant le fossé 1143. 
© Alexandre Mahé

Fig. 24 Détail du creusement 1172. 
© Elsa Jovenet
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2.1.2 Synthèse et éléments de datation

Cette première phase d’occupation semble dater aux alentours de la fin 
du Ier siècle de notre ère. Elle se caractérise par des structures fossoyées 
(fossés et fosses) et par l’accumulation de niveaux hydromorphes. Les 
informations trop lacunaires recueillies lors des sondages ne permettent pas 
de caractériser cette occupation. Les niveaux décrits ci-dessus ont révélé 
une quarantaine de fragments de céramique dont la datation remonte pour 
la majorité à la seconde moitié du Ier siècle de notre ère (cf Étude de la 
céramique) (fig. 25).
 Le fossé découvert lors d’un sondage mécanique (us 1143) renfermait 
un seul tesson de bord de pot à lèvre en méplat mouluré de la fin du Ier 
siècle tandis que le fossé qui lui est perpendiculaire contient un tesson 
attribué à la première moitié du Ier siècle. Le niveau d’argile 1135 qui les 
condamne contient un récipient intact en commune sombre tournée (pot à 
lèvre en méplat mouluré) de la fin du Ier ou du début du IIe siècle (us 1134) 
découvert dans la berme ouest (fig. 26, supra fig. 19). Il s’agit d’une urne 
contenant des restes de faune calcinés (os longs, côtes et vertèbres) déposée 
de manière intentionnelle dans une petite fosse. Il est possible qu’après 
sa mise en place, son col affleurait à la surface du sol. Après avoir été 
radiographiée, l’urne a été vidée. Son contenu fera l’objet d’un tamisage et 
les os seront étudiés postérieurement au rendu de ce présent rapport. 
Directement en contact avec le substrat (us 1171), dix tessons du milieu 
du Ier siècle, dont cinq appartenant au même récipient, ont été découverts. 
Il s’agit d’un pot en commune sombre à bord en bourrelet rond dont une 
production rennaise est envisageable. Les autres fragments proviennent 
d’amphores dont une DR.7/11. Le remblai 1170 comporte dix-sept tessons 
de la fin du Ier siècle dont trois en sigillée, un éclat en terra nigra, un 
possible morceau de panse de dolium et deux tessons d’amphores. Enfin, 
le dernier remblai découvert (us 1142) qui semble marquer la fin de cette 
première occupation, comprend quatorze tessons également de la fin du Ier 
siècle dont sept en sigillée de Gaule du sud, un fragment de bord de vase 
bobine en terra nigra et cinq en commune claire ou sombre.
On peut également noter la présence d’un silex trouvé au moment du 
décapage du sondage des coupes C10 et C11. 
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Fig. 24 suite Vue en plan du creusement 1172. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean



71II. Résultats

Fig. 25 Diagramme stratigraphique de la phase 1. 
© Rozenn Battais

Fig. 26 Pot en céramique en contexte découvert 
dans la berme ouest de la fouille (A) et relevé (B). 
© Géraldine Jouquand (A), Françoise Labaune-Jean, Stéphane 

Jean (B)
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2.2 Phase 2 : un espace extérieur clos

La phase qui suit correspond à la construction de deux murs renfermant 
un espace extérieur, occupé dans un premier temps par une succession de 
niveaux de chantier, puis par un espace de circulation. Un caniveau traverse 
également la parcelle actuelle d’est en ouest.
Les couches ont été fouillées de manière extensive alliant la fouille manuelle 
à la fouille mécanique. Les coupes cumulées C3 et C5 ont permis d’obtenir 
une stratigraphie complète d’est en ouest et du nord au sud.
La coupe C4 a servi à observer, entre autres, l’accumulation des niveaux de 
circulation. Enfin, un sondage mécanique réalisé au niveau de la coupe 1 
dans la berme nord a permis de mettre au jour la tranchée de récupération 
du mur est/ouest situé à l’extrémité nord de la parcelle.
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2.2.1 État 1 : la phase de construction

2.2.1.1 Les murs de clôture

Cette phase semble débuter par la mise en place d’un niveau de grave (us 
1159) dans la moitié nord du site venant semble-t-il combler les dépressions 
décrites dans la phase 1 (fig. 27). Ce niveau d’assainissement est recouvert 
d’un niveau de schiste altéré gris-verdâtre (us 1148). 
Un mur orienté nord-ouest/sud-est (MR 1060), de 80 cm de large, longe 
la berme ouest du chantier et recoupe le niveau précédent (fig. 28). Il a 
été récupéré jusqu’à son radier dans la moitié sud tandis qu’il se trouve 
encore en élévation au nord sur une hauteur de 80 cm. Après avoir fouillé 
sa tranchée de récupération, nous avons pu observer sa mise en œuvre. Il 
possède un radier (us 1108) constitué de moellons de schiste en vrac mêlé à 
des fragments de mortier blanc sur 60 cm d’épaisseur (fig. 29). Ces éléments 
semblent provenir de la récupération d’un mur. Il est difficile de savoir 
s’il s’agit d’un mur démonté à cet endroit même, ou bien si ces éléments 
proviennent d’un bâtiment démonté à proximité. Il est toutefois surmonté 
d’une fondation maçonnée en schiste lié à un mortier de chaux de couleur 
orangée sur une hauteur de 30 cm (us 1081). On observe au niveau de la 
coupe C10 qu’un remblai argileux (us 1132) recouvre en partie le radier 
et vient contre la fondation légèrement en retrait (fig. 30). Il est ensuite 
recouvert d’un niveau de travail piétiné composé de fragments de schiste 
et d’une fine couche de mortier de chaux (us 1131). Un second remblai 
argileux (us 1140) observé dans la moitié sud nivelle le tout, tandis qu’un 
niveau d’argile (us 1130) comble la dépression le long du mur sur 1m de 
large. 
À la jonction entre la partie se trouvant en élévation et la fondation 
maçonnée (supra. fig. 28), on remarque que cette dernière est recouverte 
d’une couche de mortier lissé (us 1177) qui remonte comme un bourrelet 
contre la première assise d’élévation (fig. 31). Nous observons ce même 
enduit plus au sud sur une distance d’1,50 m. Il devait donc à l’origine 
être présent au moins sur 3 m de long (supra. fig. 28). Ce mortier ne peut 
pas être l’interface entre le radier et la première assise puisqu’il ne présente 
aucune empreinte de moellons. Il est possible qu’à cet endroit se trouvait 
un passage dont ce mortier témoigne de l’aménagement. Nous verrons plus 
tard, que d’autres arguments vont dans ce sens.
Concernant la partie restée en élévation (us 1060), elle est réalisée en petits 
moellons de module régulier, liés à un mortier jaune (fig. 32). Les joints sont 
larges (4 cm), débordants et lissés. Il est également possible qu’il y ait des 
traces de fer. Le blocage interne est lui-même assisé, renforçant la stabilité 
de la construction. Nous verrons que cette partie du mur est liée en partie à 
une réfection qui intervient à l’état 2 de cette même phase. 

Dans la partie nord du chantier, il a été mis au jour la tranchée de 
récupération d’un mur, orienté quasiment est/ouest. Elle n’a été observée 
qu’une seule fois lors d’un sondage mécanique pratiqué dans la berme nord 
de sécurité. Sa présence avait été soupçonnée lors de la projection du mur 
de clôture nord retrouvé lors de la fouille du CES Échange. Il a entièrement 
été récupéré jusqu’à son radier (fig. 33). Il est construit en tranchée étroite 
(us 1156) et comblé avec un radier de schiste en vrac (us 1155). Ce 
dernier est surmonté d’une couche de mortier de couleur orangée à forte 
granulométrie (us 1157), probable limite avec le radier maçonné.
L’angle entre ces deux murs n’a pas pu être observé, cependant l’étude de 
la stratigraphie semble montrer leur contemporanéité. À noter que ces deux 
murs ne sont pas strictement perpendiculaires.
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Fig. 27 Coupe C3, phase 2, état 1. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean, Géraldine Jouquand

Fig. 28 Plan des murs de clôture et du caniveau (phase 2, états 1 et 2). 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Fig. 29 Détail du radier 1108 en partie basse surmontée de la fondation maçonnée 1081 au mortier 
orangé (A) ; Vue générale de la tranchée de récupération au fond duquel on observe le radier 
(us 1108) (B). 
© Géraldine Jouquand
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Fig. 30 Vue et relevé de la coupe C10, phase 2. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean, Alexandre Mahé

Fig. 31 Détail de l’enduit 1176 contre 
l’élévation (A) ; enduit lissé préservé sur l’arase 
de la fondation maçonnée (B). 
© Elsa Jovenet (A), Alexandre Mahé (B)
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2.2.1.2 Remblais et niveaux de chantier

Nous avons observé une succession d’aires de gâchage à l’intérieur de cet 
espace. Un fin niveau de mortier de couleur rosé (us 1014) présent sur 
toute la surface, est recouvert de galettes de mortier de couleur orangée 
(us 1102) qui se superposent, parfois très épaisses, entre lesquelles 
s’intercalent des couches de graviers (fig. 34, infra. fig. 39). Le négatif d’un 
bac pour la préparation du béton y a été découvert (us 1101). On y voit 
l’empreinte des planches sur champ encadrant un espace rectangulaire de 
80 cm de large et d’1,90 m de long (fig. 35, supra fig. 28). Une empreinte 
de chaussure est visible à proximité (fig.36). Ces niveaux de chantier sont 
liés à la construction des murs découverts, mais cette cour a peut-être 
servi également de manière plus large comme espace de travail pour la 
construction de bâtiments situés à proximité. 

Fig. 32 Vue de l’élévation 1060. 
© Elsa Jovenet

Fig. 33 Extrémité nord de la coupe C5 et vue 
du radier 1055. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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Fig. 34 Niveau de chantier 1014 (A) ; galettes 
de mortier 1012 (B). 
© Alexandre Mahé (A), Rozenn Battais (B)

Fig. 35 Vue oblique du bac 1101.
© Rozenn Battais
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2.2.1.3 Les niveaux observés à l’extérieur de l’enclos

Deux sondages réalisés à l’extérieur de l’espace clos ne nous permettent pas 
d’avoir une vision claire des activités qui pouvaient s’y trouver. Le premier, 
pratiqué mécaniquement dans la berme nord a mis en évidence deux 
niveaux de sol (us 1160 et 1162) composés d’une couche de petits cailloux 
damés très compacts, contemporains de la cour fermée (supra fig. 33).
À l’ouest du mur de clôture nord/sud, un sondage manuel a été réalisé dans 
la berme (C9) mais il a été arrêté à 1,30 m de profondeur en raison du 
palier de sécurité à respecter mais également à cause de l’eau qui remontait 
(autour de 24,50 m NGF) (fig. 37). Il a été observé un remblai argileux vert/
brun composé de beaucoup de graviers (us 1119) qui pourrait correspondre 
à 1142. Il est surmonté d’un niveau de faune concassée (us 1117) qui 
proviendrait d’un atelier de fabrication de colle (cf étude de la faune). Les 
restes ont ensuite été rejetés comme remblai le long du mur. Au-dessus, des 
pierres de schiste ont été posées à plat (us 1116). L’exiguïté du sondage ne 
permet pas d’interprétation fiable, mais il est possible que ce dernier niveau 
soit un niveau de circulation à l’extérieur du mur de clôture, le niveau 
d’ossements servant de radier.

2.2.2 État 2 : mise en place d’un caniveau

Au centre de la fouille et la traversant d’est en ouest, un caniveau (us 1125) 
dallé recoupe les niveaux de chantier décrits précédemment (supra fig. 28, 
fig. 38). Il a donc été installé postérieurement à la construction des murs. Des 
dalles de schiste bleu, superposées, d’une vingtaine de centimètres de long 
et d’une dizaine de centimètres de large forment les côtés de l’ouvrage sur 
une hauteur de 60 cm environ (fig. 39 et 40). Elles sont liées avec de l’argile 
jaune et installées dans un creusement de 95 à 100 cm de large et de 90 cm 
de profondeur (us 1124). Le conduit interne mesure 20 cm de large (fig. 41). 
Les dalles de couverture en schiste font entre 35 et 45 cm de long pour une 
largeur de 30 cm en moyenne et sont conservées sur quasiment toute la 
longueur de son tracé (fig. 42). Le radier de fondation du mur qu’il traverse a 
été démonté et ses côtés renforcés par huit briques superposées et liées avec 
un mortier sableux pauvre en chaux (fig. 43a). Elles forment ainsi les côtés 
du conduit et reposent de chaque côté sur une dalle de schiste. Des petites 
pierres de calage sont mises de champ pour boucher les interstices (fig. 43b).
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Fig. 36 Empreinte de chaussure visible dans le 
niveau 1012.
© Alexandre Mahé

Fig. 37 Coupe C9.
© Yann Letoduclos, Stéphane Jean
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Les dalles de couverture sont recouvertes par un niveau gris très argileux 
avec quelques inclusions de charbon (us 1180). Il est surmonté d’un second 
comblement (us 1127) présentant des traces d’oxydation, composé de 
nodules d’argile, quelques pierres, de la faune, des fragments de terre cuite, 
de la céramique et un peu de verre (supra fig. 39). 

L’hypothèse de la présence d’un passage dans le mur ouest au-dessus de 
l’exutoire est ici étayée. En effet, il est plus simple de créer une ouverture 
sous le seuil d’une porte (ici sur le bord nord), plutôt qu’en sous-œuvre 
dans une maçonnerie pleine. 

Fig. 38 Vue oblique du caniveau.
© Elsa Jovenet
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Fig. 40 Vue du caniveau dans la coupe C4 
après démontage des dalles de couverture.
© Elsa Jovenet

Fig. 41 Vue du conduit interne du caniveau une 
fois fouillée.
© Rozenn Battais
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2.2.3 État 3 : un premier niveau de circulation

Cet état montre un traitement différent des espaces au nord et au sud de la 
fouille. La partie nord présente une surface très accidentée, occupée comme 
nous l’avons vu par des couches de mortier laissées séchées sur place. 
En revanche, dans la partie sud, à partir du tracé du caniveau, les aires 
de travail semblent avoir été nivelées, nettoyées et sont recouvertes d’un 
cailloutis (us 1118) (fig. 44 ; supra fig. 39). Il est parfaitement conservé à l’est 
de la fouille où il est très fortement damé sur une largeur d’1,30 m environs 
formant même une cuvette (fig. 45). On note d’ailleurs que cet espace 
largement piétiné se trouve dans l’axe de ce qui semble être une porte. 
Bien qu’il ne soit pas très lisible ailleurs, ce cailloutis semble avoir été étalé 
sur une bonne partie de la surface de la cour. On le distingue précisément 
par endroit au-dessus du comblement du caniveau mais est de manière 
générale brassé avec ce dernier. On le devine encore au nord de celui-ci mais 
de manière superficielle. Il est également absent à l’ouest, ce qui ne veut pas 
dire qu’il ne se prolongeait pas jusqu’ici, il a simplement semble-t-il disparu 
à cet endroit.

Fig. 43 Jonction entre le caniveau et le mur (A) ; 
vue des pierres de calage après la dépose des 
briques supérieures (B).
© Rozenn Battais
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 Il pourrait s’agir du premier sol extérieur véritablement construit à 
l’intérieur de cet espace clos. Il ne semble pas seulement être un niveau de 
cour emprunté uniquement par des piétons mais il a également eu un usage 
charretier. Plusieurs tranchées difficilement interprétées pendant la fouille 
peuvent à ce stade de l’étude être caractérisées d’ornières (supra fig. 43). 
Au sud, on distingue donc une petite tranchée courbe (us 1121) peu 
profonde comblée avec un limon argileux gris/brun hétérogène comprenant 
des charbons de bois, des petites plaquettes de schiste, des fragments de 
terre cuite, des galets de quartz et du mortier de tuileau (us 1122) (supra 
fig. 45). Il en est de même contre le bord nord du creusement du caniveau 
où une tranchée au tracé très aléatoire (us 1129) de 30 cm de large et 20 
cm de profondeur est doublée d’une seconde au sud (us 1179) (fig. 46 et 47). 
Elles sont comblées par du sable, des graviers issus du sol 1118 ainsi que 
par des fragments de mortier provenant de l’état 1. Au début de la fouille 
de l’exutoire, il nous a semblé qu’il existait plusieurs creusements de ce type 
sans que l’on puisse vraiment les suivre se confondant avec le creusement 
lié à l’installation du conduit. S’il s’agit bien d’ornières liées au passage de 
charrettes, on peut aisément suivre une orientation est/ouest.
On distingue un rechapage (us 1177) du sol initial sous la forme de 
pierres de schiste de plus gros modules présentant une surface émoussée, 
à différents endroits le long du caniveau (fig. 48). Ces recharges devaient 
initialement le recouvrir afin de rendre la surface plus carrossable. 
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Fig. 45 Vue du sol 1118 fortement damé au 
centre.
© Alexandre Mahé

Fig. 46 Bord nord de l’ornière 1129 contre la 
mire.
© Rozenn Battais

Fig. 47 Profil de l’ornière 1129.
© Elsa Jovenet
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2.2.4 États 4,5 et 6 : plusieurs états de chemin

2.2.4.1 Une succession de remblai et une réfection du mur ouest

Un niveau de travail hétérogène (us 1107) composé de sable, de mortier 
de tuileau, de nombreux fragments de schiste et des plaques de mortier 
jaune et blanc surmonte le sol précédent au sud (fig. 49). La partie nord, 
qui a subi peu de transformations depuis les aires de gâchage, est recouvert 
par un remblai composé de graviers et de sable grossier meuble mêlé à des 
coquillages (us 1096=1098) qui s’étend sur une grande partie de la fouille 
venant gommer les irrégularités du terrain, particulièrement dans la partie 
ouest (fig. 50 et infra fig. 56). 

Contre le parement du mur ouest, au nord, nous distinguons des éléments 
sans doute issus d’une phase de travaux (us 1094-1095) avec des 
fragments de mortier, de pierres de schiste ainsi que des briques (fig. 51). 
Un creusement a été réalisé en arc de cercle (us 1147) contre le mur et qui 
s’arrête au niveau du radier de fondation (us 1108) (fig. 52). La maçonnerie 
a ici subi une reprise englobant en partie une nouvelle fondation maçonnée 
(us 1178) et à minima le parement est (us 1060). En effet, le redressement 
photographique montre à gauche une première fondation construite en 
tranchée étroite tandis qu’à partir de ce creusement, sa mise en œuvre est 
identique à celle de l’élévation (fig. 53). Elle a en effet été montée ici en aire 
ouverte et est parfaitement parementée. Cette nouvelle maçonnerie s’appuie 
contre une surface plane, possible témoin d’une pierre de taille formant la 
base d’un piédroit, comme nous l’avons déjà suggéré. 
Il est possible qu’à cet endroit, le mur ait subi une instabilité en raison de la 
présence de la fosse (us 1165) décrite dans la phase 1 située juste en dessous 
(supra fig. 51). La présence de fragments de briques au sol laisse suggérer 
un mur construit en opus mixtum. En effet, nous ne pouvons pas exclure 
l’emploi de ce matériau dans la construction du mur à partir d’un certain 
niveau, étant donné la faible hauteur d’élévation encore conservée, soit 80 
cm.

Un remblai charbonneux (us 1051) qui a principalement été observé dans 
la coupe 4 et fouillé en partie à l’est du site où il est très épais recouvre le 
remblai gravillonneux 1096 (supra fig. 39 et fig. 54). Ce niveau hétérogène 
contient des coquillages, des gros fragments de terre cuite, des blocs de 
schiste ainsi que de gros charbons de bois. Il a été en partie arasé d’une 

Fig. 48 Recharge 1177 au-dessus du sol 1118 
avec dans l’angle en haut à gauche la trace de 
l’ornière 1045.
© Alexandre Mahé
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part par le plot béton contemporain à l’est, puis par une perturbation 
postérieure à la période antique, venant gommer dans la moitié sud, tous les 
niveaux postérieurs à 1051. Il présente également un pendage conséquent 
vers le nord (C4), là où il s’arrête de manière très nette, tout comme les 
niveaux 1049 et 1045 qui lui succèdent, composés principalement de limon 
(supra fig. 39 ; fig. 55). Nous n’avons pas pu l’observer en fouille, mais il est 
possible qu’un terrassement opéré dans la partie nord ait complètement 
arasé ses niveaux.

Fig. 49 Vue du niveau détritique 1107.
© Rozenn Battais

Fig. 50 Remblai d’assainissement 1096 
composé de grave oxydée.
© Rozenn Battais
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© Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 52 Plan et vue du creusement en arc de cercle lié à la reprise de maçonnerie du mur ouest.
© Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 53 Dessin d’après redressement photographique du parement est du mur 1060.
© Stéphane Jean
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2.2.4.2 Un chemin est/ouest

Les niveaux qui vont suivre ont entièrement été fouillés à la main par deux 
équipes d’archéologues à l’est et à l’ouest de la fouille (zones 2A et 2B), 
de part et d’autre d’une berme centrale conservée pour la circulation des 
brouettes (supra fig. 15). Une coupe cumulative commune est/ouest (C3) a 
été mise en place pour faire le lien entre les deux zones. Elle a été ensuite 
complétée dans la partie centrale lors du décapage mécanique de la berme 
avec notamment des équivalences de numéro d’unité stratigraphique 
lorsque cela a été possible. La perturbation post-antique située dans la 
partie sud a en grande partie atteint les niveaux situés dans la partie ouest 
de la fouille (2A), tandis qu’à l’est la présence d’un mur effondré sur les 
niveaux suivants a lésé une partie des observations (infra fig. 58). 
Les niveaux qui vont être décrits correspondent à différents états d’une 
chaussée traversant d’est en ouest ce que nous appellerons un espace de 
cour. 

Contre la paroi formée par 1151,1049 et 1045 décrite dans le paragraphe 
précédent (2.2.4.1), plusieurs niveaux de sol vont se succéder entre lesquels 
s’intercalent des épisodes de limon verdâtre (us 1082=1092,1068=1090) 

Fig. 54 Vue en plan du niveau charbonneux 
1151.
© Rozenn Battais

Fig. 55 Vue des niveaux 1151-1149 et 1145 
au niveaux de la coupe 4.
© Rozenn Battais
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(fig. 56 et 57). Comme nous avons pu l’observer pour le sol 1118, Il ne s’agit 
pas seulement de niveaux de cour, mais bien d’une chaussée empruntée de 
manière intensive dont la trajectoire pour ces états diffère légèrement du 
premier. Contrairement au cailloutis 1118 étalé sur une grande partie de 
la surface fouillée, les niveaux suivants semblent former un chemin dont la 
largeur a été observée dans son intégralité à l’est dans la zone 2B (fig. 58). 
Un niveau limoneux (us 1082) est étalé de manière uniforme sur 8 à 10 
cm d’épaisseur servant d’assise à un premier radier constitué de blocs et 
de dalles de schiste (us 1093=1089), de fragments de briques posés à plat 
associés à de la faune, à des coquilles d’huîtres et à de la céramique (supra 
fig. 56). Dans la partie est fouillée (2B) cette chaussée (us 1093) très épaisse 
au sud et qui se termine en sifflet au nord mesure 2,40 m de large et est 
orientée nord-est/sud-ouest (supra fig. 56, fig. 59). Elle présente un profil 
bombé, dont les pierres situées dans la partie centrale présentent encore 
des angles saillants, avec une inclinaison vers le nord. A l’ouest, seul son 
bord nord est conservé (us 1089) en raison de la perturbation déjà citée. Le 
caractère peu soigné de cette chaussée évoque un chemin. 
Le niveau de circulation 1093 est recouvert d’un niveau de boue de couleur 
verdâtre (us 1068) lié à l’usage du chemin que l’on distingue nettement 
dans la coupe 4, mais qui se confond au niveau de la coupe 5 avec un 
second niveau de préparation (us 1090) (supra fig. 56). Ce dernier rattrape 
les irrégularités du terrain jusqu’au mur de clôture nord alors qu’il vient 
buter au sud contre la même paroi que les niveaux précédents (zone 2B). Il 
sert alors d’assise à un nouveau radier cette fois-ci se développant plus au 
nord (us 1091) (supra fig. 56 ; fig. 60). Il est constitué de dalles de schiste de 
différentes tailles allant jusqu’à 30 cm de longueur, agencées de façon assez 
dense avec des pierres d’une vingtaine de centimètres de large à la surface 
émoussée et des fragments de terre cuite à plat recouverts d’un fin niveau 
de gravillon (fig. 61). Ce niveau, intégralement fouillé à l’est, est encore une 
fois très peu conservé à l’ouest (us 1087) (fig. 62), cependant sa trajectoire 
est identique à la chaussée précédente, bien que 1091 soit plus large de près 
de 80 cm. Ce dernier niveau a fait l’objet d’un rechapage (us 1039) sur une 
dizaine de centimètres d’épaisseur, constitué de blocs de plus gros calibre 
(supra fig. 56, fig. 63). Sur le côté nord, l’empierrement de blocs au gabarit 
plus important amorce la terminaison de la bande de roulement. Une 
entaille orientée nord-est/sud-ouest évoque une ornière. Ce dernier niveau 
n’a pas été observé à l’ouest de la berme. Là encore, ces deux derniers 
niveaux de circulation présentent un profil bombé avec une inclinaison vers 
le nord (supra fig. 60 et 56). 
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Fig. 57 Vue de l’effet de paroi formé par les niveaux 1051, 1049 et 1050 contre laquelle s’appuie la chaussée au sud, au niveau de la zone 2B.
© Géraldine Jouquand
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Fig. 60 Plan de la chaussée 1091=1087 
comprenant également les altimétries de la 
chaussée 1039, état 5 et 6 phase 2.
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Fig. 61 Chaussée 1091, zone 2B.
© Céline Baudoin

Fig. 62 Chaussée 1091, zone 2B.
© Alexandre Mahé

Fig. 63 Chaussée 1039, zone 2B.
© Géraldine Jouquand



97II. Résultats

2.2.5 Synthèse et éléments de datation (cf. Étude du mobilier)

Cette deuxième phase correspond à une occupation qui débute après le 
début du IIe siècle et qui se prolonge à minima jusqu’à la fin du IIe siècle 
de notre ère (fig. 64). Étant donné que le mobilier recueilli peut être issu de 
remaniements de niveaux antérieurs, ces datations restent un terminus post 
quem de l’occupation décrite. 
Une cour fermée, dont l’emprise de la fouille se situe dans l’angle nord/
ouest, est aménagée et sert dans un premier temps d’aire de travail, plus 
précisément d’aire de gâchage, lié à un chantier de construction. Un 
caniveau dallé traverse ensuite la cour d’est en ouest, perce les niveaux 
précédents et traverse le mur à l’endroit supposé d’un passage. Enfin, des 
niveaux de chaussées successifs sont installés pour la circulation notamment 
de charrettes de l’extérieur vers l’intérieur de la cour. 454 tessons ont été 
découverts dans l’ensemble de ces niveaux dont les trois quart proviennent 
de l’aménagement des chaussées (états 4,5 et 6). 

Le mobilier découvert dans les niveaux contemporains de la construction 
des murs de clôture, soit six tessons, permettent de dater cet aménagement 
à partir du début du IIe  siècle de notre ère. Parmi eux, on trouve un bord de 
vase bobine Menez 126 en terra nigra, un fond d’assiette estampillée et un 
fond de bol Drag.37 en sigillée, ainsi qu’une anse d’amphore Dr.7/11.
Le remblai (us 1127) qui recouvre les dalles de couverture du caniveau 
a livré quarante tessons de la fin du Ier ou du début du IIe siècle. Il s’agit 
entre autres de fragments de sigillée (Drag 18 et 30), deux tessons de 
récipients en terra nigra dont un bord de vase bobine Menez 126, ainsi que 
des fragments de panse d’amphores (fig. 65). Peu de temps se passe entre 
l’aménagement de la cour et l’installation de l’exutoire.
L’ornière (us 1122) formée dans le premier niveau de circulation (us 1118), 
comprend un lot de sept tessons dont un morceau de panse moulée à motifs 
de chiens en sigillée ainsi que six fragments appartenant à un gobelet à 
décor guilloché et à pâte réductrice fine de la première moitié du IIe siècle.

Les remblais liés à l’installation du chemin, ainsi que les différents niveaux 
de chaussée (état 4, 5 et 6), ont livré plus de 300 tessons qui montrent qu’il 
a été emprunté à minima tout au long de la seconde moitié du IIe siècle. Le 
radier 1089 contenait notamment le profil complet d’une écuelle à lèvre 
triangulaire et engobe micacée (fig. 66). 

Pour conclure, cette phase correspond à l’occupation principale des lieux 
avec cette cour faisant le lien entre l’extérieur à l’ouest et une activité 
située à l’est nécessitant la circulation de charrettes. Le mobilier qui s’y 
rapporte est essentiellement de la vaisselle, majoritairement de production 
locale et de contenants à liquide. Les cruches et écuelles sont également 
bien représentées. On peut noter également la présence de deux fragments 
(jambes) de Vénus anadyomènes trouvées dans les niveaux de chaussée 
1087 et 1093 (fig. 67).

0 1 cm
1127

Fig. 65 Fragment de sigillée, U.S. 1127.
© Françoise Labaune-Jean



98 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

1107

1118 

1121

1122 (NR 7)

1129

1128

1096 =1098 (NR 9)

1051 (NR 30)

1078

1060

1097

1045=1046 (NR 2)

1049

1124

1125

1126

1123

1127 (NR 40)

caniveau

IIe ap. J-C
milieu IIe

première moitié IIe

1179

1123

1177

zone 2A zone 2B

1092 1082

1089 (NR 24) 1093 (NR 97)

1090 (NR 28)

1087 (NR 37)

1068 (NR 71)

Fin Ier- début IIe s. ap. J-C
Ier s. ap. J-C

Datation d’après la céramique:

1133

1156

1155

1157

1159=1054

1148

1155

1157

1164

1163

116211

1161

1160

1108

1081

1077

1158

1132 (NR 6)

1131

1141

1014

1140

1130 (NR 3)

1101

1119

1117

1116

1102

1091

1039 (NR 16)

mur N/S

mur E/O

1147

1095

1194

PHASE 2 - ÉTAT 1 - �n Ier-début IIe

Fin Ier- début IIe s. ap. J-C

Datation d’après la céramique:

PHASE 2 - ÉTAT 2 - �n Ier - début IIe

Datation d’après la céramique:

PHASE 2 - ÉTAT 3 - première moitié IIe

Datation d’après la céramique:

PHASE 2 - ÉTAT 4, 5 et 6 - 
seconde moitié IIe

seconde moitié IIe

1er sol de cour

Chemin

Fig. 64 Diagramme stratigraphique de la phase 2.
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Fig. 66 Céramiques issues des differents 
niveaux liés à la chaussée.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 67 Vénus anadyomènes trouvées dans les 
niveaux de chaussée 1087 et 1093.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

2.3 Phase 3 : destruction des murs de clôture 

La fouille des prochains niveaux a été rendu difficile dans la zone 2B par 
la présence d’un mur effondré (us 1055) qui a entrainé leur affaissement 
en raison notamment d’une fosse de la phase 1 située en dessous. Ce 
mur, tombé dans les derniers états du site n’a été démonté qu’après son 
dégagement total, donc après la fouille des couches antérieures l’entourant. 
Le sondage réalisé au diagnostic dans cette zone a également perturbé la 
lecture des niveaux. Une coupe témoin provisoire à la moitié du mur a été 
nécessaire dans un premier temps afin d’observer les couches affaissées 
(fig. 68). Les niveaux correspondant donc à cette troisième phase ont dans 
la partie est été principalement observés en coupe pour les premières us. 
Cependant, la coupe cumulée (C3) traversant la fouille d’est en ouest a 
permis de les raccorder à ceux fouillés à l’ouest (zone 2A). Comme pour les 
niveaux précédents, la partie sud a complètement été détruite par une fosse 
post-antique, c’est pourquoi nous aurons là encore une vision partielle des 
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niveaux fouillés. À l’ouest (zone 2A) une fosse contemporaine a également 
perturbé la lisibilité des fouilleurs (supra fig. 13).

Cette phase correspond à la destruction et à la récupération partielle du 
mur ouest, tandis que le mur nord a été récupéré dans son intégralité, 
jusqu’au radier de fondation. Il semblerait que le mur ouest ait été récupéré 
petit à petit alors qu’un chemin se met en place simultanément, reprenant 
la trajectoire de la chaussée précédente. En effet, Il a été démontré que 
l’axe de circulation contemporain de l’utilisation de la cour a perduré 
malgré la destruction des maçonneries, se servant d’ailleurs des éléments de 
démolition pour circuler. Concernant la récupération du mur nord, aucun 
élément nous indique si elle a eu lieu de la même façon et au même moment 
que pour le mur ouest. Nous avons toutefois intégré sa récupération dans le 
même chapitre.

2.3.1 État 1 : récupération des murs 

Le mur nord a été récupéré jusqu’à son radier sur toute sa longueur. Son 
tracé a été observé lors de la réalisation d’un sondage dans la berme nord. 
La tranchée (us 1153) est comblée principalement avec du mortier mêlé à 
du limon brun (us 1154) sur 80 cm d’épaisseur étalé également de part et 
d’autre au fur et à mesure de la récupération des pierres (fig. 69).
Le mur ouest est lui-même démonté, jusqu’à son radier dans sa partie sud. 
Sa tranchée de récupération (us 1079) est comblée par 1080. Ce niveau est 
composé principalement d’éléments de mortier jaune, un peu de mortier 
blanc, quelques pierres de schiste et des fragments de terre cuite, mêlés à 
du limon brun (fig. 70). Ces éléments comblent à la fois la tranchée du mur 
mais sont également rejetés sur les côtés (us 1071). En fouille, ce niveau a 
été différencié du comblement 1072 composé des mêmes éléments. Dans un 
premier temps, ce niveau semblait combler une fosse mais il s’agit en réalité 
de la récupération du même mur à la jonction avec le caniveau. Au nord, le 
mur récupéré en palier se trouve encore en élévation sur 80 cm de haut. Un 
remblai (us 1088) lié à sa démolition et localisé contre ce mur, est composé 
de moellons de schiste, de fragments de brique et de mortier jaune (fig. 71).

Fig. 68 Niveaux de la phase 3 en cours de 
fouille affaissés sous le poids du mur effondré.
© Céline Baudoin
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Fig. 69 Vue de la tranchée de récupération du mur nord en cours de fouille.
© Rozenn Battais

Fig. 69 suite Coupe 5, phase 3.
© Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 70 Tranchée de récupération du mur ouest.
© Philippe Cocherel

Fig. 71 Matériaux étalés au nord de la fouille (1088) liés à la démolition du mur de clôture.
© Alexandre Mahé
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2.3.2 États 2 et 3 : une nouvelle chaussée 

Un sédiment gris verdâtre (us 1013) comprenant des inclusions de terre 
cuite, un peu de mortier de chaux beige et des charbons de bois est étalé de 
manière homogène le long du mur (fig. 72a). Son équivalent à l’est apparaît 
sous l’us 1047 dont l’épaisseur varie entre 2 et 20 cm (fig. 72b). Ils semblent 
avoir pour rôle de niveler le terrain et combler les dépressions (fig. 73). 

Un second niveau lié à la récupération des murs (us 1012) étalé sur une 
bande est/ouest de plus de 5 m de large sert de niveau de circulation (fig. 74, 
supra fig. 69 et 73). Il vient recouvrir l’arase du mur ouest récupéré. Bien 
qu’on ait une vision partielle de ce niveau, une chaussée est/ouest semble 
se définir qui s’étend au-delà de l’emprise de fouille. Des blocs de schiste, 
briques, tuiles et mortier orangé sont rejetés sur les côtés, tandis qu’au 
milieu les pierres ont un module plus réduit, sont très émoussées et damées 
formant un creux au centre de cet axe. Ce que l’on peut donc considérer 
comme étant une bande de roulement est observée sur 2,20 m de large 
environ. Une ornière (1086) a été observée dans ce niveau et pourrait avoir 
été masquée au niveau de la coupe 4 à l’est par le creusement supérieur 
1031 (fig.75a, supra fig. 69 et 73).  Au sud, une petite tranchée (1181) coupe le 
niveau 1047. Elle fait 35 cm de large et une quinzaine de cm de profondeur. 
Il peut également s’agir d’une ornière, à moins que ce soit un petit fossé 
drainant bordant le chemin (supra fig. 72b). Les limites du niveau piétiné 
pour cet état sont difficilement perceptibles puisqu’il est recouvert ensuite 
par une seconde recharge (us 1077) qui finit par se confondre avec le niveau 
précédent. La largeur exacte de cette chaussée n’est pas connue, ayant en 
partie été arasée au sud, cependant elle semble reprendre l’orientation du 
chemin décrit dans la phase. Elle va toutefois tendre à se déplacer vers le 
nord avec la nouvelle recharge, passant ainsi largement sur l’arase du mur 
ouest (fig. 75b).
 
 Au niveau de la zone 2B, un nouveau niveau de circulation (état 3) 
composé de plaquettes de schiste et de mortier jaune (us 1075=1033) est 
entaillé par trois ornières (us 1069) au nord ((fig.76 a ;supra fig.73 et 75 b). 
Elles ont d’abord été observées de manière partielle en plan comme étant 
un seul creusement mais la coupe (C4) montre clairement trois entailles 
successives de 30 cm de large et 10 cm de profondeur (fig. 77 et supra 
fig. 76). Elles n’ont pas été observées à l’ouest (zone 2A) cependant une fosse 
contemporaine (FS 1061) se trouvant dans l’axe a pu les gommer. Une 
couche charbonneuse (1048) localisée dans la partie sud, recouvre le niveau 
piétiné (fig. 76b). 
Une recharge (us 1067) composée de gravillons, de fragments de terre cuite 
et de schiste est étalée au fond du chemin creux (supra fig.74, 69 et 73). La 
bande de roulement semble se déplacer vers le nord. Ce dernier niveau 
de circulation est recouvert par un niveau limoneux (us 1070) rempli de 
gravillons. Enfin, un niveau terreux (us 1025=1059) piégé principalement 
dans les irrégularités du chemin sur une quinzaine de centimètres 
d’épaisseur semble marquer l’abandon progressif de ce dernier (supra fig. 69 

et 73).

La largeur exacte des niveaux de circulation est en partie biaisée par les 
différentes perturbations post antiques, que ce soit par le fossé 1010 au 
nord ou les creusements plus récents au sud. Cependant, les coupes C4 
et C5 montrent que ce chemin reprend les mêmes limites que celui lié à 
l’espace clos. Malgré la destruction partielle du mur ouest, le besoin de 
traverser cet espace perdure. Au sud, la limite varie uniquement de quelques 
dizaines de centimètres. Le creusement 1038, visible uniquement au niveau 
de la coupe 4 et gommé par les perturbations postérieures, semble ainsi 
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délimiter les derniers niveaux décrits, ceux-ci s’amenuisant à son contact 
(supra fig. 73). Il apparaît à 26 m NGF environ et possède une ouverture 
d’1 m et fait 55 cm de profondeur. Il est comblé par un limon brun 
comprenant quelques charbons et des nodules de terre cuite (fig. 78). On 
peut noter qu’il coupe le comblement d’un précédent creusement observé 
uniquement en coupe.

Fig. 72 Remblai 1013 au niveau de la zone 2A (A) ; remblai 1047 au niveau de la zone 2B coupé par le 
creusement 1181 (B).
© Alexandre Mahé (A), Géraldine Jouquand (B)
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© Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 74 Vue de la chaussée 1012 et de la réfection 1077 au niveau de la zone 2A vue de la chaussée 1012 et de la réfection 1077 au niveau de la zone 2A.
© Alexandre Mahé
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Fig. 75a Plan de l'état 2.
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Fig. 76 Vue en plan de 1075 avec, en haut, les 
ornières 1069 comblées par 1077 (A) ; 
surface charbonneuse 1048 au-dessus de 
1075 (B).
© Céline Baudoin (A), Géraldine Jouquand (B) 

Fig. 77 Trois ornières visibles (us 1069) dans 
la coupe C4.
© Alexandre Mahé 
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2.3.3 Synthèse et éléments de datation

Cette phase correspond à la récupération des deux murs de clôture, de 
manière quasi-totale pour le mur nord tandis que la maçonnerie ouest reste 
en partie en élévation, et à la persistance d’un axe de circulation est/ouest.
 La tranchée de récupération du mur ouest a livré 61 tessons de datation 
hétérogène allant de la fin du Ier siècle au milieu de la seconde moitié du IIe 
siècle (fig. 79). 
Les remblais et les niveaux de circulation successifs ont livré 176 tessons 
dont les trois quart appartiennent à la première moitié du IIe siècle. 
Cependant, le premier niveau de circulation (us 1012) lié à cette phase 
a livré deux tessons de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle. Le dernier 
niveau observé (us 1070) a livré en revanche 32 fragments de céramique du 
début du IIIe siècle (fig. 80, us 1070). L’hétérogénéité du mobilier témoigne 
de dépôts secondaires liés à un brassage des niveaux antérieurs. Néanmoins, 
deux monnaies trouvées en contexte permettent de caler chronologiquement 
la fin de l’utilisation du chemin. La première a été trouvé au fond de 
l’ornière 1039, recouvert par le dernier état de voirie. Il s’agit d’un 
dupondius de Commode dont le degré d’usure très prononcé indiquerait 
une circulation jusqu’au milieu du IIIe siècle (cf étude des monnaies). Enfin, 
une seconde monnaie a été découverte, cette fois-ci dans le niveau qui 
semble correspondre à l’abandon progressif du chemin. Il s’agit d’un double 
sesterce de Postume qui a pu circuler jusqu’aux années 265-266. 
Quant à la destruction des murs de clôture, on peut avancer une fourchette 
chronologique large se situant entre la fin du IIe et la fin de la première 
moitié du IIIe.

Fig. 78 Creusement 1038 visible dans la 
coupe 4.
© Mélanie Levan 

Fig. 79 Diagramme stratigraphique de la phase 3.
© Rozenn Battais 
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2.4 Phase 4 : abandon et remblais massifs de destruction

2.4.1 Description des niveaux

Cette phase correspond à la destruction d’un important bâtiment se situant 
à proximité de la zone fouillée. Un pan de mur, tombé sur la tranche, 
mesure 3 m de long (us 1055) et 83 cm de large (fig. 81). Il a ainsi provoqué 
l’affaissement des niveaux antérieurs. L’enduit qui recouvrait le parement 
ouest a été prélevé afin de pouvoir observer sa mise en œuvre. Il est 
construit en opus mixtum, alternant trois assises de briques et trois assises 
de petits moellons de schiste (fig. 82). Les briques ont pour dimension 4 cm 
de large et 40 cm de long. Les assises de pierre sont également régulières 
(entre 6 et 8 cm). On peut noter la présence de deux moellons en granit 
à l’extrémité sud. Le mortier de couleur jaune/orangé comporte une forte 
granulométrie (inclusions de graviers jusqu’à 2 cm) et des nodules de 
terre cuite. Il forme également les joints de 4 cm de large qui sont lissés et 
débordants sur les pierres et les briques. Le parement ouest est recouvert de 
5 cm d’enduit de tuileau à couche d’épiderme blanche présentant d’infimes 
traces de peinture verte et rouge pour la face ouest du mur. Des traces 
d’altération sont visibles (fig. 83). La partie interne du mur est déformée 
suite à son effondrement, cependant il semblerait que les assises de briques 
qui constituent les parements se prolongent à l’intérieur de l’emplecton, 
faisant ainsi la liaison sur toute la largeur du mur (supra fig.81d). Les 
pierres de schiste formant le blocage sont plutôt de petites tailles et noyées 
dans le mortier.
Au nord, la cassure du mur se termine par quatre briques qui semblent 
former l’amorce d’un arrondi (fig. 84, supra fig. 82). Il est difficile de dire si 
c’est un effet lié à la chute du mur ou bien s’il s’agit bien du départ d’une 
voûte. Cette dernière hypothèse pourrait expliquer le fait que la maçonnerie 
soit tombée sur la tranche et non sur une face comme il est plus fréquent de 
le voir.
Cette maçonnerie est recouverte par un important niveau de démolition 
(us 1024=1011) qui avait déjà été observé au diagnostic (fig. 85). Il s’agit 
de gros blocs de mortier jaune, de mortiers de tuileau, des gros fragments 
de briques ainsi que des plaques de schiste (fig. 86). Il s’agit des mêmes 
matériaux utilisés pour la construction de 1055. Des fragments de murs 
avec des assises de briques superposées sont également étalés (fig. 87). Au-
dessus, on observe un petit niveau de terre (us 1023) recouvert encore une 
fois par un second niveau de démolition mais cette fois-ci moins épais que 
le premier (us 1022), présent sur 2 m de large dans la partie nord-est (supra 
fig. 85). 

Fig. 80 Céramiques issues de l'U.S. 1070.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean 
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Fig. 81 Parement enduit ouest du mur 1055 
(A) ; vue du sud (B) ; vue du nord (C) ; détail du 
blocage (D).
© Rozenn Battais 
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brique schiste

granit enduit

mortierFig. 82 Dessin d’après redressement 
photographique.
© Stéphane Jean

Fig. 83 Détail des altérations de la couche 
d’épiderme blanche sur mortier de tuileau.
© Rozenn Battais

Fig. 84 Détail d’un possible départ d’arc de 
décharge face est.
© Rozenn Battais
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Fig. 86 Remblai de démolition 1011=1024 recouvrant le mur de clôture ouest et le mur abattu 1055.
© Rozenn Battais

Fig. 87 Détail d’assises de briques mêlées aux gravats, photos prises au diagnostic.
© Rozenn Battais
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2.4.2 Synthèse et éléments de datation

Cette phase marque la destruction massive d’un important bâtiment, 
situé à l’extérieur du chantier de fouille, et étalé sur plusieurs dizaines de 
mètres. Elle est probablement liée à une activité de récupération massive 
de matériaux, ce niveau étant composé majoritairement de mortier de 
chaux jaune et de tuileau. Quelques moellons de schiste sont tout de même 
présents ainsi que des éléments de toiture (imbrex), des fragments de brique 
à encoches, du verre de vitre, et des réglettes de plinthe. 
Le tronçon de mur découvert (us 1055) a sans doute été préservé de 
l’activité de récupération, en raison de sa localisation dans une profonde 
dépression causée par l’affaissement des couches antérieures (fig. 88). Le 
reste du mur dont on a du mal à évaluer la hauteur et qui devait être 
accessible, a en revanche été récupéré. L’absence de fondations pouvant 
appartenir à cette construction au sein de la fouille témoigne tout de fois 
de sa hauteur monumentale puisque sa base se trouve en dehors de la zone 
étudiée. Il n’est toutefois pas à exclure que sa fondation soit située dans la 
partie sud, sous la rampe d’accès ou au niveau de la fosse 1030 (cf 2.6.2).
Son architecture renseigne sur la nature du bâtiment auquel il appartient. 
En effet, le parallèle avec les bâtiments thermaux trouvés à proximité 
(la fouille du CES Échange) ne fait aucun doute sur son appartenance 
à ce complexe. Le double sesterce de Postume daté des années 265-66, 
découvert dans le dépôt d’abandon du chemin donne un précieux terminus 
post-quem à la première couche de démolition 1024 présente au-dessus. 
Il s’agit du seul mais néanmoins précieux élément de datation pour cette 
phase dépourvue de tout matériel archéologique.

Fig. 88 Détail de l’effondrement des couches sous le poids du mur 1055.
© Rozenn Battais
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2.5 Phase 5 : les derniers signes d’occupation

Nous avons rassemblé dans cette dernière phase, les dernières activités et 
signes d’occupation postérieurs à la destruction du bâtiment antique (fig. 89 

et 90). La quasi- absence de mobilier, ne nous permet pas de les distinguer 
chronologiquement.
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Fig. 89 Plan de la phase 5.
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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2.5.1 Une construction légère

Au sud, on observe sur une petite surface, en partie occultée par les 
perturbations contemporaines, un niveau piétiné (us 1043) qui, au premier 
abord, avant son démontage, faisait largement penser à un sol de béton 
(fig. 91). Il semble en réalité s’agir du dernier remblai de démolition décrit 
précédemment (us 1024 et 1011) qui à cet endroit aurait servi de niveau 
de sol de manière opportuniste. Il semble être délimité au nord par une 
tranchée (1031) est/ouest de 50 cm de large et de 40 cm de profondeur 
comblée par des nodules de mortier jaune, quelques fragments de terre cuite 
et des blocs de schiste mêlé à de la terre brune (us 1032). Au sud, sa limite 
est mal appréhendée en fouille en raison de la présence de trois plots bétons 
contemporains qui recoupent une grande partie des niveaux décrits dans les 
phases 3 et 4 ainsi que la fosse 1030 dont nous parlerons ultérieurement. 
Le négatif d’un poteau dont le diamètre et la profondeur font 30 cm est 
conservé (us 1065) (fig. 92). Il est lui aussi comblé avec des éléments de 
démolition. Il semble s’agir de la dernière occupation de cet espace sur les 
ruines d’un bâtiment antique.

Fig. 91 Démolition piétinée (1043).
© Rozenn Battais

Fig. 92 Détail du négatif de poteau 1065.
© Rozenn Battais
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2.5.2 Fosse de nature indéterminée

Au sud, une grande fosse (us 1030=1100) dont les limites ne sont pas 
clairement établies a largement endommagé les niveaux antérieurs sur 
environ 70 cm de profondeur sur toute la largeur d’emprise et au moins 
jusqu’à la limite sud de la fouille (supra fig. 89). Au décapage, il a été décidé 
de descendre dans ce niveau sur sa moitié ouest afin de mieux comprendre 
ce phénomène (fig. 93a). Le bord nord est orienté nord-ouest/sud-est. Ce 
creusement est visible dans la coupe 5 et dans le négatif laissé par le plot 
béton situé à l’est (fig. 93b ; supra fig. 90). Dans la coupe est (C4), il est 
possible qu’il s’agisse du creusement 1036. Son comblement meuble est 
hétérogène (us 1056,1029,1028) mais composé des mêmes éléments (blocs 
de mortier jaune, mortier de tuileau, schiste, de fragments de brique) plus 
ou moins denses mêlés à de la terre végétale. Ses matériaux sont similaires 
au remblai de démolition 1011.
La fonction de ce creusement reste inconnue. On pourrait au premier abord 
penser à la récupération d’un important massif de construction, dont le 
creusement pour ce faire aurait débordé largement autour de la taille de 
la construction en question. Cependant, aucun élément en fouille pourrait 
aller dans ce sens. 

Fig. 93 Coupe de la fosse 1030=1100. 
À gauche de la photo, on voit au sol le 
comblement 1056 qui n’a pas été entièrement 
dégagé (A) ; fosse 1030=1010 visible dans le 
négatif laissé par le plot béton (B).
© Rozenn Battais
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2.5.3 Un fossé est/ouest

Parallèlement à la structure précédente et sans que nous puissions y 
établir une chronologie entre ces deux éléments, un fossé est/ouest (us 
1010) coupe les derniers niveaux de démolition déjà décrits (supra fig. 89). 
Contrairement au creusement précédent, il suit la trame antique. Son 
ouverture initiale semble atteindre les 1,60 m de large. Un sondage manuel 
y a été réalisé (coupe C1, fig. 94). Il est comblé dans un premier temps par 
un sédiment verdâtre (1008=1009) issu de l’érosion des parois. Les bords 
se recouvrent ensuite d’un sédiment brun assez meuble (1006=1007). Ce 
niveau comprend 12 tessons de céramique du second siècle. Un curage du 
fossé (1074), moins large que le creusement initial recoupe ces niveaux. Son 
comblement (us 1004) est caractérisé par des blocs de schiste et de mortier, 
de la faune et des coquillages mêlés à du limon brun. Un antoninien de 
Tétricus II (271-274) était mêlé au comblement.
Les mêmes observations avaient été faites lors du diagnostic. En revanche, 
lors de cette première étude, 78 tessons avaient été trouvés dans le dernier 
comblement du fossé qui avait cependant mal été appréhendé (Battais, 
2017). Il ‘s’agissait d’un mobilier hétérogène avec 37 tessons allant du XIIe 
au XVe siècle, et le reste appartenant à la période antique (IIe et IIIe siècle). 
Toutefois, il est possible que ce creusement dont la fonction drainante est 
incontestable, marque dès le Bas Empire une limite pérenne et qui perdure 
peut-être jusqu’au bas Moyen Âge. 

Fig. 94 Coupe ouest du fossé 1010.
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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2.6 Les niveaux modernes

2.6.1 Des niveaux de terre végétale

Dès le Bas Empire, les lieux semblent abandonnés. Les plans de l’époque 
moderne montrent d’ailleurs que ce quartier est occupé par des parcelles 
cultivées jusqu’à la fin du XIXe siècle. Entre quarante et soixante 
centimètres de terre végétale recouvrent les derniers niveaux d’occupation 
décrits. Lors du décapage, une quarantaine de tessons allant de l‘antiquité 
au XVIIIe siècle ont été récoltés, ainsi qu’une figurine antique représentant 
une déesse mère ou encore un jeton à l’écu du XVe siècle. L’hétérogénéité du 
mobilier montre bien le brassage et l’exploitation des terres.
Le quartier sera urbanisé de nouveau à la fin du XIXe siècle. La tranchée 
d’un mur en schiste pourpre, a livré vingt-quatre tessons du XVIII et 
XIXe siècle. Cette maçonnerie est le seul vestige moderne correspondant à 
l’urbanisation des lieux après la canalisation de l’Ille qui a permis d’assécher 
les terrains la bordant.

2.6.2 Récupération tardive

Une fosse ovalaire (1063) déjà mise au jour lors du diagnostic et en partie 
sondée à ce moment-là, a été entièrement fouillée (fig. 95). Il semblerait 
qu’il s’agisse d’une récupération tardive des matériaux antiques alors 
que ceux-ci ont totalement disparu sous la terre végétale. En effet, son 
creusement semble aléatoire au-dessus du mur 1055. Il est comblé par du 
mortier pulvérulent issu de la récupération partielle du gros mur effondré. 
Il est possible qu’il s’agisse d’une découverte fortuite de ce mur suite à des 
travaux agricoles. Lors du diagnostic, de la céramique antique mêlée à du 
mobilier XVe y ont été découverts, étayant cette hypothèse. 

Fig. 95 Fosse de récupération 1063 au-dessus 
de 1055.
© Rozenn Battais
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3.1 Les premières occupations

Les aménagements les plus anciens découverts sont deux fossés arasés 
scellés à la fin du Ier siècle de notre ère. Les niveaux d’occupation qui leurs 
sont liés ont disparu lors d’une phase de terrassement de la zone. Des 
niveaux argileux hydromorphes se succèdent alors, coupés par deux fosses 
dont la fouille ne permet pas de repérer une quelconque organisation, mais 
dont la fonction d’extraction d’argile est fort probable. Le matériel recueilli 
permet de proposer une datation autour de la fin du Ier siècle de notre ère.  
Il est difficile de dire si ces derniers aménagements sont liés directement 
au projet architectural des thermes ou à une occupation antérieure. 
Néanmoins, le relief naturel marqué par une déclivité relativement forte du 
terrain a sans aucun doute entrainé un aménagement en terrasse du quartier 
observé lors de la fouille du CES Échange.

Un élément remarquable caractérise également cette première occupation. 
Il s’agit d’un pot, découvert dans son intégralité, posé de manière 
intentionnelle dans une petite fosse creusée dans un niveau limoneux et 
situé en limite de fouille (supra fig. 26). La céramique a été prélevée et 
fouillée en post-fouille. Les ossements présents à l’intérieur seront étudiés 
à postériori afin de compléter le corpus déjà mis au jour. En effet, ce type 
de découverte a été faite à plusieurs reprises à Rennes principalement lors 
de fouilles préventives dans la moitié nord de la ville du Haut Empire. 
Ces dépôts, parfois multiples, apparaissent à Rennes dans des contextes 
chronologiques allant du Ier au IIe siècle, dans des extérieurs, tels que des 
cours ou des jardins à proximité d’habitats (Lepetz et al. 2002, p.125, 134-
135). Ils renferment pour la plupart des ossements d’animaux. Bien que 
ces dépôts alimentaires questionnent encore sur leurs significations, il est 
communément admis qu’ils témoignent de rituels religieux domestiques.

Les occupation les plus anciennes découvertes à proximité, entre 1977 et 
1979 sur la fouille du CES Échange, sont caractérisées par une architecture 
légère associée à de nombreux foyers trouvés de manière étendue sur toute 
la zone étudiée. Un four et un épais remblai étalé sur toute la surface du site 
constitué d’argile charbonneuse complètent l’ensemble. Les archéologues 
ont caractérisé cette première occupation comme étant liée à une activité 
artisanale de type ateliers de potiers qui auraient fonctionné du début du 
Ier siècle av. J.C jusqu’à l’époque augustéenne. Ces datations qui semblent 
précoces en comparaison avec les fouilles récentes qui ont eu lieu à Rennes 
sont à prendre avec précaution. En effet, la datation chronologique 
apportée par la céramique était encore mal appréhendée au moment de la 
fouille.

3. Synthèse et éléments de comparaison
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3.2 Les thermes

La fouille réalisée en 1977 puis en 1978 et 1979 lors de la construction du 
collège de la rue d’Échange a mis au jour les vestiges d’un établissement 
thermal public, seul exemple connu à ce jour à Rennes. Les terrassements 
avaient déjà largement commencé au moment de l’intervention des 
archéologues, détruisant la moitié de l’espace thermal. Les données 
recueillies par les chercheurs à l’époque sont loin d’être infructueuses, 
toutefois les différentes informations données et principalement les 
datations du mobilier céramique seraient probablement à affiner au 
regard des connaissances actuelles sur la céramique commune plus 
particulièrement. C’est pourquoi, les nouvelles données apportées de ce 
point de vue par la fouille de la rue Robelin permettent de resserrer la 
fourchette chronologique de l’utilisation de cet ensemble thermal et surtout 
d’en percevoir les limites spatiales. Nous allons reprendre dans le chapitre 
suivant les principales données issues des trois rapports de fouille  (Pape 
1977, janvier 1979, décembre1979).

3.2.1 Les données du CES Échange

Une zone de 100 m2, épargnée par les pelleteuses, a pu être entièrement 
fouillée par les archéologues mettant au jour un certains nombres de murs 
associés à des sols de béton ou encore à des sols dallés. Deux phases ont été 
observées (fig. 96). 

0 5

mètresdeuxième phase de construction ( milieu IIe siècle)

première phase de construction ( fin Ier - début IIe siècle)

dallage

maçonnerie sol de béton

égout d’évacuation

Dans un premier temps, une construction comprenant au moins deux 
salles dont une avec un sol de béton est dégagée, datée à l’époque, de 
l’époque augustéenne. La présence de tubuli dans les niveaux de démolition 
de l’une d’entre elle indique qu’elle servait de pièce chaude. Dans un 
second temps, un agrandissement et un réaménagement de ces salles 
apparaissent au milieu du second siècle. Les murs du premier état construit 
en opus vittatum et majoritairement avec un mortier blanc semble-t-il, 
sont récupérés, élargis, ou réutilisés, et les sols réhaussés. Deux salles 
supplémentaires recouvertes d’un dallage en schiste complètent l’ensemble. 
Un caniveau destiné à évacuer les eaux d’un des bassins a également 

Fig. 96 Plan phasé des vestiges du CES 
Échange (d'après un extrait du rapport de 
décembre 1979.
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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été mis au jour. Les restes d’un sol de béton sont également visibles au 
milieu de la palestre. Cette deuxième phase de construction a été datée 
par archéomagnétisme en 1979 sur des briques utilisées comme parement 
de l’un des bassins. La fourchette chronologique proposée alors se trouve 
entre 130 et 180 après JC . Les archéologues de l’époque avaient supposé 
qu’un premier important bâtiment construit au début du premier siècle 
avait servi de base à l’édification des thermes au milieu du second siècle. 
Cependant, un réexamen des documents de fouille par Dominique Pouille, 
(notamment pour la publication de Rennes antique en 2008) a permis une 
réinterprétation du site mais aussi de réajuster les datations proposées à 
l’époque (Pouille 2008 p.52-53). Il s’agirait donc d’une seule construction 
dont un premier aménagement aurait eu lieu non pas à l’époque 
augustéenne mais à l’époque flavienne, et qui aurait été transformée au 
cours du IIe siècle avec l’ajout de piscines froides à l’est et d’un natatio 
dans l’axe du bâtiment (fig. 97). Il a d’ailleurs fréquemment été observé que 
de nombreux thermes publics ou privés, subissent des modifications ou 
agrandissements afin d’adopter de nouveaux plans en vigueur ou encore 
pour accueillir une population grandissante (Aupert et al. 1997, p.18).
L’ensemble est ceinturé d’un mur de clôture dont la partie nord/sud à l’est 
a été découvert dans son intégralité sur 50 m de long environ. Les retours 
nord et sud ont également été dégagés. 
La fouille réalisée au 61-65 rue de Dinan (parcelle contigüe à l’est au 6 rue 
Robelin), dont nous n’avons malheureusement uniquement quelques clichés 
et un croquis des structures découvertes avaient montré que les thermes se 
développaient au moins jusque-là avec la continuité du mur nord d’enceinte 
semble-t-il, un « bain » (éléments figurant sur la notice du site conservée au 
SRA Bretagne), ainsi qu’un caniveau dallé traversant le site d’est en ouest 
(fig. 98).

Fig. 97 Plan général des vestiges des thermes 
du site du CES Échange (sur fond de plan 
extrait du rapport de décembre 1979).
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Fig. 98 Vue générale des vestiges de la fouille du 61-65 rue de Dinan en 1989 (A) ; détail du caniveau 
dallé de la même fouille, retrouvé sur le site du 6, rue Robelin (B) (les diapositives sont conservées au 
SRA Bretagne.



125II. Résultats

3.2.2 Les données de la fouille de la rue Robelin
 
3.2.2.1  Entrée secondaire et cour de service

L’ambiance observée rue Robelin diffère de la fouille du CES Échange 
dans le sens où seuls des niveaux extérieurs ont été observés à l’intérieur 
d’un espace fermé par le mur de clôture déjà observé lors de cette première 
fouille (fig. 99). Le radier de fondation du mur nord composé de pierres de 
schiste en vrac, a été dégagé lors d’un sondage mécanique, ainsi que le mur 
ouest qui ferme l’ensemble thermal. Ce dernier n’a pas fait l’objet d’une 
récupération totale, puisqu’il se trouve encore en élévation sur environ 80 
cm de haut dans la partie nord. Il est de même facture que celui découvert 
au CES Échange. Il fait 80 cm de large et est construit en petits moellons 
de schiste sur une fondation maçonnée liée au mortier de chaux de couleur 
jaune.  Cette dernière repose sur un radier composé de pierres de schiste 
et de morceaux de mortier blanc issus probablement de la récupération 
d’une première construction. Il est difficile de dire si ce mur repose sur les 
restes de récupération d’une première maçonnerie, ou bien si l’on s’est servi 
des matériaux d’un mur épierré à un autre endroit. La seconde hypothèse 
nous semble la plus vraisemblable étant donné qu’aucun autre vestige 
de mur antérieur ni même un sol pouvant fonctionner avec une première 
construction n’a été découvert. Toutefois, un parallèle peut être fait avec les 
murs au mortier blanc de l’espace des bains appartenant à la première phase 
d’utilisation des thermes dont la récupération aurait servi de radier à ce mur 
ouest d’enceinte. Suivant cette logique, ce dernier appartiendrait donc à la 
deuxième phase de construction liée à l’agrandissement des thermes.
La superficie restituée du complexe thermal compris à l’intérieur de cette 
enceinte est de 4000 m2. Elle équivaut à celle des thermes d'Evreux dont 
2850 m2 sont occupés par du bâti (Aupert et al. 1997, p.21).

La cour observée rue Robelin sert dans un premier temps d’aire de gâchage 
où des niveaux de mortier se superposent à des niveaux de sable et à des 
sols piétinés. Le mortier était directement préparé sur place, puisque l’on a 
pu observer le négatif d’un bac nécessaire à son mélange. D’autres exemples 
ont fournis ces niveaux de chantiers en lien direct avec la construction de 
thermes. À Barzan (Charente-Maritime) ou encore à Bliesbruck (Moselle) 
(Bouet 2003, p.105), des cuves à chaux ont été retrouvées dans la palestre, 
en l’occurrence, directement sous le sol de terre battue pour le premier 
exemple.
Un caniveau dallé déjà observé à l’est, dans la parcelle voisine, recoupe 
ces niveaux de chantier et traverse le mur ouest en direction de l’Ille. Il 
est difficile de savoir si ce caniveau est un collecteur lié directement aux 
vidanges des bassins ou bien s’il servait uniquement à l’évacuation des eaux 
pluviales. 
Après avoir servi d’aire de travail sans doute en lien avec le réaménagement 
des thermes, un premier niveau de cour composé de petits galets fluviaux est 
étalé dans les deux tiers sud du site préalablement nivelé, tandis que les aires 
de gâchage sont encore visibles au nord (fig. 100a). Des ornières, témoins 
de passages de charrettes prennent une direction est/ouest dans l’axe d’un 
passage charretier dont on devine encore les traces dans le mur ouest. Au 
cours de la fouille des thermes, aucune entrée n’avait été mise au jour. On 
devine aisément qu’une entrée se faisait directement soit par le decumanus 
qui les borde au nord soit par celui présent directement au sud. Toutefois, 
une entrée de service voire même plusieurs devaient exister. Une des plus 
probables, est en effet, un passage occidental permettant l’acheminement 
des combustibles et autres produits nécessaires au fonctionnement de 
thermes. La grande majorité de ces établissements possède une ou plusieurs 
entrées secondaires, séparant ainsi la circulation des usagers et celles des 
employés (Aupert et al. 1997, p.29). La synthèse réalisée sur les thermes 
narbonnais fait état de ces cours de services accessibles par des portes 



126 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

charretières dont les largeurs connues varient entre 2,50 m et 3,10 m 
(Bouet, Figueiral 2003, p.135). A Barzan (Charente-Maritime), la partie sud 
des thermes était occupée par une cour de service caractérisée par des sols 
cendreux. À l’instar de la rue Robelin, une porte (2 m de large) avait été 
identifiée dans le mur ouest de la cour grâce à la présence d’un mortier lissé 
sur l’arase de la maçonnerie (Bouet 2003, p.119).
À partir du milieu du IIe siècle, un véritable chemin de 2,40 m de large est 
aménagé et régulièrement refait et élargi pour atteindre les 3,20 m
(fig. 100 b et c). La chaussée présente un profil bombé et la formation 
d’ornières témoignent de passages denses et fréquents de chargements. 
Toutefois, la mise en œuvre reste frustre et l’emploi de matériaux de 
récupération est fréquent.
Cet espace de service est fréquenté au plus tard jusque dans les années 
260 (datation donnée par une monnaie trouvée dans le niveau d’abandon 
du dernier niveau de circulation), alors que cette partie du mur d’enceinte 
est déjà démantelé probablement dans la première moitié du IIIe siècle et 
sert d’assise à une nouvelle chaussée (fig. 100 d et e). Il est difficile de dire 
s’il s’agit d’une réorganisation des thermes avec cet espace de cour qui est 
modifié ou bien s’il s’agit d’un déclin général des thermes dès cette époque. 

3.2.2.2 Architecture et mise en œuvre du mur 1055

La seule mise en œuvre observée lors de la fouille du CES Échange est 
l’emploi de l’opus vittatum, à la fois pour les murs d’enceinte et les murs 
propres au bâti thermal. Toutefois, les murs conservés ne dépassant pas 
une hauteur de 80 cm comme c’est souvent le cas lors des fouilles de même 
nature, leur lecture peut être largement biaisée. La découverte du mur 
1055 effondré sur le site de la rue Robelin témoigne que la technique de 
l’opus vittatum mixtum était également employée, alternant trois assises 
de moellons de schiste et trois assises de briques. Ces dernières permettent 
de régulariser et niveler les assises mais aussi de faire le lien entre les deux 
parements d’un mur d’une largeur, voire d’une hauteur conséquente et 
renforçant ainsi sa stabilité. De manière générale, une base en opus vittatum 
n’exclue donc pas l’emploi de la brique dans les niveaux supérieurs. 
Concernant toujours le mur effondré, sa provenance reste énigmatique 
sa hauteur totale n’étant pas connue. Cependant son importante largeur 
ainsi que sa hauteur préservée sur 3 m, suggèrent une construction au 
moins supérieure à 4 m de haut. À Evreux, la restitution d’un mur effondré 
montre que ce dernier montait à plus de 5 m (Aupert et al. 1997, p.79). 
Quant à la nature de la pièce à laquelle il appartient, l’emploi du mortier 
hydraulique qui recouvre les parements, ainsi que les traces de peinture 
indiquent qu’il provient d’un espace de bain, ce qui laisse penser que le bâti 
balnéaire se développait largement vers l’ouest. 
L’examen des murs d’enceinte à la fois rue Robelin et au CES Echange, 
montre qu’une mise en œuvre soignée des maçonneries n’était pas seulement 
destinée aux bâtiments thermaux. En effet, le mur de clôture, de 80 cm 
de large et préservé sur une hauteur maximum de 80 cm pour la fouille 
de la rue Robelin et une hauteur quasi équivalente d’après les relevés du 
CES Échange, est une construction assisée et régulière employant de petits 
moellons de schiste séparés par un joint régulier de 4 cm. L’emplecton est 
lui-même assisé renforçant le caractère soigné de cette architecture. Là 
encore, il faut garder à l’esprit que l’absence d’assise de brique, n’exclue pas 
son emploi au-dessus des premières assises conservées. 
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3.3 Implantation des thermes dans la trame urbaine

Le rôle des thermes publics dans une ville n’est pas fortuit et leur 
implantation dans le cadre urbain devait être mûrement réfléchi. Plusieurs 
points communs à l’implantation de thermes publics ont déjà été mis en 
évidence (Bouet, Figueiral 2003, p.309-311) et les thermes publics de 
Condate rentrent parfaitement dans ses critères. Tout d’abord, ils devaient 
être facilement accessibles et vues de tous, c’est pourquoi ils se situaient 
majoritairement le long de grands axes, ces derniers pouvant longer d’autres 
monuments imposants. L’autre point commun est qu’ils devaient se trouver 
en limite de ville et visibles de loin avec son architecture caractéristique, 
suggérant dès l’arrivée des visiteurs le caractère important de la cité. 
À Rennes, ils se situent sur une pente qui a nécessité l’établissement en 
terrasse des bâtiments, surplombant ainsi l’Ille. Les données que l’on 
possède aujourd’hui permettent de restituer les thermes publics de Condate 
dans un vaste quadrilatère d’environ 50 m de large et 80 m de long, soit
convertis en pieds monétales 150 par 270 p. La restitution de l’espace clos 
ne respecte pas un plan strictement orthonormé, mais c’est sans compter 
sur l’ancienneté des plans de la fouille du CES Échange d’une part ainsi 
que sur la longueur conservée des tronçons d’autre part. De plus, il ne 
faut pas oublier que les architectes ont dû tenir compte de la topographie 
très marquée du quartier, ce qui expliquerait les différences d’orientations 
observées.
Les murs restitués sont bordés au nord par un decumanus déjà observé à 
trois reprises (Pouille 2008, p.316) (fig. 101) et directement au sud, par une 
seconde voie dont une portion de son tracé a été fouillée en 2012 dans la 
cour nord du site des Jacobins situé à l’est. C’est d’ailleurs un axe majeur 
dès la fondation de la ville. À l’est, une venelle observée en 1977 lors des 
premiers terrassements pour la construction du collège rue d’Echange, 
longe le mur d’enceinte. À l’ouest, on peut également imaginer l’existence 
d’une telle ruelle, cependant il n’a jamais été possible jusqu’à présent d’aller 
au-delà du mur de clôture. Comme nous l’avons déjà décrit, un chemin 
carrossable traversait la cour de service en direction des thermes. Il devait 
se raccorder au nord et au sud sur les rues principales. Si on part de cette 
hypothèse, l’ilot dans lequel ils s’inscrivent est plus grand que les ilots 
urbains observés pour la ville du haut empire. Cependant, l’existence d’un 
cardo supposé au niveau de l’actuelle rue de Dinan, élément marqueur dans 
le paysage urbain dès le Moyen-âge, n’est toutefois pas à exclure.
Quant à la question de l’accès de ce côté de la ville, l’hypothèse déjà 
émise de l’arrivée de la voie Rennes-Quimper pourrait être étayée par 
l’implantation des thermes à cet endroit.

3.4 Abandon des thermes et occupation tardive

La fouille du CES Échange n’avait pas permis de donner une datation 
précise de la destruction des thermes. Cependant, le contexte historique 
de la ville permettait d’estimer son démantèlement au cours de la seconde 
moitié du IIIe siècle. L’abandon progressif des établissements thermaux 
dans toute la Gaule est d’ailleurs attesté à la même époque en raison de 
l’incapacité des cités à entretenir de tels monuments en contexte de crise 
mais surtout par la nécessité pour nombre d’entre elles à se munir d’une 
imposante muraille.
Un niveau de terre piégé entre le dernier niveau de chaussée menant aux 
thermes et le premier niveau de démolition de ces derniers, a livré une 
monnaie perdue aux alentours de 260-265. Au regard de la faible épaisseur 
de ce niveau d’abandon et en l’absence d’autres couches intermédiaires, on 
peut estimer que la destruction des thermes s’est faite peu de temps après 
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cette date. On peut considérer la fiabilité de cette datation étant donné 
que le contexte de découverte est lié non pas à un dépôt secondaire de la 
monnaie, mais bien au dernier niveau d’occupation de l’ancienne cour de 
service.

Les traces d’une construction légère ont été observées rue Robelin 
directement sur les niveaux de démolition. Aucun élément ne permet ni de 
caractériser cette occupation, ni de la dater. Sur le site du CES Echange, 
une brève occupation a également été conservée directement au contact 
des gravats. Plusieurs foyers qui auraient pu appartenir à une activité 
métallurgique d’après les rapports de fouille, ont été mis au jour. La nature 
de ces dernières occupations est difficile à caractériser. S’agit-il d’une 
réoccupation des lieux par une population modeste à l’écart du castrum, ou 
bien comme il a été suggéré pour la fouille des thermes d’Evreux (Aupert 
et al. 1997, p.20), d’une occupation liée à l’activité même de récupération 
de matériaux pour la construction du rempart ? En effet, sur ce site, 
des constructions légères étaient installées directement au contact de la 
démolition. Il est possible que pour ces deux exemples, des « cabanes de 
chantiers » destinées à stocker du matériel ou à accueillir la main d’œuvre 
de manière temporaire sont installées directement sur les lieux servant de 
carrière.
Il s’agit des derniers signes d’occupation du quartier découverts. En effet, 
rue Robelin seul un fossé qui semble avoir servi de marqueur sur une 
longue période traverse le site au nord, d’est en ouest. Sur le site du CES 
Echanges, des fosses modernes percent les niveaux antérieurs. Ces éléments 
montrent que le quartier, à l’instar d’autres quartiers de la ville se situant 
en périphérie du castrum sont abandonnées à la fin de l’époque antique se 
transformant en friche urbaine ou en terres agricoles avant d’être repeuplés 
en ce qui concerne la rue Robelin qu’à la fin du XVIIIe siècle.
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3.5 Le mobilier

3.5.1 Datations : céramique et monnaies

Le mobilier découvert sur le site de la rue Robelin est pauvre 
quantitativement, ce qui est plutôt en adéquation avec le contexte thermal 
qui s’y rapporte et avec les observations faites au CES Échange. Il s’agit 
majoritairement de restes de vaisselles de table, de contenants et de services 
des liquides découverts principalement dans les niveaux formant le chemin 
d’accès qui traverse la cour de service. La fourchette chronologique fournit 
par ce mobilier reste bien souvent large et s’étale majoritairement sur un 
demi-siècle.
La nature des couches, dans lesquelles se trouve le mobilier est également 
à prendre en considération puisqu’il s’agit principalement de remblais, le 
mobilier se trouvant ainsi parfois en dépôt secondaire, ce qui est confirmé 
par l’hétérogénéité de ce dernier dans certaines couches. C’est pourquoi, 
il nous a semblé plus prudent de dater les différentes phases et états par 
terminus post quem et par chronologie relative. À noter tout de même que 
le contexte de découvertes des deux monnaies retrouvées dans les derniers 
niveaux du chemin postérieurs à la destruction des murs de clôture donnent 
en revanche une datation plutôt précise et fiable de la période d’abandon et 
de destruction des thermes aux alentours des années 265.

3.5.2 Le reste du mobilier

Le verre, la terre cuite et les objets en os sont les principaux autres types de 
matériaux découverts (hormis les éléments d’architecture) bien qu’ils soient 
inférieurs en nombre au mobilier céramique. Trois fragments et une épingle 
à coiffure ont été identifiés, éléments fréquemment découverts en contexte 
thermal. 
Il est également intéressant de noter que trois restes de Vénus Anadyomène 
et un de déesse mère ont été exhumés. Ces découvertes se retrouvent bien 
évidemment dans des contextes variés, mais semble-t-il assez fréquemment 
sur des lieux thermaux (Aupert et al. 1997, p.104) (Talvas 2007, p.93), en 
lien avec des établissements curatifs évidemment, mais aussi en contexte 
thermal classique où l’action bienfaisante de l’eau de manière générale 
pourrait expliquer ce type de dépôt.
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4. Conclusion générale

La fouille réalisée au 6 rue Robelin se situe à l’extrême ouest de la ville 
antique du Bas-Empire. Il semblerait que cette dernière ne se développe pas 
au-delà en raison de la proximité du cours de l’Ille et du caractère humide 
des terrains environnants. 
La fouille a permis de cerner l’emprise des thermes publics de Condate, 
les seuls connus jusqu’à aujourd’hui, et fouillés en partie à la fin des 
années 70 à quelques dizaines de mètres de là. Cette fouille avait permis 
de mettre au jour une partie du bâti thermal ainsi que le mur de clôture 
qui le délimitait à l’est, en partie détruits par les travaux de terrassement 
déjà entrepris avant l’intervention des archéologues. La jonction entre les 
deux fouilles n’a pu être établie, cependant les éléments découverts au 6 
rue Robelin correspondraient à une partie de la cour de service ayant dans 
un premier temps servi de chantier à la construction des thermes avant de 
servir d’espace de circulation. Un accès secondaire aménagé dans le mur 
de clôture délimitant l’espace thermal à l’ouest a en effet été mis au jour 
avec un chemin permettant la circulation des charrettes approvisionnant 
probablement les thermes en matière première. Cet ensemble thermal serait 
circonscrit dans un espace de 4000 m2. 
Cette occupation semble commencer au début du second siècle jusqu’à la 
première moitié du IIIe siècle. À partir de cette époque, le mur de clôture 
est détruit et récupéré, alors que le chemin est encore emprunté jusque dans 
les années 260. Il est ensuite recouvert des gravats liés à la récupération 
massive des thermes. Une section de mur effondré entrainant l’affaissement 
des niveaux antérieurs, s’est également trouvé piégé et préservé.  Sa mise en 
œuvre soignée, le mortier de tuileau qui recouvre les parements ainsi que 
des traces d’enduits peints le rapporte incontestablement au bâti thermal et 
montre que l’espace des bains devait se développer à quelques mètres de là. 
À l’instar d’autres villes antiques, les thermes servent ensuite de carrière de 
matériaux pour la construction du castrum à partir de la seconde moitié du 
IIIe siècle. Le quartier sera ensuite délaissé et transformé en jardins et terres 
agricoles jusqu’à l’époque moderne.
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1. Étude du mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

1.1 Généralités

L’intervention de fouille, menée rue robelin à rennes, a livré du mobilier 
archéologique se rapportant à plusieurs périodes chronologiques et réalisés 
dans différents types de matériaux. Le tri général en donne la répartition 
suivante :
- 877 tessons de récipients en céramique
- 17 tessons de verre
- 34 fragments d’objets en alliage cuivreux
- 36 fragments d’objets en fer
- 7 objets en plomb
- 4 objets en matière dure animale
- 11 objets lithiques (1 silex et dallages)
- 6 fragments d’objets en terre cuite
- 90 fragments d’enduits peints
- 2 os de faune
- 21 éléments en terre cuite architecturale.

Ces objets ont fait l’objet d’un tri, d’un inventaire par matériau et par 
contexte. Les éléments les mieux conservés et les plus significatifs ont été 
dessinés pour accompagner le texte ci-dessous. Le mobilier est conditionné 
en caisses par contexte et par matériaux selon les normes en vigueur au 
SRA Bretagne.

1.2 Catalogue

fait 1003, us 1000-1002
Ce lot issu d’un sondage manuel dans le comblement supérieur de ce fossé 
livre un ensemble de tessons comprenant :
7 tessons de facture antique (commune claire et sombre).
1 tesson à pâte claire sans doute médiéval par l’aspect de la pâte.
1 tesson assez fin à pâte fine de teinte orangée correspondant aux 
productions de Saint-Jean-de-la-Motte (xve s.)
8 tessons de récipients se rapportant à la période moderne ou à la toute fin 
du bas Moyen Âge.
hétérogène

us 1002
Lot insuffisant de 3 tessons appartenant à une cruche antique en céramique 
commune claire (bord à embouchure en trompette) et à un fond de pot dont 
la pâte est plus récente (fin du bas moyen âge probable).
hétérogène.

fait 1010, us 1004
Lot de 3 tessons comprenant : 
1 tesson de bord de coupelle drag. 35 en sigillée de gaule du centre 
(résiduelle).
1 tesson de bord de pot à lèvre verticale en amande.
1 tesson épais appartenant à une amphore indéterminée.
À partir de la fin du iie s. apr. J.-C. (jusqu’au ive s. apr. J.-C. possible).
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us 1005
Mobilier insuffisant composé d’un unique petit tesson de panse de récipient 
en sigillée attribuable aux ateliers de Gaule du centre (bol drag. 37 
probable).
milieu du iie s. apr. J.-C.

us 1007
lot de 12 tessons comprenant : 
1 tesson d’anse d’amphore (possible Pasc. 1 résiduelle).
1 éclat de panse en commune sombre.
10 tessons en commune claire (cruche).
milieu du iie s. apr. J.-C. 

us 1009
Mobilier insuffisant : 1 tesson de fond d’assiette en sigillée de gaule du 
centre.
Seconde moitié du iie s. apr. J.-C.

us 1012
Mobilier insuffisant : un tesson de fond en sigillée de Gaule du centre 
associé à un morceau de panse d’amphore Dr. 20
iie s. - iiie s. apr. J.-C.

us 1013 (fig. 1)
lot de 35 tessons comprenant : 
3 tessons en sigillée (gaule du centre et du sud).
1 tesson livrant le profil complet d’une coupelle à paroi verticale reposant 
sur un pied annulaire.
13 tessons de panses en commune claire.
18 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre en 
méplat mouluré et un bord de pot à lèvre vertical.
Mobilier mélangé : une partie du lot se rapporte à la première moitié du 
iie s. et deux éléments sont plus récents, sans doute du iiie s. apr. j.-c. 
(ou plus).

0 10 cm

us 1024
Mobilier insuffisant : fond de cruche en céramique commune claire.
Antiquité, ier s. - iiie s. apr. J.-C.

us 1026
Lot de 7 tessons hétérogènes comprenant : 
1 tesson de panse à pâte claire, sans doute à attribuer à la période 
médiévale.
1 tesson de panse de récipient en grès de Normandie.
4 tessons en céramique commune locale se rattachant à la période moderne.
1 tesson de bord de pot de fleur en usage à partir du xixe siècle.
hétérogène.

Fig. 1 Mobilier céramique issu de l'U.S. 1013.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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us 1029
Mobilier insuffisant : panse de cruche en céramique commune claire.
Antiquité, ier s. - iiie s. apr. J.-C. probablement.

us 1035
Lot de 24 tessons comprenant : 
6 tessons épais d’une base de récipient en céramique locale sans revêtement.
13 tessons en faïence blanche associée à de la glaçure au manganèse 
(assiette à bord festonnée et plat-jatte ansé).
5 tessons d’un fond de récipient à glaçure interne vert pâle.
xviiie s. - xixe siècles.

us 1039
lot de 16 tessons comprenant : 
4 tessons de panse en sigillée de gaule du centre (Drag. 37).
7 tessons de cruches en commune claire (bord à lèvre en bourrelet).
5 tessons en commune sombre (bords de pots).
Seconde moitié du iie s. apr. J.-C.

us 1045
mobilier insuffisant : 2 tessons en commune claire dont un bord d’écuelle.
Fin du ier s. – première moitié du iie s. apr. J.-C.

us 1048
Lot de 38 tessons comprenant : 
6 tessons en sigillée (Gaule du sud et du centre, Drag. 37).
23 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à bec 
pincé.
8 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet et 
un autre à lèvre en méplat mouluré.
1 tesson de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Première moitié du iie s. apr. J.-C.

us 1051
Lot de 30 tessons comprenant : 
1 éclat de panse de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre.
2 tessons en terra nigra.
1 bord de mortier à lèvre en collerette épaisse.
14 tessons en céramique commune claire dont un bord à lèvre en bourrelet 
et un autre à lèvre en poulie.
9 tessons en commune sombre tournée dont un bord de pot à lèvre en 
méplat mouluré et un autre en amande.
3 tessons d’amphore à pâte orangée (dr. 2/4).
Hétérogène, fin du ier s. - iie s. apr. J.-C.

us 1059
Lot de 4 tessons comprenant : 
2 tessons en céramique commune claire.
2 fragments de panse d’amphore dr. 20.
ier s. - iiie s. apr. J.-C.

us 1067
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et un autre en 
céramique commune sombre tournée.
antiquité.

us 1068 (fig. 2)
Lot de 71 tessons comprenant : 
4 tessons de panse en sigillée de Gaule du centre (Curle 21).
1 tesson de panse de coupe carénée en terra nigra (résiduel).
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1 petit éclat de bord de gobelet en céramique à paroi fine à couverte à reflets 
métalliques.
39 tessons en céramique commune claire dont un bord à lèvre en poulie et 
un autre à bord en bourrelet.
1 tesson de bord de mortier à pâte claire orangée.
8 tessons à pâte oxydante revêtue d’un engobe blanc externe (cruche et 
coupelle ?).
14 tessons en céramique commune sombre tournée dont 2 bords à lèvre en 
méplat mouluré et 1 à lèvre en bourrelet rond.
1 éclat de panse d’amphore dr. 20 et un bord d’amphore gauloise.
Milieu du iie s. apr. J.-C.

0 10 cm

us 1070 (fig. 3)
Lot de 32 tessons comprenant : 
2 éclats en sigillée de Gaule du centre (Curle 21 et Drag. 37, sans doute 
résiduels ici).
13 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à lèvre en 
collerette triangulaire.
1 tesson de panse de mortier à pâte claire et râpe interne à base de quartz.
13 tessons en commune sombre dont 2 bords de pots à lèvre en amande et 
un autre à bourrelet.
3 tessons d’amphores indéterminées.
Fin du iie s. - iiie s. apr. J.-C.

Fig. 2 Mobilier céramique issu de l'U.S. 1068.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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0 10 cm

us 1071 (fig. 4)
Lot de 18 tessons comprenant : 
1 tesson de mortier Curle 21 en sigillée de gaule du centre.
11 tessons en céramique commune claire (cruches, pot et coupelle).
1 bord de mortier à pâte claire et lèvre en collerette épaisse (2 NR).
4 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre 
en amande courte et un bord de vase de stockage à lèvre de section 
triangulaire.
Seconde moitié du iie s. apr. J.-C.

Fig. 3 Mobilier céramique issu de l'U.S. 1070.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 4 Mobilier céramique issu de l'U.S. 1071.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

0 10 cm

1072
Lot de 39 tessons comprenant : 
1 fond de coupelle en sigillée de Gaule du centre.
25 tessons en céramique commune claire dont la moitié d’une écuelle (suite 
de l’us 1071) et plusieurs bords de cruches.
5 tessons en céramique commune sombre (suite de l’us 1071).
1 possible tesson de panse à rattacher par l’épaisseur et l’aspect de la pâte à 
un dolium.
7 tessons d’amphores (Dr. 20, lipari et gauloise).
Milieu – 2° moitié du iie s. apr. J.-C.
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us 1075
Lot de 29 tessons comprenant : 
4 tessons en sigillée (sud et centre ; drag. 35).
1 tesson de bord de coupe Menez 110 en terra nigra.
17 tessons en commune claire dont un bord de couvercle, un de pot à lèvre 
éversée et deux bords de cruches.
5 tessons en céramique commune sombre (pots).
2 tessons d’amphores (Dr. 20 et indét.)
Première moitié du iie s. apr. J.-C.

us 1077
Lot de 24 tessons comprenant : 
5 tessons en sigillée de Gaule du centre (Drag. 37 et Curle 15).
1 tesson de panse de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson à engobe blanc et 11 sans revêtement à pâte claire (cruches).
4 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre éversée).
2 tessons d’amphores (lipari)
Première moitié du iie s. apr. J.-C.

us 1078
Mobilier insuffisant : tesson de panse lisse en sigillée (mortier probable ?).
Première moitié du iie s. apr. J.-C.

us 1080
lot de 4 tessons comprenant : 
1 bord de bol drag. 37 en sigillée de Gaule du sud.
3 tessons en commune claire (panse de cruche et profil d’écuelle).
Fin du ier s. - iie s. apr. J.-C.

us 1082
Lot de 16 tessons comprenant : 
3 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (fond d’assiette et panse 
de coupelle).
2 tessons de gobelet à décor de guillochis sur paroi fine.
9 tessons en commune claire.
1 anse d’amphore Dr. 20 et 1 tesson de panse indéterminée.
Première moitié du iie s. apr. J.-C.

us 1087
Lot de 37 tessons comprenant : 
4 tessons d’un bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre.
1 tesson de fond de récipient en terra nigra.
1 bord de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
12 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à lèvre en 
anneau à pan interne concave.
17 tessons en commune sombre dont plusieurs bords de pots à lèvre en 
méplat, d’écuelle à lèvre arrondie et de jatte à bord en bourrelet épais 
éversé.
2 tessons de panse d’amphore gauloise (type 4 ?).
Seconde moitié du iie s. apr. J.-C.

fait 1088
Lot de 14 tessons comprenant : 
1 éclat de panse à décor moulé en sigillée de Gaule du centre.
11 tessons en céramique commune claire (fond de cruche).
2 tessons en céramique commune sombre tournée.
Seconde moitié du iie s. apr. J.-C.
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fait 1089 (fig. 5)
Lot de 24 tessons comprenant : 
2 éclats de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du sud.
1 tesson de panse de gobelet à boire à décor d’épingles. 
1 tesson livrant le profil complet d’une écuelle à lèvre triangulaire et engobe 
micacé.
1 tesson de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
10 tessons en céramique commune claire.
9 tessons en céramique commune sombre dont deux bords d’écuelles.
Première moitié du iie s. apr. J.-C.

0 10 cm

fait 1090
Lot de 28 tessons comprenant : 
2 tessons en sigillée de Gaule du centre et du sud (Drag. 37).
3 tessons de panse de cruche à engobe blanc et 19 autres sans revêtement.
4 tessons en commune sombre tournée.
Début du iie s. apr. J.-C.
s’y ajoute un tesson de fond en commune sombre antique, retrouvé au nord 
de l’us 1155.

fait 1091
Lot de 17 tessons comprenant : 
12 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche en 
trompette et un bord d’écuelle.
3 tessons en céramique commune sombre (pot et écuelle).
2 tessons de panse d’amphore gauloise dont un à engobe blanc léger.
(milieu du) iie s. apr. J.-C.

fait 1092
lot de 63 tessons comprenant : 
4 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (fond de coupelle, panse 
moulée et bord d’assiette).
1 tesson de panse d’une coupe carénée brûlée en terra nigra.
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de panse à engobe blanc.
34 tessons en céramique commune claire (fonds de cruches).
17 tessons en commune sombre (fonds).
1 tesson en céramique non tournée.
3 tessons de panse d’amphore (Dr. 20 et Gaul. 5)
Milieu du iie s. apr. J.-C.

Fig. 5 Mobilier céramique issu de l'U.S. 1089.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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fait 1093
Lot de 97 tessons comprenant : 
10 tessons en sigillée (sud et centre : Drag. 37, Curle 11 et 15).
1 tesson de panse en terra nigra.
1 tesson de panse de gobelet à paroi fine.
37 tessons en commune claire (cruches).
5 tessons de mortier à pâte claire.
21 tessons en céramique commune sombre.
1 fond de plat à vernis interne rouge pompéien.
21 tessons d’amphores (dr. 7/11 ?, dr. 20, gauloises 4 et 5).
Fin du ier s. - début du iie s. apr. J.-C.

fait 1098
Lot de 9 tessons comprenant : 
1 éclat de panse en sigillée de Gaule du centre.
1 tesson de fond de gobelet à boire à paroi fine.
7 tessons de cruche en commune claire (anse).
iie s. apr. J.-C.

fait 1112
Lot de 8 tessons de panse d’une même cruche à pâte brun clair.
ier s. - iiie s. apr. J.-C..

fait 1113
lot de 6 tessons comprenant : 
1 fragment de panse de bol Drag. 37 en sigillée de gaule du centre.
1 tesson de panse en terra nigra.
2 tessons de panse à pâte claire.
2 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet.
Première moitié du iie s. apr. J.-C.

fait 1115
lot de 3 tessons comprenant : 
1 morceau de bord de coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du sud.
1 tesson de bord de pichet à lèvre éversée en commune claire.
1 bord de pot non tourné.
Fin du ier s. - iie s. apr. J.-C.

fait 1118
Lot de 17 tessons appartenant à la partie inférieure de la panse d’un même 
récipient de type pot.
Antiquité.

fait 1122 (fig. 6)
Lot de 7 tessons comprenant : 
1 morceau de panse moulée à motifs de chiens courant en sigillée de Gaule 
du centre.
6 tessons d’un gobelet à décor guilloché et pâte réductrice fine.
Fin du ier s. - iiie s. apr. J.-C.

fait 1127 
Lot de 40 tessons comprenant : 
7 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 18 et 30).
2 tessons de récipients en terra nigra dont un bord de vase bobine Menez 
126.
1 tesson à engobe blanc, 19 tessons à pâte claire sans revêtement.
7 tessons en commune sombre tournée.
4 tessons de panse d’amphores (Dr. 2/4 et 20).
Fin du ier s. - début iie s. apr. J.-C.

0 10 cm

Fig. 6 Mobilier céramique issu de l'U.S. 1122.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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fait 1128
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et un autre de 
panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Après 60 apr. J.-C.

fait 1130
Lot de 3 tessons comprenant : 
1 bord de vase bobine Menez 126 en terra nigra.
1 fragment de fond en commune sombre tournée.
1 anse d’amphore Dr. 7/11.
ier s. apr. J.-C.

fait 1132
Lot de 3 tessons en sigillée : un fond d’assiette estampillée (Gaule du sud) et 
un fond de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre.
Fin du ier s. – début iie s. apr. J.-C.

fait 1134 (fig. 7)
Mobilier ne comprenant qu’un récipient intact en commune sombre 
tournée : pot à lèvre en méplat mouluré.
Fin du ier s. - début iie s. apr. J.-C.

0 10 cm

fait 1138
Lot de 4 tessons comprenant : 
1 bord de coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du sud.
3 tessons en commune claire dont un bord d’écuelle à lèvre rentrante.
Fin du ier s. - début iie s. apr. J.-C.

fait 1142
Lot de 10 tessons comprenant : 
6 tessons en sigillée de Gaule du sud correspondant à un fond de coupe et à 
une panse moulée de bol drag. 37.
1 tesson de bord de vase bobine en terra nigra.
1 tesson de panse en commune claire et un fond de mortier à pâte claire.
1 tesson de panse en commune sombre.
Seconde moitié du ier s. apr. J.-C.

Fig. 7 Mobilier céramique issu de l'U.S. 1134.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean



148 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

fait 1144
Mobilier insuffisant : tesson de bord de pot à lèvre en méplat mouluré.
Fin du ier s. – début iie s. apr. J.-C.

fait 1152
Mobilier insuffisant : tesson de bord d’amphore vinaire Pasc. 1.
Première moitié du ier s. apr. J.-C.

fait 1170 (fig. 8)
Lot de 17 tessons comprenant : 
3 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (fond de coupelle ? et 
d’assiette).
1 éclat en terra nigra.
4 tessons en commune claire (bords de cruche en anneau et en trompette).
6 tessons d’un fond de grand pot en commune sombre.
1 possible morceau de panse de dolium à surface finement striée.
2 tessons d’amphores (Dr. 2/4 et lipari).
Fin du ier s. - iie s. apr. J.-C.

fait 1171
Lot de 10 tessons comprenant : 
5 tessons appartenant à la panse d’un récipient en commune sombre à bord 
en bourrelet rond (production rennaise possible).
5 tessons d’amphores dont une pointe de type Dr. 7/11.
Milieu du ier s. apr. J.-C. ?

1.3 Données sur le mobilier en céramique

Avec un total de 877 tessons de récipients en céramique, le lot recueilli 
lors de cette intervention, 6 rue Robelin à Rennes, s’avère pauvre 
quantitativement. mais ce fait s’explique tout à fait compte tenu de la petite 
superficie abordée. 
Chronologiquement, les tessons se rapportent principalement à la phase 
d’occupation antique, soit un total de 832 tessons (soit 94.86 % du lot 
total). les tessons restant appartiennent à la période médiévale (4 tessons), 
à l’époque moderne (12 tessons) et aux périodes récentes (30 restes). au 
sein des lots antiques (37 contextes), après retrait de ceux qui ne peuvent 
être précisés et de ceux qui sont hétérogènes, les lots se répartissent de la 
manière suivante :

Répartition
1° moitié Ier s. 
apr. J. – C.

2° moitié Ier s. 
apr. J. – C.

Fin Ier - 1° 
moitié IIe s. 
apr. J. – C.

Milieu du IIe s. 
apr. J.-C.

2° moitié IIe s. 
apr. J. – C.

fin IIe s. – IIIe s. 
apr. J. – C.

Nbre de 
contextes

2 4 16 5 4 6

Pourcentage 5.55 11.11 41.6 13.89 11.11 16.67

Nbre de 
restes (NR)

2 29 358 164 68 97

Pourcentage 0.28 4.04 49.8 22.87 9.48 13.53

Le mobilier du iie siècle est le mieux représenté avec les deux tiers des 
contextes et les trois quarts des tessons. Les datations les plus anciennes 
fournies par la céramique ne dépassent pas la première moitié du ier siècle 
et ne concernent que quelques restes, qui peuvent très bien avoir été rejetés 
ultérieurement, faute d’ensembles plus conséquents pour permettre de le 
distinguer.
Les catégories retrouvées correspondent à la fois à de la vaisselle de 

1170

1170

0 10 cm

Fig. 8 Mobilier céramique issu de l'U.S. 1170.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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production locale, majoritaire, et à des importations illustrées par de 
la vaisselle de table (vases en sigillée et quelques gobelets à paroi fine 
minoritaires) et par des contenants (amphores à vin, à saumure et à huile). 
Curieusement, on peut noter que les productions à pâte oxydante (cruches 
et écuelles) semblent plutôt bien représentées, sans que cela puisse être 
avéré par des lots plus conséquents. Il faut juste se contenter de signaler 
que les formes de service des liquides et des denrées solides reviennent plus 
régulièrement lors du tri que les récipients de préparation et de cuisson. En 
dehors de cela, les formes mises au jour rue Robelin ne se distinguent pas 
des ensembles reconnus sur les autres interventions urbaines de rennes. 

1.4 Les autres mobiliers

En dehors des récipients en céramique, le mobilier mis au jour compte 
différents matériaux et différents usages mais comme précédemment, les 
lots sont assez restreints.

1.4.1 Le verre

Le lot de fragments de verre comprend un total de 17 tessons. Ces derniers 
appartiennent pour 10 d’entre eux à des restes de récipients et 6 à des 
éléments de vitrage. Le dernier est une boulette de bleu égyptien, associée ici 
par la nature du matériau mais qui est utilisé broyée comme pigment. Tous 
ces restes se rattachent par la forme ou l’aspect du verre (simple examen 
visuel) à des productions de l’antiquité. En dehors d’un élément incolore et 
d’un verdâtre, tous les autres sont de teinte bleu vert du verre naturel. Les 
fragments suffisants pour être caractérisés se rapportent à des récipients 
fermés de type flacons/fioles, bouteilles et cruches. Ils se rattachent donc 
prioritairement à des formes destinées aux liquides. Plusieurs morceaux 
de verre plat indiquent également la présence de fenêtres dans un 
environnement proche.

1.4.2 Les objets en matière dure d’origine animale

Ce groupe comprend 4 restes permettant de dénombrer une épingle à 
coiffure presque complète et à décoration sobre (stries superposées), la tige 
d’une seconde incomplète et peut-être la pointe d’une dernière. Celle-ci peut 
aussi correspondre à une aiguille comme celle recensée dans l’us 1077. Ce 
petit lot d’objets liés à la coiffure, bien que modeste, est sans doute à mettre 
en relation avec l’espace thermal reconnu à proximité. Les objets mis au 
jour ici sont trop modestes pour permettre de préciser la datation à placer 
entre les ier s. et iiie s. apr. J.-C. 

1.4.2 Le métal (fig. 9)

Le mobilier métallique regroupe trois matériaux : 34 objets en alliage 
cuivreux, 36 en fer et 7 en plomb. Une partie de ces restes sont à mettre de 
côté car ils ont été retrouvés dans les couches de surface, ils appartiennent 
à des éléments récents. Pour les alliages cuivreux antiques, restent alors 
un petit clou décoratif ainsi qu’un cache clou à profil en balustre, ainsi 
qu’une moitié d’anse de coffret conservant son agrafe de fixation. Les autres 
éléments sont insuffisants pour être identifiés précisément.
Le plomb antique ne correspond qu’à une masse informe soudée à une 
plaque en alliage cuivreux difficile à interpréter en l’état (renfort de 
récipient, élément à usage hydraulique ? – us 1138). 
Sans surprise, le lot des fers est dominé par la quincaillerie. Parmi tous les 
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clous, plutôt de taille moyenne (4 à 7 cm), il faut signaler un exemplaire 
de grande taille (plus de 20 cm) doté d’une tête triangulaire qui pourrait 
avoir un usage en huisserie. On signalera aussi deux fixations à profil en T 
entrant dans le montage des cloisons chauffées (us 1092).

0 5 cm

fer
1059

fer
1092

all. cuivreux
1005

all. cuivreux
1005

all. cuivreux
1025

all. cuivreux
1047

all. cuivreux
1059

all. cuivreux
1077

1.4.4 Le mobilier lithique (fig. 10)

En dehors d’une lame de silex résiduelle, l’ensemble du mobilier lithique se 
rapporte à l’architecture. Il comprend plusieurs fragments de dallage (de 
type plinthe) à base de schiste ardoisier ou à schiastolites, les deux étant 
régulièrement utilisés pour les aménagements de sols et de base de murs. 
Aux côtés de plusieurs blocs en granit, il faut noter la présence d’un petit 
morceau taillé d’un tore, surmonté d’une petite portion de listel qu’il faut 
associer à un reste de colonne (us 1012). La datation de ces éléments se 
place au cours de l’antiquité par l’aspect et les types de débitage mais ne 
peut être affinée.

Fig. 9 Mobilier métallique issu des U.S. 1005, 
1025, 1047, 1059, 1077 et 1092.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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1.4.5 Les objets en terre cuite (fig. 11)

Ce lot se divise en deux groupes suivant les usages des objets identifiés. 
Deux d’entre eux ont été retaillés (dans une tuile ou la panse d’une 
amphore) et ont été utilisés en guise de couvercle (us 1075 et 1092) 
(fig. 11). Dans les deux cas, le remploi a été préparé avec soin avec des 
cercles dont le diamètre est presque parfait et aménagé d’une excroissance 
pour un des deux afin de s’adapter le mieux possible à l’élément à obturer. 
Les 4 autres fragments appartiennent à des figurines en terre cuite (fig. 12) : 
3 vénus anadyomènes et 1 déesse-mère. Les premières possèdent une pâte 
claire, alors que la dernière est brun clair recouverte d’un engobe (copie 
locale). Ces objets sont en usage au cours des ier s. - iiie s. apr. J.-C.

granit
1012

0 10 cmFig. 10 Mobilier lithique issu de l'U.S. 1012.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 11 Mobilier en terre cuite issu des U.S. 
1075 et 1092.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Fig. 12 Vénus anadyomènes trouvées dans les 
niveaux de chaussée 1087 et 1093.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean



1.4.6 Les terres cuites architecturales

Le mobilier conservé pour cette catégorie se limite à quelques éléments : 
1 éclat de tubulure et plusieurs morceaux de briques à encoche. Ces 
derniers se déclinent en deux largeurs : 24/25 cm et deux morceaux coupés 
de 14/15 cm (un avant cuisson et un retaillé ensuite). Plusieurs de ces 
fragments montrent des déformations liées à des sur-cuissons, ainsi que des 
empreintes d’animaux.
Le domaine architectural est également illustré par les restes (90 fragments) 
d’une portion de paroi peinte à surface blanche unie, se rapportant au mur 
M1055. Le revers porte les restes de bourrelets en chevrons et de zones en 
aplat pouvant indiquer une accroche sur un mur plan (à base de briques ? 
pièce chauffée ?). Le mortier a recours à un mélange à base de tuileau à 
mettre en relation avec un espace humide.
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La fouille de la rue Robelin a livré un total de 11 408 restes osseux de 
Vertébrés. Parmi les restes déterminés anatomiquement, 11 407 proviennent 
de grands Mammifères et un seul reste appartient à un Poisson (fig. 1). 
Six espèces de grands Mammifères sont représentées, mais il n’a pas été 
possible de déterminer la famille à laquelle appartient le fragment osseux de 
Poisson. Sur l’ensemble du site, quatorze individus ont été identifiés.

2. Étude archéozoologique de la faune par Lydie Mano
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US1000 1 1 2 3

US1002-F1003 1 1 1 2

US1004-FO1010 1 1 2 6 8

US1068 7 3 10 7 17

US1070 1 2 5 8 4 12

US1114 1 1 1 2

US1117 65 4 6 3 1 79 11356

US1118 3 3 0 3

US1126 1 1 2 0 2

US1127 1 1 2 3

Totaux 80 6 1 1 12 7 1 108 11408

2.1 Méthodologie

2.1.1 Quantification

Les restes fauniques de chaque US ont été étudiés et comptabilisés en 
nombre de restes (NR). Ils ont été identifiés anatomiquement (crâne, 
scapula, humérus, etc.) lorsque c’était possible et dans ce cas, ils sont 
différenciés (NRda) dans les tableaux de décomptes de la totalité des 
restes (NR). Les éléments n’ayant pu être identifiés anatomiquement 
ont été comptés comme indéterminés. Les os longs ont été distingués 
des autres restes, dans les tableaux de décomptes. Pour chaque fait et/
ou US, le NR total correspond à la totalité de chaque assemblage (Chaix 
et Méniel 2001). Un NR total a également été calculé pour l’ensemble 

Fig. 1 Inventaire général des restes par US et 
par espèce, sur l’ensemble de la fouille.
© Lydie Mano
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des US. Les os fragmentés en contexte post-dépositionnel ou lors de la 
fouille ont été remontés et recollés, lorsque c’était possible. Ils ont ensuite 
été comptabilisés comme un seul reste, afin d’obtenir le nombre Réel 
d’Individus (NRI), ceci afin d’éviter d’augmenter artificiellement le nombre 
de restes par espèce ou par partie anatomique.
Le Nombre Minimum d’Individus (NMI) a été déterminé et dépend de 
plusieurs facteurs, comme le ramassage, la conservation et la détermination 
différentielles ou l’état de fragmentation du matériel. La fragmentation elle-
même est liée à des facteurs dépositionnels ou aux contraintes de la fouille, 
du transport, voire du lavage et du stockage en attendant l’étude. Parmi les 
différentes méthodes d’évaluation du NMI (Poplin 1976, 1981 et 1983), 
nous avons utilisé le NMI de combinaison (NMIc), qui prend en compte la 
catégorie anatomique de chaque os, mais également la latéralité et certains 
critères d’exclusion, tels que l’épiphysation et le stade de maturité de l’os. 
Cette méthode permet de prendre en compte l’ensemble des fragments 
mais implique une éventuelle surestimation de certaines espèces. Les os 
ont été comptabilisés sans faire de distinction entre les fragments isolés et 
ceux appartenant à un même individu. Toutefois, il est fait mention des 
cas où les éléments pourraient provenir d’un même ensemble, ou dont le 
remontage a permis de déterminer qu’il s’agissait d’un seul individu. Un 
inconvénient doit enfin être mentionné, quant à l’utilisation des décomptes 
utilisés ci-dessus (NR, NRda et NMI) et tout au long de cette étude. En 
effet, aucune différence n’est enregistrée entre un fragment, quelle que 
soit sa taille, et un os entier, qui seront chacun comptabilisés comme un 
reste. Or, le taux de fragmentation fluctue selon les espèces et en fonction 
de la taille et de la robustesse des individus. Il change également en 
fonction des pratiques anthropiques avant l’enfouissement (rejets liés à la 
consommation, la boucherie, la tabletterie, aux matériaux de combustion, 
etc.), de la taphonomie (phénomènes environnementaux et édaphiques), 
voire en fonction des méthodes de fouille et de conditionnement. Ces 
caractéristiques amènent généralement une surreprésentation des grandes 
espèces au détriment des petites, mais également des os de petite dimension 
(carpes, tarses, phalanges, etc.), pour toutes ces espèces. La prise en compte 
de ce biais est d’autant plus importante, dans cette étude, le dépôt étant 
essentiellement constitué de fragments de très petites dimensions. Les 
informations sur la fragmentation seront présentées au fur et à mesure lors 
de l’étude spécifique des US.
Pour finir, il faut garder à l’esprit que les ossements observés dans le 
cadre de cette étude proviennent de différentes structures archéologiques 
et parfois de surfaces ouvertes, de type niveau de circulation, dont le 
contexte n’est pas toujours connu en détail au moment de l’étude. Les 
observations archéozoologiques ont été réalisées sur la totalité de ces restes. 
Hormis lorsque des connexions ont pu être établies entre certains éléments 
anatomiques et du fait des circonstances mentionnées ci-dessus, les lots 
présentent parfois un nombre de restes très réduit, limitant les observations.
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2.2 Estimation des âges au décès

Aucun os long entier n’étant présent dans les restes, aucune mesure 
biométrique n’a pu être effectuée afin de confirmer des déterminations ou 
d’estimer les âges d’abattage, en association avec l’observation de l’usure 
des dents et l’épiphysation. Par ailleurs, seuls deux restes (une mandibule et 
un os long) ont pu donner des indications quant à l’estimation des âges.

2.3 Conservation osseuse, taphonomie et pathologies

2.3.1 Conservation osseuse

Hormis leur état de fragmentation très important, les os étaient dans un 
bon état de conservation, les surfaces osseuses étant globalement aisément 
lisibles. Une trentaine seulement présente des fractures fraîches n’ayant 
pu être recollées, qui ont parfois empêché leur détermination anatomique 
et taxinomique. Malgré cet inconvénient ponctuel, lié aux contraintes 
et accidents inhérents à la post-fouille, le reste des ossements présentait 
un état de conservation suffisant pour pouvoir réaliser les observations 
taphonomiques courantes, du moins lorsque l’état de fragmentation le 
permettait. Pour chaque US, nous avons donc observé les traces liées au 
traitement préalable à l’enfouissement ou postérieures à celui-ci, sur les 
scapulas, humérus, radius, ulnas, fémurs, tibias, métapodes, côtes, vertèbres 
et parfois sur les mandibules et les dents. Par souci d’efficacité, nous ne 
présenterons que les traces dues à l’homme (boucherie, polissage) ou aux 
animaux qui lui sont proches (crocs, rognage).
Malheureusement, aucun prélèvement ou tamisage à destination de la faune 
n’a pu être réalisé pour cette étude. Or, le tamisage à l’aide d’une maille 
de 4mm, associé à la fouille et au ramassage à l’œil, permet généralement 
de collecter des éléments régulièrement déficitaires dans les assemblages 
archéozoologiques de la grande faune : les dents, les carpes et les tarses, les 
sésamoïdes, les phalanges, les vertèbres caudales, présents en grand nombre 
chez les Mammifères et très représentés dans les refus de tamis, sont sous-
représentés dans les restes collectés à vue (Baudry 2018). En effet, une étude 
réalisée par A. Val et J.-B. Mallye (2011), au sujet de l’influence de la maille 
de tamis sur la représentation anatomique des petits animaux, montre bien 
les différences et les biais de représentation, en fonction du protocole de 
tamisage. Le même résultat peut être observé, sur la grande faune récoltée 
lors des fouilles (Horard-Herbin et Vigne 2005) où des prélèvements 
peuvent être réalisés, afin de procéder à un tamisage ultérieur. Ces biais 
conduisent parfois à interpréter les résultats obtenus en termes de choix 
alimentaires comme une preuve de préparation (absence de bas de pattes de 
Sus scrofa sp., interprétée par exemple comme la preuve d’un prélèvement 
boucher, en vue d’une préparation alimentaire type « pieds de Porc ») 
particulières, dont les éléments seraient sortis au moment du débitage de la 
carcasse. Les mêmes biais apparaissent pour les restes d’animaux de moins 
d’un an et les petits carnivores, dont le nombre de restes est régulièrement 
sous-évalué, bien que le NMI aide parfois à inverser la tendance, ou 
encore pour les microvertébrés. Ainsi il faut envisager que l’absence de 
restes d’Oiseaux et de Poissons (un seul reste a été comptabilisé) soit due à 
l’absence de tamisage, et non à un régime alimentaire restrictif.
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2.3.2 Taphonomie et pathologies

La boucherie et les préparations alimentaires :

Les principales traces de boucherie identifiées sur les os déterminés 
anatomiquement et taxinomiquement semblent correspondre à une 
découpe de gros et de demi-gros, effectuée parfois en plusieurs étapes, à 
l’aide d’outils de type couperet ou hachoir, principalement. Des déchets 
non récupérables, comme les corps vertébraux, sont alors éliminés, et 
de même tout ce qui ne sera pas utilisé pour l’industrie de la tabletterie 
ou l’alimentation. Le demi-gros comprend les étapes de désossage et de 
piéçage, après le partage de la carcasse en morceaux, et cette phase peut 
créer des dépôts d’ossements identifiables, avec par exemple l’accumulation 
de côtes ou des os du tarse, du carpe et les phalanges (acropodes), ces 
derniers pouvant également apparaître conséquemment à des préparations 
culinaires spécifiques. Quelques traces caractéristiques de contact avec 
le feu ont pu être constatées sur certaines surfaces osseuses. Les traces 
d’un traitement de la viande par salaison et/ou fumage pour améliorer la 
conservation, qui peuvent en théorie être observées sur certaines surfaces 
osseuses, sont liées à certaines dégradations dues au traitement. La surface 
compacte de l’os, fragilisée en effet par la chaleur ou le sel, subirait une 
abrasion lors du séjour prolongé de l’os dans le sol, faisant apparaître sa 
partie spongieuse (Baudry 2018). Or, aucune trace de ce type n’a pu être 
observée avec certitude sur ce matériel.
Les premières observations réalisées au moment de l’évaluation des restes 
ont montré que l’un des lots (US 1117) présente un profil atypique, car 
il est constitué de très nombreux fragments mesurant moins de 10cm. 
Nous tenterons d’en déterminer l’origine, peut-être liée à une utilisation 
secondaire des restes osseux, après le traitement boucher. Nous essaierons 
également de définir s’il s’agit d’un lot isolé ou s’il convient de le mettre en 
lien avec les autres lots.

L’observation des surfaces osseuses (taphonomie) et des pathologies :

Les traces ont été observées pour quasiment chaque partie anatomique 
(mandibules, scapulas, humérus, radius, ulnas, fémurs, tibias, métapodes, 
vertèbres, côtes, basipodes et acropodes).

2.4 Détermination taxinomique

Lorsque le matériel et l’état des os le permettaient, l’identification 
taxinomique a été réalisée jusqu’à l’espèce ou jusqu’au genre, à l’aide 
de différents ouvrages ou articles spécialisés, de quelques sites internet 
d’ostéologie, dont les références sont disponibles à la fin de cette étude, 
et d’une collection ostéologique de référence personnelle. Le Bœuf, le 
Mouton, la Chèvre, le Cerf et tous les termes employés en tant que noms 
vernaculaires désignent indifféremment mâle et femelle, adulte et jeune, 
les données ostéologiques n’étant pas suffisantes pour sexer les individus 
déterminés. Il sera parfois fait mention de jeunes au sein de l’étude, lorsque 
les observations étaient suffisantes.
Le Mouton et la Chèvre sont étudiés ensemble dans les observations 
finales et désignés sous le terme « Caprinés », en raison des difficultés à 
les différencier selon les parties anatomiques et en l’absence de référentiel 
spécifique pour l’ensemble des éléments anatomiques. Un seul reste de 
Poisson a été collecté et est désigné comme « Pisces sp. », la fragmentation 
empêchant une détermination plus précise.
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2.5 Description des US et de la faune

Onze mille quatre cent huit restes ont été collectés, provenant de dix US 
différentes. Onze mille trois cent cinquante-six de ces restes osseux, soit 
99,5% de la totalité de la faune, proviennent de l’US 1117. La description 
sera donc réalisée en deux parties, d’une part les contextes secondaires, 
d’autre part le contexte principal, qui sera étudié en dernier. Les autres US 
seront décrites dans l’ordre croissant de leur numéro d’US, ou du numéro 
de fait. L’étude descriptive sera suivie d’une synthèse par espèce puis 
chronologique. Enfin, un focus sur l’US 1117 essaiera de déterminer la 
nature de ce lot particulier.

Les contextes secondaires :

US 1000 :
Trois fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Un individu au minimum a été identifié.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

Les Bovidés :
Le Bœuf (Bos taurus)
Une diaphyse d’humérus droit.

Deux diaphyses d’os longs n’ont pu être attribuées plus précisément.

F 1003 (US 1002) :
Deux fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Un individu au minimum a été identifié.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Equus.

Les Equidés :
Le Cheval (Equus caballus)
Un fragment de côte.

Une diaphyse d’os long n’a pu être attribuée plus précisément.

FO 1010 (US 1004) :
Huit fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Deux individus au minimum ont été identifiés.
Les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.
Les Mammifères sauvages sont représentés, par le genre Cervus.

Les Bovidés :
Le Bœuf (Bos taurus)
Une vertèbre caudale, incomplète.

Les Cervidés :
Le Cerf élaphe (Cervus elaphus)
Un métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse sont 
conservées (fig. 2).

Des fragments de mandibules, de côtes, de vertèbre lombaire et deux 
diaphyses d’os longs n’ont pu être attribués plus précisément.
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US 1068 :
Dix-sept fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Deux individus au minimum ont été identifiés.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Sus.

Les Bovidés :
Le Bœuf (Bos taurus)
Quatre fragments de vertèbres cervicales et un de vertèbre thoracique.
Deux phalanges intermédiaires.

Les Suidés :
Le Cochon domestique (Sus scrofa domesticus)
Une atlas (C1) (fig. 3).
Une diaphyse d’humérus non latéralisé.
Un fragment de métapode non latéralisé.

Quatre fragments de crâne et trois diaphyses d’os longs n’ont pu être 
attribués plus précisément.

Fig. 2 Métatarse gauche de Cerf élaphe ; 
US 1004.
© Lydie Mano

Fig. 3 Atlas de Cochon domestique ; US 1068.
© Lydie Mano

US 1070 :
Douze fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Trois individus au minimum ont été identifiés.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos, 
Canis et Equus.

Les Bovidés :
Le Bœuf (Bos taurus)
Un métatarse droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse sont 
conservées.
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Les Canidés :
Le Chien (Canis lupus familiaris)
Une mandibule gauche. L’éruption dentaire achevée permet d’estimer l’âge 
minimum de l’individu à 7 mois (fig. 4).

Fig. 4a et b Mandibule gauche de Chien, âgé 
de 7 mois au minimum ; US 1070.
© Lydie Mano

Fig. 5 Tibia gauche de Chien, âgé de moins de 
12 mois (Barone 1976) ; US 1070.
© Lydie Mano

Un tibia gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse sont 
conservées (fig. 5). L’absence d’épiphysation indique qu’il s’agit d’un 
individu de moins de 12 mois (Barone 1976).

Il est probable que les restes appartiennent à un seul individu, âgé entre 7 et 
12 mois environ.
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Les Equidés :
Le Cheval (Equus caballus)
Une vertèbre cervicale, un fragment de vertèbre thoracique et un fragment 
de vertèbre caudale.
Un fragment de scapula gauche.
Une phalange distale entière (fig. 6).

Quatre fragments indéterminés anatomiquement n’ont pu être attribués 
plus précisément.

Fig. 6 Phalange distale de Cheval ; US 1070.
© Lydie Mano

US 1114 :
Deux fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Un individu au minimum a été identifié.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

Les Bovidés :
Le Bœuf (Bos taurus)
Une diaphyse de radius non latéralisé.

Une diaphyse d’os long n’a pu être attribuée plus précisément.

US 1118 :
Trois fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Un individu au minimum a été identifié.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

Les Bovidés :
Le Bœuf (Bos taurus)
Deux fragments de vertèbres thoraciques.
Une scapula droite fragmentée.

US 1126 :
Deux fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Deux individus au minimum ont été identifiés.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Sus.
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Les Bovidés :
Le Bœuf (Bos taurus)
Un fragment de scapula gauche.

Les Suidés :
Le Cochon domestique (Sus scrofa domesticus)
Un fragment de mandibule gauche (fig. 7a et b). L’état d’éruption dentaire des 
incisives indique qu’il s’agit d’un individu âgé de 20 mois au minimum.

Fig. 7a et b Mandibule gauche de Cochon 
domestique ; US 1126.
© Lydie Mano

US 1127 :
Trois fragments de faune proviennent de cette couche, appartenant à des 
Mammifères. Un individu au minimum a été identifié.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae. Il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agissait d’un Mouton 
ou d’une Chèvre.

Les Caprinés (Caprinae sp.) :
Un fragment de scapula non latéralisé.

Un fragment de côte et une diaphyse de radius non latéralisé n’ont pu être 
attribués plus précisément.
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Le contexte principal :

US 1117 :
Onze mille trois cent cinquante-six restes de faune proviennent de cette 
couche, appartenant à des Mammifères et à un Poisson. Treize individus au 
minimum ont été identifiés (fig. 8).
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos, 
Canis, Equus et Sus.
Un fragment de dentaire de Poisson n’a pu être déterminé plus précisément.

Nom vernaculaire Nom scientifique NR NMI

Bœuf Bos taurus 65 7

Cheval Equus caballus 6 1

Chien Canis lupus familiaris 4 1

Cochon domestique Sus scrofa domesticus 3 2

NR Mammifères déterminés 78 11

NR Poissons indéterminés 1 1

NR Mammifères indéterminés 11277 0

NR total 11356 12

Fig. 8 Nombre de restes (NR) et nombre 
minimum d’individus (NMI) répartis en fonction 
des taxons, dans l’US 1117.
© Lydie Mano

Les Bovidés :
Le Bœuf (Bos taurus)
Trois diaphyses d’humérus gauches, deux diaphyses et un distal d’humérus 
droits ; un distal d’humérus non latéralisé.
Trois diaphyses de radius gauches et un distal de radius droit ; une diaphyse 
et un radius dont la diaphyse et la partie distale sont conservées n’ont pu 
être latéralisés. Le distal de radius montre que l’épiphysation n’était pas 
encore faite (fig. 9a et b), ce qui permet d’estimer l’âge de l’individu à moins 
de 48 mois (Barone 1976). Il n’est pas possible cependant de savoir s’il 
s’agit de l’un des individus auxquels appartiennent les diaphyses.

Un proximal et une diaphyse d’ulnas non latéralisés.
Un fragment de coxal.
Quatre diaphyses de fémurs gauches et sept de fémurs droits ; dix diaphyses 
et cinq épiphyses proximales non latéralisées. La partie distale et la 
diaphyse d’un dernier fémur ont été identifiées.
Quatre diaphyses et une épiphyse de tibias gauches, et quatre diaphyses de 
tibias droits.
Un fragment de naviculo-cuboïde droit et un petit cunéiforme ; dix 
fragments de carpes ou de tarses indéterminés.
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Les Canidés :
Le Chien (Canis lupus familiaris)
Un fragment distal de scapula non latéralisée.
Un distal d’humérus gauche et une diaphyse d’humérus droit.
Un fragment de coxal non latéralisé.

Les Equidés :
Le Cheval (Equus caballus)
Une diaphyse de fémur non latéralisé.
Une diaphyse de tibia gauche et une diaphyse de tibia droit.
Un fragment de calcanéus non latéralisé et deux fragments de carpes ou de 
tarses indéterminés.

Les Suidés :
Le Cochon domestique (Sus scrofa domesticus)
Une épiphyse proximale d’ulna gauche et deux d’ulnas droits, attestant 
la présence de deux individus au minimum. L’état d’épiphysation des 
épiphyses permet d’estimer l’âge des individus à plus de 42 mois (Barone 
1976).

Certains fragments ont pu être déterminés anatomiquement, mais pas 
taxinomiquement :
Un fragment de crâne.
Deux fragments de mandibules non latéralisées.
Dix fragments de côtes.
Un fragment de vertèbre indéterminée.
Neuf fragments de scapulas non latéralisées.

Fig. 9 Épiphyse distale d’un radius de Bœuf, 
âgé de moins de 48 mois (Barone 1976) ; 
US 1117.
© Lydie Mano
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Une diaphyse d’humérus droit, neuf diaphyses non latéralisées, deux 
épiphyses proximales non latéralisées et douze épiphyses distales non 
latéralisées.
Une diaphyse de radius droit, vingt-quatre diaphyses de radius non 
latéralisés, un proximal et vingt parties distales non latéralisés.
Vingt-sept diaphyses d’ulnas et huit parties proximales non latéralisées.
Un proximal de métacarpe non latéralisé.
Cinquante-sept fragments de coxaux non latéralisés.
Vingt-trois diaphyses de fémurs non latéralisés, neuf épiphyses proximales 
et cinq épiphyses distales non latéralisées.
Une diaphyse et un distal de tibia gauche, une diaphyse de tibia droit, deux 
parties distales, quatorze parties proximales et quatorze diaphyses non 
latéralisées.
Une diaphyse de fibula non latéralisée.
Six diaphyses de métapodes non latéralisés.
Cinq calcanéus et deux talus non latéralisés, ainsi que trente-quatre 
fragments de carpes ou tarses indéterminés.
Deux fragments de phalanges.

Onze mille deux cent soixante-dix-sept restes de vertébrés n’ont pu être 
déterminés, en raison de leur état de fragmentation :
Cinq cent soixante-et-une diaphyses et cinq cent quatre-vingt-sept épiphyses 
d’os longs.
Huit mille deux cent quatre-vingt-quatre fragments indéterminés mesurant 
plus de 3 cm (fig. 10).

Mille trois cent trente-cinq fragments de moins de 3 cm (fig. 11).

Fig. 10 Un échantillon des fragments de plus 
de 3 cm ; US 1117.
© Lydie Mano
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2.3 Synthèse et discussion

2.3.1 Synthèse par espèce

Quatorze individus ont été identifiés sur l’ensemble du site, parmi lesquels 
un seul Poisson (fig. 12).

Fig. 11 Un échantillon des fragments de moins 
de 3 cm ; US 1117.
© Lydie Mano

Fig. 12 Spectre faunique établi sur la totalité 
des restes collectés. Les résultats sont 
présentés en pourcentages, calculés à partir du 
nombre de restes déterminés.
© Lydie Mano

Le Bœuf (Bos taurus)
Quatre-vingts restes de Bœuf ont été comptabilisés, sur l’ensemble du site, 
ce qui représente 74,1% de la totalité des restes déterminés, pour huit 
individus.

Les restes crâniens sont totalement absents du site. Le pourcentage peu 
élevé d’éléments du squelette axial (NR=11), relativement au nombre 
d’éléments présents dans un squelette de Bœuf (NR=57) et sachant que huit 
individus au minimum ont été identifiés sur le site, indique que la majorité 
des ceintures pelvienne et scapulaire, ainsi que l’axe du squelette (côtes, 
vertèbres et sacrum), sont également absents. La majorité des restes est 
constituée par les membres postérieurs, qui représentent 45% des restes 
pour cette espèce.
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Tous les fragments d’os longs portent des traces d’outils type tranchoir et la 
majorité des diaphyses sont coupées dans le sens de la longueur, tandis que 
les épiphyses ont été systématiquement séparées. Quelques incisions, liées 
à un outil de type couteau, sont également visibles sur certains éléments 
(fig.13a et b).

Fig. 13a et b Phalange intermédiaire de 
Bœuf, portant une trace d’incision sur la face 
palmaire (US 1068) (A) ; Côtes de grands 
Mammifères, portant des traces de hachoir et 
une incision longitudinale, due à un couteau (US 
1117) (B). 
© Lydie Mano

Les Caprinés (Caprinae sp.)
Un seul reste, un fragment de scapula, a pu être attribué aux Caprinés sur 
l’ensemble du site, ce qui ne permet pas d’émettre d’hypothèses quant aux 
raisons de la présence de cet individu. La présence de Caprinés peut en effet 
être liée à une pratique laitière, artisanale ou alimentaire.

Le Cerf élaphe (Cervus elaphus)
Un seul reste, un métatarse, a pu être attribué aux Cervidés. De même 
que pour les Caprinés, cela ne permet pas d’émettre d’hypothèses quant à 
la présence de l’individu, dont les restes peuvent provenir d’une pratique 
artisanale et/ou alimentaire.

Le Cheval (Equus caballus)
Douze restes de Cheval ont été comptabilisés, sur l’ensemble du site, ce qui 
représente 11% de la totalité des restes déterminés.

Comme chez le Bœuf, les restes crâniens sont toujours absents, mais 
contrairement à celui-ci, la majorité des restes n’est pas constituée par les os 
longs mais par le squelette axial et les bas de pattes. La présence du Cheval 
peut être liée à une pratique artisanale (tannerie, teinturerie, fabrication 
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d’objets) ou à un usage agricole ou commercial, l’animal étant également 
utilisé pour la traction et la monte. Or, les restes présents dans ce contexte 
correspondent à ceux que l’on retrouve au moment du retrait de la peau, 
lorsque quelques éléments résiduels (fragments de crâne, de colonne et 
petits éléments des pattes) restent accrochés et sont retirés par l’artisan. 
Le Cheval peut également avoir un usage alimentaire, selon les époques. 
Toutefois, l’hippophagie, régulière jusqu’au Ier s., disparaît rapidement 
avec la romanisation, bien qu’il n’y ait pas d’interdit formel avant le 
VIIIe s. (Gracia 2014, Hurard et al. 2012, Simoons 1994). Elle réapparaît 
parfois, lors de famines et de guerres. Cependant, seul un individu a pu être 
identifié, ce qui ne permet pas d’émettre d’hypothèses sur l’origine de ces 
restes.

Le Chien (Canis lupus familiaris)
Six restes ont pu être attribués à cette espèce, sur l’ensemble du site, ce qui 
représente 5,6% de la totalité des restes déterminés.

Les restes de Chiens sont fréquents sur les sites de l’Âge du Fer et jusqu’aux 
débuts de la romanisation, périodes lors desquelles la consommation de 
l’espèce est régulièrement attestée. Postérieurement, bien que les restes de 
Chiens continuent à apparaître dans les assemblages fauniques, ceux-ci ne 
sont plus que rarement consommés, les habitudes culinaires des romains 
prenant le pas sur la cynophagie des précédentes populations (Chatelain 
1987, Gardeisen 2008, Hurard et al. 2012, Lamas et Gardeisen 2005). 
Il faut cependant tempérer cette observation, car si le Chien adulte n’est 
plus consommé généralement à la suite de la romanisation des pratiques 
alimentaires, cette pratique perdure avec les animaux les plus jeunes 
(Lepetz 1996). Bien qu’elle concerne surtout les chiots avant sevrage, il est 
envisageable que la présence d’un animal âgé de moins 12 mois, comme 
c’est le cas ici, entre dans ce cadre. Toutefois, le Chien pouvait avoir de 
nombreuses autres fonctions que celle d’un apport carné, en tant que chien 
de compagnie, chien de garde et de troupeau ou chien de chasse (Bellier et 
al. 2015, Bodson 1980, Lepetz 1996, Méniel 2002). Par ailleurs, certains 
os portent des traces de mâchouillage, de rognage et de crocs, témoignant 
de la présence de Chiens, à proximité de l’homme au quotidien. Ces traces 
permettent de privilégier l’hypothèse de son rôle d’animal de compagnie ou 
utilitaire, plutôt qu’alimentaire, bien que les deux types d’usages puissent 
également se côtoyer.

Le Cochon domestique (Sus scrofa domesticus)
Sept restes et deux individus ont pu être attribués à cette espèce, sur 
l’ensemble du site, pour 6,5% de la totalité des restes déterminés.

Hormis les membres postérieurs totalement absents, chaque catégorie 
anatomique n’est représentée que par un reste. Les membres antérieurs 
(NR=4) constituent 57,1% des restes de Cochons identifiés.
La plupart des traces sont dues à un tranchoir ou un couperet, qui laissent 
de larges traces en biseau, typiques de ce genre d’outils. Contrairement aux 
os de Bœuf, les os de Cochon ne semblent pas porter de traces liées à la 
recherche de moëlle (fragmentation longitudinale des os longs par exemple). 
Les restes de cette espèce sont cependant trop peu nombreux pour nous 
permettre de faire davantage d’observations.

De manière générale, on constate donc une absence généralisée des éléments 
crâniens, excepté pour le Chien et le Cochon, ainsi que la présence isolée 
d’éléments du squelette axial (scapula et bas de patte) chez le Capriné et le 
Cerf. Les restes de Cochon, de Cerf et de Capriné peuvent correspondre à 
des dépôts alimentaires domestiques, l’abattage de ces animaux pouvant 
alors être réalisé dans les maisons (Lepetz 2007). Les restes de Chien 
et de Cheval provenant de l’US 1070 pourraient provenir de rejets non 
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alimentaires, issus d’animaux morts naturellement, les deux animaux 
n’étant plus consommés généralement au-delà du Ier s. Le Bœuf est l’espèce 
la plus représentée sur tout le site et c’est également la seule à être concernée 
par la découpe de gros, effectuée par un boucher. L’absence de crânes de 
Bœuf pourrait ainsi montrer que l’abattage a été effectué dans un autre lieu. 

2.6 Synthèse chronologique

Trois périodes ressortent des datations réalisées à partir de l’étude des 
céramiques :
- IIe s. ap. J.-C. : US 1114, 1117, 1118, 1126 et 1127
- 2ème moitié-fin IIe s. ap. J.-C. : US 1068 et 1070
- À partir du IVe s. ap. J.-C. : US 1004

Les US 1000 (NR=3) et 1002 (NR=2) sont issues du décapage et sont hors 
chronologie. Les restes fauniques en provenant ne seront donc pas pris en 
compte pour le reste de la synthèse.

L’US 1004 n’a livré que huit restes, dont deux ont pu être attribués à du 
Bœuf et à du Cerf. Le nombre d’éléments limité empêche de réaliser des 
observations relativement aux époques précédentes. Mentionnons toutefois 
qu’il s’agit de la seule période à laquelle le Cerf, et de manière plus générale, 
des restes de gibiers, sont attestés.

Le IIe s. (NR=11395) est celui ayant livré le plus grand nombre d’éléments 
de faune, soit 99,88% du nombre de restes total (NR=11408). Les 
restes peuvent être catégorisés en 2 groupes : d’une part, ceux datés de 
la deuxième moitié et de la fin du IIe s. ap. J.-C. ; d’autre part, les restes 
datés du IIe s. Seuls vingt-neuf restes ont pu être associés précisément à la 
deuxième moitié du IIe s. Ainsi, les deux groupes, déjà détaillés ci-dessus, 
seront étudiés en un seul ensemble. Cent restes ont été attribués à un taxon 
pour cette période, appartenant à douze Mammifères et un Poisson (fig. 14).

Fig. 14 Nombre de restes (NR) et nombre 
minimum d’individus (NMI) présents dans les 
structures datées du IIe s. ap. J.-C., en fonction 
des taxons.
© Lydie Mano

Nom vernaculaire Nom scientifique NR NR% NMI

Bœuf Bos taurus 78 78,8 7

Capriné Caprinae sp. 1 1 1

Cheval Equus caballus 11 11,1 1

Chien Canis lupus familiaris 6 6,1 1

Cochon domestique Sus scrofa domesticus 3 3 2

NR Mammifères dét. 99 0,9 12

NR Mammifères ind. 11296 99,1 0

NR total 11395 100 12

Le Bœuf est l’espèce la plus représentée en nombre de restes (NR=78) 
et en nombre minimum d’individus (NR=7), pour tout le IIe s., suivi 
de loin par le Cochon. Les autres espèces ne sont représentées que de 
façon anecdotique, par un seul individu. Les Caprinés, bien que n’étant 
représentés qu’à cette période, ne sont attestés que par un seul reste. Ainsi, 
ils ne seront mentionnés que dans le texte, et ne seront pas inclus dans les 
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schémas de répartition anatomique. Les Cervidés, quant à eux, sont absents 
des structures de cette période, qui ont par ailleurs livré l’unique reste de 
Poisson de tout le site.
L’ensemble des restes (fig. 15) montre une absence totale d’éléments du 
squelette céphalique (crânes, maxillaires, mandibules, dents), pour le Bœuf, 
le Cheval et les Caprinés. Peu représentés chez le Bœuf, les parties du 
squelette axial (côtes, vertèbres, sacrum) et les bas de pattes (métapodes, 
carpes et tarses, phalanges) sont les plus fréquentes chez le Cheval. A 
l’inverse, les parties les plus représentées chez le Bœuf sont constituées 
par les membres, tandis que ceux-ci sont déficitaires chez le Cheval, voire 
absents pour les membres antérieurs. Le Cochon et le Chien montrent une 
répartition plus hétérogène. Le squelette céphalique est représenté chez 
les deux taxons et les os des membres sont excédentaires. Toutefois, les 
membres postérieurs sont absents chez le Cochon au profit des membres 
antérieurs et des bas de pattes. Ces derniers éléments sont absents chez le 
Chien, ce qui peut être expliqué par la petite taille de ces os chez le Chien.

En raison du nombre de restes déterminés réduit, il n’est pas possible 
d’émettre davantage d’observations que celles déjà effectuées 
précédemment.

Fig. 15 Répartition des parties squelettiques 
par taxon, au IIe s. ap. J.-C.
© Lydie Mano

Fig. 16 Les fragments indéterminés de l’US 
1117.
© Lydie Mano

2.7. Le dépôt de l’US 1117

Sur les 11356 restes du dépôt, seuls 78 fragments ont pu être attribués à des 
espèces de Mammifères. Un reste de Poisson a également été identifié, sans 
qu’il soit possible d’en déterminer le genre ou même la famille. Les 11277 
fragments restants (fig. 16) ont seulement pu être attribués au groupe des 
Mammifères.
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La majorité des restes de ce lot sont constitués par des fragments 
indéterminés anatomiquement, mesurant entre 3 et 10cm (NR=8284). 
À ceux-là peuvent être ajoutés, d’une part, les éléments déterminés 
anatomiquement (NR=306), provenant des os longs (humérus, radius, 
ulnas, fémurs, tibias, fibulas et métapodes) et des os courts et plats (crânes, 
mandibules, vertèbres, côtes, scapulas, coxaux, carpes et tarses, phalanges) ; 
d’autre part, un certain nombre de restes ont pu être identifiés comme étant 
des fragments d’os longs. Au total, 13,6% des restes proviennent d’os longs 
et 1,1% d’os courts ou plats. 
Les os longs (NR=1535) sont en grande majorité fendus dans le sens de leur 
longueur et les parties proximales et distales ont été séparées, à l’aide d’un 
outil de type tranchoir ou couperet. Tous ces éléments mesurent plus de 
3cm et représentent 88% des fragments indéterminés. Le reste est constitué 
par les fragments mesurant moins de 3cm.

D’autres dépôts de ce type ont été observés auparavant. En effet, les os 
peuvent être découpés et fragmentés en morceaux de petites dimensions afin 
de les faire bouillir. Ce traitement permet d’en extraire le collagène, et la 
pâte ainsi obtenue est utilisée en guise de colle ou dans les peintures (Lepetz 
1996, 2007). Ce genre de dépôt peut être associé à des dépôts artisanaux, 
notamment de fabrication d’épingles, caractérisés par l’abondance de 
métapodes, ou à des rejets bouchers, à proximité, qui permettent de fournir 
la matière première.
Or dans notre dépôt, les métapodes sont quasiment absents, de même 
que les trains de côtes, de vertèbres ou le squelette céphalique, déchets 
caractéristiques des rejets bouchers, ce qui pose la question de l’élimination 
d’une partie des déchets du Bœuf, peu représentés ici. Toutefois, le nombre 
et la fragmentation des restes, de même que la présence préférentielle de 
diaphyses d’os longs, parmi les fragments de plus de 5cm, correspondent 
au schéma déjà observé pour ce type de dépôt (Lepetz 2002). Mentionnons 
enfin que les déchets utilisés pour l’extraction du collagène sont également 
parfois réutilisés comme matériaux de construction (Lepetz 1996, 2007). 
Leur fragmentation et les lots conséquents ainsi créés permettent d’obtenir 
une matière abondante pour aménager des niveaux de radiers, préparer 
des soubassements, des voiries ou diverses constructions nécessitant une 
remise à niveau. Ainsi, un emploi secondaire de ce type pourrait expliquer 
pourquoi le dépôt semble être isolé, ainsi que l’absence de déchets de 
métapodes et autres restes de bas de pattes, ou encore l’absence de chevilles 
osseuses, tous déchets caractéristiques de l’artisanat de la corne et de la 
tabletterie.
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Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport 
au cadran horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en 
millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 
1-25) :

U 0 indéterminé   C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé  C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé  C 2 légèrement corrodé
U 3 usé    C 3 corrodé
U 4 fortement usé  C 4 fortement corrodé
U 5 fruste   C 5 entièrement corrodé.

U.S. 1029 (?).
Auguste (27 avant. - 14 après J.-C.), (Tibère césar), as.
TI CAESAR AVGVST DIVI F IM]PER[AT] VII ; tête laurée à droite. Trois 
coups de burins apposés sur l’effigie, sous le menton et à la base du coup  
formant un grand K ; et de multiples petites entailles sur l’effigie.
[ROM ET AVG] ; l’autel de Lugdunum.
(9,83 g. ; 5 h.). U 4 ; C 1.
RIC I2 245 : Lyon, 13-14 après J.-C.
Les monnaies entaillées sont généralement considérées comme des monnaies 
votives consacrées à une divinité. La présence d’un petit sanctuaire dans 
l’enceinte des thermes est néammoins assez peu probable. L’exiguité de 
l’espace technique et sa fonction rendent cette hypothèse peu crédible 
d’autant que  la pratique de l’entaillage des monnaies est datée de l’époque 
augustéenne et tibérienne, ce qui ne cadre pas avec l’époque de fondation 
des thermes du CES de la rue d’Échange placée à l’époque flavienne, voire 
au début du IIe siècle.

U.S. 1077.
Commode (181-192) (Crispine), dupondius.
CRISPINA AVGVSTA ; buste drapé à droite.
[IVNONI REGINA] S C ; Junon debout à gauche, tenant une patère et un 
sceptre.
(9,27 g. ; 11 h.). U 5 ; C 1.
RIC III 680, Rome.
D’après son degré d’usure très prononcé, cette monnaie a du circuler 
jusqu’à la fin de la première moitié du IIIe siècle.

U.S. 1025, sous la démolition, couche de terre brune.
Postume (260-268), double sesterce.
[IMP C M CASS LAT] POSTVMVS P F AVG ; buste radié à droite.
[LAETITIA] AVG ; galère à droite.
(12,51 g. ; 4 h. ; 26,2/28 mm). U 2 ; C 2.
Atelier non officiel. Même coin de droit que Bastien n° 271c (graveur 15). 
Il s’agit d’une production de l’atelier II. Le type de portrait (portrait 5 de 
Cunetio) incite à voir une production de cet atelier datée des années 260-
261. Elle peut difficilement avoir circulé après 265-266. Cette monnaie 
donne un précieux terminus ante-quem puisqu’elle est située sous la couche 
de démolition.

3. Étude numismatique par Paul-André Besombes



172 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

U.S. 1004, sondage manuel, fossé 1010.
Tétricus II (271-274), antoninien.
IM[  ] CAES ; tête radiée à droite.
Personnage féminin debout à gauche, tenant une longue palme (Hilaritas ?).
(0,42 g. ; 4 h. ; 12,2/13,1 mm. U 0 ; C 1.
Cette imitation radiée présente, au droit,  une usure inhabituelle pour ce 
type de monnaies. Un coin de droit usé a peut-être été utilisé. Le revers 
est d’un style très schématique alors que le droit présente un buste assez 
plastique avec une troncature marquée.
Atelier local, 275-283.

Fossé 1003, U.S. 1002.
Jeton à l’écu du XVe siècle.
 ]E GRA*[ ; écu de france avec trois lis posés 2 et 1, cantonné de lis et de 
couronnes.
(0,89 g. - incomplet - ; -). U 2 ; C 3.
Ce jeton copie un Blanc royal du XVe siècle. Il a été perforé en son centre 
pour le retirer de la circulation monétaire et ne pas être confondu avec une 
monnaie.

U.S. 1000. Décapage des fossés médiévaux.
Francois Ier (1515-1547), denier tournois à la croisette.
FR[ANCISCVS] D G FR [REX] ; trois lis posés 2 et 1.
+ SIT NOMEN DOMINI BE ; croix plaine alésée, dans un quadrilobe 
bouleté. V sous la croix.
((0,88 g. ; 8 h.). U 3 ; C 1.
Duplessy n° 935 : Turin, 1541-1547.

U.S. 1070.
N’est pas une monnaie. Petit galet.

Pour mémoire les monnaies du diagnostic de 2017.

H.S.
Louis XIV (1643-1715), liard de France (?).
Moitié de monnaie.
(1,31 g. ; 20 mm). U 5 ; C 1.
Duplessis n° 1588 : 1655-1658.

H.S.
Espagne, Gouvernement provisoire, dix centimes.
L’Espagne assise à droite.
Lion debout à droite tenant un écu.
(4,48 g.). U 5 ; C 1.
1870.
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1. Inventaire des unités stratigraphiques

Iden  tUS récapitulatif_sous l’US récapitulatif_sur l’US N° fait Nature_US Description

1000 1001 terre végétale

Terre végétale brune meuble. Perturbation racinaire. 
Quelques inclusions de nodules de mortier de chaux, de tuileau et peu de blocs de schiste. 
Présence de céramique, faune, coquillage, verre et mobilier en fer. 
Sur toute la parcelle, directement sous le bitume.

1001 1000, 1003 1004 terre végétale
Terre végétale, brun-gris, stérile. Perturbation racinaire. 
Quelques inclusions de nodules de mortier de chaux, tuileau et blocs de schiste.

1002 1000 1003 1003
comblement de 
fossé

Comblement unique du fossé FO1003. 
Sédiment identique à la terre végétale US1000, avec plus de fragments de mortier jaune, rares 
os et coquilles d’huître, une monnaie, peu de céramique.

1003 1002 1001 1003
creusement de 
fossé

Creusement fossé médiéval, fond plat et bord évasé au nord, bord sud impossible à déterminer. 
Son creusement a entamé le niveau de démolition 1016. 

1004 1000 1005 1010
comblement de 
fossé

Sédiment brun meuble caractérisé par un nombre important de blocs , faune et coquillages, 
petites poches de graviers ponctuelles au fond de l’US. Perturbations racinaires.

1005 1004 1006, 1007 1010
comblement de 
fossé

Identique au comblement supérieur 1004 mais plus hydromorphe et gris. Peu de céramique, fer 
et alliage cuivreux.

1006 1074 1008 1010
comblement de 
fossé

Sédiment brun homogène, assez meuble, petits graviers, quelques petits blocs suivent son 
pendage au fond.

1007 1074 1009 1010
comblement de 
fossé

Sédiment identique à 1006, perturbation racinaire. 
Différenciation difficile avec 1002.

1008 1006 1010 1010
comblement de 
fossé

Sédiment brun légèrement grisâtre et meuble. Très homogène.

1009 1007 1010 1010
comblement de 
fossé

Idem 1008. 
Perturbation racinaire.

1010 1008, 1085 1011 1010
creusement de 
fossé

Creusement de fossé à bords évasés. 
Fond non atteint à cause des remontées d’eau.

1011 1010, 1030 1059
abandon / 
destruction ?

Gros niveau de démolition présent sur toute la surface de la fouille. 
Présente un pendage vers le sud. 
Très dense, riche en mortier, TCA (gros fragments), gros fragments de sol de suspensura?, peu 
de schiste. Tri des matériaux

1012 1086 1087 1012 occupation

Niveau de rejets de blocs de schiste (rares quartz), briques et tuiles. Quelques os longs de 
faune. Quelques éléments se retrouvent contre les parois de FO1010 suivant son pendage et 
mortier identique à celui du solin 1060, destruction de celui-ci, récup? 
Les gros blocs sont rejetés vers les les extrémités nord et sud. Les pierres sont très émous-
sées au centre, ce qui marque la bande de roulement du chemin et passe au dessus de 1060.

1013 1012, 1087 1089 occupation ?
Sédiment argileux brun-verdâtre avec petits graviers, quelques TCA et blocs probablement issus 
de 1012.

1014 1102 1158
occupation / 
construction

Niveau de chaux pulvérulent peu épais par endroit et recouvre différents niveaux et sols très 
irréguliers. 
Semble être un premier niveau de chantier avant les différentes aires de gâchage. 
Gros pendage vers le sud.

1015 1014 1111 remblai Sable jaune orangé dans matrice argileuse, quelques blocs.

1016 destruction
Niveau de démolition au nord du fossé. 
Niveau de rejet et récupération de matériaux antiques.

1017 1016 1018 abandon
Sédiment brun terreux, entre le niveau de démolition 1016 et la couche de mortier jaune et 
d’argile beige 1018.

1018 1017 1019 destruction
Couche jaune de rejet de mortier, avec inclusions beiges argileuses, quelques fragments de 
terre cuite.

1019 1018 1020 remblai ?
Sédiment argileux brun-gris verdâtre avec gravillons. 
Le fossé 1010 coupe cette US qui se développe jusqu’au fond du sondage manuel à l’est.

1020 1019 1021 construction Niveau de chantier, croûte indurée jaune et blanche.

1021 1020 occupation ? Sable jaune orangé dans matrice argileuse brun-gris.

1022 1026 1023 destruction
Niveau de démolition, limon brun avec graviers, nodules de mortier jaune, fragments de TCA et 
un peu de quartz.

1023 1022 1024
abandon / 
destruction ?

Terre brune, limon brun faible épaisseur, relativement homogène, quelques gravillons. 
S’intercale entre deux niveaux de démolition.

1024 1023 1025 destruction
Remblai de démolition, gros nodules de mortier jaune, fragments de TCA, plaques de schiste et 
gravillons. 
Un niveau de TCA (briques et tuiles) prises à plat au contact de 1025.

1025 1024 1067 abandon
Terre brune, limon argileux brun foncé homogène, quelques esquilles blanches de petites 
dimensions, peu sableux, faune, 1 monnaie.
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Iden  tUS récapitulatif_sous l’US récapitulatif_sur l’US N° fait Nature_US Description

1026 1084 terre végétale
Niveau de terre végétale présent sur toute la surface du chantier. 
Limon brun homogène, cailloux de schiste et de quartz, céramique et quelques objets métal-
liques trouvés au détecteur.

1027 plot béton

1028 1030 1071 remblai
Limon brun plutôt meuble avec un peu de démolition; quelques blocs de mortier jaune, TCA et 
schiste.

1029 1026 1030 1030
comblement de 
fosse

Blocs de mortier jaunâtre mêlés à des blocs de schiste et fragments de TCA. Très hétérogène. 

1030 1029 1011 1030
creusement de 
fosse

Gros terrassement orienté NO-SE sur toute la largeur de la fouille. 
Coupe la grosse démol.

1031 1032 1024 1031
creusement de 
fossé

Creusement O/E tranchée ou fossé avec profil en cuvette?

1032 1026 1031 1031
comblement de 
fossé

Nodules de mortier jaune, gros nodules, quelques fragments de TCA, blocs de schiste, terre 
limoneuse brune. 
Composition proche de la démolition 1026.

1033 1048 1040 destruction
Remblai constitué de démolition, constitué de matériaux de construction; gros nodules de 
mortier jaune, gravillons, plaquettes de schiste, petits nodules de TCA, mortier de tuileau.

1034 1035 1037 1034
tranchée 
d’installation

Creusement de tranchée d’installation d’un petit muret moderne? 
Fond plat et profil en cuvette.

1035 1026 1034 construction Plaquettes de schiste, quartz, terre cuite, ardoises, schiste pourpre, limon argileux brun.

1036 1037 1040 1036
creusement de 
fosse

Creusement de fosse.

1037 1034 1036 1036
comblement de 
fosse

Limon argileux brun, morceaux et nodules de mortier jaune-beige, terre cuite, quelques pla-
quettes de schiste, peu de mortier de tuileau et un peu d’enduit.

1038 1040 1042, 1044 1038
creusement de 
fosse

Creusement de fosse. 
Semble limiter les niveaux de circulation situés au nord. Limite pérenne? 
Repéré seulement en coupe.

1039 1044, 1047 1045, 1091 niveau de cour

Blocs et cailloux de schiste, fragments de terre cuite. 
Un premier niveau constitué de cailloux et fragments de terre cuite (5/10 cm) légèrement 
compact et émoussés. Puis un deuxième niveau constitué de blocs de schiste et de plus gros 
fragments de terre cuite. Ce second niveau peut correspondre à une recharge, un niveau de 
cour. 
Réfection de l’US 1091 inférieure?

1040 1033, 1036 1038
comblement de 
fosse

Limon argilo-sableux brun foncé, quelques nodules de mortier beige, terre cuite, charbons et 
petits blocs de schiste.

1041 1042 1049 1041
creusement de 
fosse

Creusement de fosse.

1042 1038 1041 1041
comblement de 
fosse

Limon argileux brun très charbonneux hétérogène, cendres, nodules de mortier de tuileau, gros 
fragments de TCA, blocs de schiste et un peu de mortier jaune.

1043 1030, 1031 1048 occupation

Niveau de circulation, démolition piétinée et damée. 
Mortier plus ou moins blanc, cailloux de schiste. 
Petit niveau de grave à l’interface avec 1048 et restes de 1067? 

1044 1038, 1047 1039, 1045 remblai

Limon argileux brun moyen avec nodules de mortier beige, terre cuite, quelques gros charbons 
et petits graviers. 
Présent au SE de la fouille, localisé. 
Forme un important pendage ou coupé par un terrassement?

1045 1039 1049 remblai
Limon argileux brun-gris avec de gros nodules de charbons, peu de nodules de mortier de 
tuileau, fragments de TCA, céramique et petites esquilles de coquillage.

1046 annulé

1047 1075 1039 occupation
Limon sableux brun clair, quelques inclusions de terre cuite, nodules de mortier de chaux beige, 
charbon, verre, faune, fibule alliage cuivreux.

1048 1043 1075 occupation
Limon homogène brun foncé, parfois charbonneux en surface. 
Niveau plus épais vers l’ouest, ressemble à un niveau d’occupation sur le niveau 1075.

1049 1048 1050 remblai
Limon sableux brun quelques nodules de mortier jaune et beige, inclusions de terre cuite et peu 
de charbon.

1050 1049 1051 remblai Limon argileux brun gris, quelques os, quelques esquilles, peu de terre cuite, assez homogène.

1051 1050 1052 remblai
Limon sableux gris avec quelques gros charbons (lit de gros charbons en surface de l’US), 
coquillage, gros fragments de terre cuite et blocs de schiste, quelques nodules de mortier 
beige.

1052 1051 1053 remblai Limon gris sableux, petits et gros charbons, terre cuite, coquillages, traces hydromorphes.

1053 1052 1054 remblai Plaquage de mortier, éléments de construcion à plat, terre cuite, blocs de schiste

1054 1053 remblai Gros remblai de grave et argile couleur jaune beige.
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Iden  tUS récapitulatif_sous l’US récapitulatif_sur l’US N° fait Nature_US Description

1055 1024 1025 1055 maçonnerie

Mur antique effondré. Alternance 3 assises de briques et 3 assises de schiste, amorce d’un 
arc. Blocage central constitué de blocs de schiste. Mortier de tuileau recouvert d’une couche 
blanchâtre lisse avec des traces d’usure. Des démarcations montrent que l’enduit était peut-être 
protégé par un enduit. 
73cm de maçonnerie et 5cm d’enduit de part et d’autre.

1056 1029 1030 1030
comblement de 
fosse

Niveau constitué de blocs de mortier, plaquettes et blocs de schiste gris mêlés à de la terre 
végétale. Borde le côté oriental de la fosse.

1057 1026 1058 1058
comblement de 
fosse

Matériaux modernes, schiste pourpre et fragments de tomettes.

1058 1057 1058
creusement de 
fosse

Fosse quadrangulaire, bords droits, fond plat.

1059 1011 1070 abandon
Remblai végétal sous la grosse démol de MR1055. Présent dans la moitié nord de la fouille, 
quasi identique à 1070.

1060 1012 1081 1060 maçonnerie

Mur orienté N/S se situant à la limite ouest de l’emprise du chantier. 
Élévation appareillée avec assises en moellons réguliers de schiste liés au mortier jaune, forte 
granulométrie (graviers). 
Les pierres s’arrètent sur une verticales au contact de 1081 (4 assises). Empreinte de pierre en 
boutisses ou carreau de bois? (porte? ou seuil?), le mortier forme un bourrelet. 

1061 1062 1011 1061
creusement de 
fosse

Fosse rectangulaire, angles arrondis.

1062 1026 1061 1061
comblement de 
fosse

Comblement de fosse. 
Pas de description, vidée au décapage (pas vu).

1063 1064 1024, 1026 1063
creusement de 
fosse

Creusement de fosse ovale, profil en cuvette. 
Repèrée au diag, probablement liée à la récupération de matériaux sur MR1055.

1064 1026 1063 1063
comblement de 
fosse

Comblement hétérogène composé de mortier de chaux beige et de petites plaquettes de 
schiste, quelques blocs et petits fragments de TCA, ardoises.

1065 1066 1043 1065
creusement 
trou de poteau

Creusement de TP circulaire.

1066 1026 1065 1065
comblement 
trou de poteau

Limon brun foncé, fragments de terre cuite et d’ardoises.

1067 1025 1068, 1069 occupation
Sable et graviers, fragments de TCA, blocs et plaquettes de schiste, métal-fer (clous), céra-
mique, nodules de mortier jaune-beige, mêlé à un peu de limon argileux brun surtout au niveau 
de l’affaissement le long de MR1055. Ensemble hétérogène.

1068 1069, 1091 1093 abandon
Limon argileux peu sableux gris-brun avec quelques charbons (assez gros; 2-3 cm), petites 
poches sableuses jaune verdâtre, rare céramique, faune et coquillage (moules, huîtres, escar-
gots). Très homogène.

1069 1067 1068 1069 occupation
Creusement parois verticales, fond plat, orientation E/O. 
Pendage dû à l’affaissement général de la zone. 
Ornière.

1070 1059 1077, 1078 1012 occupation
Niveau de limon brun gravillonneux, meuble. 

1071 1026, 1028 1030, 1100 destruction
Nombreux blocs de schiste mêlés à des blocs de mortier jaune (quelques blocs de mortier 
blanc). Inclusions de quelques TCA, homogène et compact. 
Niveau composé d’élément de déconstruction ; murs.

1072 1079 1126 1073 comblement
Comblement constitué de rejets de matériaux antiques (fragments de mortier jaune, TCA, 
nombreux tessons de céramique dont une assiette médiévale).

1073 1125 1102 1073
tranchée 
d’installation

Tranchée d’installation du caniveau 1124.

1074 1000 1006, 1007 1010 occupation
Curage du FO1010. 
Profil en V non atteint dans le premier sondage de Mélanie.

1075 1048 1047
abandon / 
destruction ?

Plaquettes de schiste parfois de plusieurs dizaines de centimètres, blocs de mortier de chaux 
jaune, ensemble compact. 
Niveau piétiné plus ou moins épaix.

1076 1068 remblai
Limon gris verdâtre avec beaucoup de graviers, quelques cailloux de quartz et de schiste, 
charbons, fragments de terre cuite et coquilles.

1077 1070 1012, 1086 1012 destruction

Limon sableux avec petits gravillons, fragments de terre cuite et de schiste. Semble être 
déposé au fond du possible chemin 1012. 
Chemin orienté NE-SO d’une largeur de 2.1m. On s’est servi de la la démol 1012 pour circuler. 
De gros blocs de démolition sont sur le côté et un creux est visible au milieu.

1078 1070
comblement de 
fossé

Limon argileux brun, meuble avec nodules de mortier de chaux jaune, quelques restes de 
malacofaune, fragments de schiste vert, rares terre cuite et blocs de schiste (certains asses 
gros), nombreuses racines.

1079 1080 1107 1079
tranchée de 
récupération

Tranchée de récupération bords droits.

1080 1071, 1109 1079 1079 comblement Nodules de mortier jaune mêlés à des blocs de schiste et de la terre brune.

1081 1071, 1079 1108 1060
semelle de 
fondation

Pierres de schiste appareillées (1 assise), noyées dans du mortier jaunâtre. Surface lisse.
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Iden  tUS récapitulatif_sous l’US récapitulatif_sur l’US N° fait Nature_US Description

1082 1093 1051 remblai ? Niveau limoneux verdâtre, nombreux graviers, sable et charbons.

1083
occupation / 
construction

Galettes de mortier de chaux beige à jaune.

1084 1026 1085 1010
comblement de 
fosse

Matériaux de construction (fragments de mortier, terre cuite, cailloux de schiste) mêlés à du 
limon brun.

1085 1084 1010 1010
comblement de 
fossé

Limon brun homogène, quelques cailloux de schiste et petits graviers, nodules de mortier. 
Très proche de la végétalde 1002 et 1026.

1086 1077 1012 occupation
Possible ornière plus ou moins parallèle à l’axe du chemin.  
Elle se situe surtout en partie haute, tangente à la ligne de crête sud.Comblé par 1077.

1087 1012 1013 occupation

Litage de remblai. 
Zones localisées constituées d’un remblai de limon argilo-sableux brun-vert, avec un peu de 
gravillons. Présence de déchets culinaire, un peu de terre cuite et quelques blocs de schiste. 
Niveau peu homogène sur le secteur. 
Niveau un peu confus, dégagé sous 1012 et sans doute en partie confondu avec 1013.

1088 1013 1090 destruction
Niveau de blocs de schiste (moyen calibre), TCA et mortier de chaux jaune orangé (inclusions 
de gravillons et terre cuite). Il s’est probablement inséré entre les deux phases de remblai 1013 
et 1090.

1089 1013, 1090 1082 remblai

Niveau trouvé sous 1013. 
Deux zones distinctes: 
Une bande au sud de la zone constituée de céramique, faune et TCA posées à plat et brûlées. 
Une zone plus au nord constituée de blocs de schiste et TCA disposées irrégulièrement (comble-
ment dépression).

1090 1088 1089, 1092 remblai Limon argileux granuleux vert, ressemblant assez à 1013

1091 1039 1068 niveau de cour
Blocs de schiste de différents modules; quelques grosses plaques de 30cm de longueur sinon 
blocs de 20cm avec morceaux de uiles à plat. L’ensemble est émoussé et damé. La surface 
présente de petits gravillons.

1092 1013, 1089, 1090 remblai Limon sableux verdâtre avec de nombreux graviers et quelques charbons.

1093 1068 1082 niveau de cour
Niveau de circulation constitué de blocs et plaques de schiste usés, fragments de TCA à plat, 
faune, coquillage et céramique.

1094 1095 1096 destruction
Niveau de démolition constitué de nombreuses pierres de schiste et mortier jaune. 
Localisé contre le parement est du mur de clôture au nord.

1095 1092 1094 destruction Eléments de construction; schiste et mortier blanchâtre, rares TCA.

1096 1094 1014 remblai Gros niveau de grave présent sur toute la zone nord. Grosse recharge de 1014.

1097 1092 1098 remblai
Niveau d’argile jaune verdâtre localisé au sud du mur de clôture contre son parement est. 
Homogène. 
Recouvre un niveau sableux.

1098 1095, 1097 1128 remblai ?
Sable grossier et coquillage, couleur naturelle. 
Présent au sud de l’arrachement du mur jusque dans la zone de Philippe.

1099 1092 1014 occupation
Petit niveau de sable argileux gris très gravilloneux observé en retirant l’US 1092. Localisé au 
niveau du niveau de chantier 1014.

1100 1071 1025 creusement Terrassement de nature indéterminée de toute la zone sud.

1101 1082 1014
occupation / 
construction

Aménagement d’une aire de gâchage. 
Traces de coffrage; matériau périssable disparu, moulage dans le mortier. 
Très probable aménagement d’une auge à gâcher le mortier.

1102 1124 1014
occupation / 
construction

Niveau de chantier damé composé de petits graviers et de sable.

1103 1105 1104 1079 comblement
Limon argilo-sableux brun noir, parfois très charbonneux, avec de nombreux blocs de schiste, 
quelques fragments de terre cuite et de mortier jaune, inclusions de graviers.

1104 1103 1009 1079 occupation Niveau de charbon de bois. Présent dans le quart sud-ouest, au sud de caniveau. 

1105 1103 remblai
Limon argileux brun noir, compact, assez homogène, avec inclusions de graviers et fragments 
de plaquettes de schiste. Quelques nodules de mortier jaune et TCA.

1106 1079 1130 1060 remblai
Niveau aperçu lors de la fouille de la tranchée de récupération de MR 1060, côté ouest. Limon 
sablo-argileux gris verdâtre avec fragments de schiste, nodules de TCA et mortier jaune, rares 
charbons.

1107 1079 1014 occupation
Sable argileux rosé, composé essentiellement de mortier de tuileau détritique, avec de nom-
breux fragments de schiste, inclusions de mortier jaune et blanc, quelques TC.

1108 1081 1133 1060 radier
Radier de fondation de MR 1060 constitué de matériaux de récupération, blocs de schiste et 
mortier beige à fine granulométrie et incuits de chaux. Le tout est mis en vrac dans la tranchée.

1109 remblai Idem us 1103

1110 1060 1114 creusement Creusement qui coupe 1114 et vient s’appuyer sur MR 1060.

1111 1012 1112 comblement Niveau sableux jaune homogène

1112 1111 1113 comblement Niveau sableux noir homogène.

1113 1112 1060 comblement Niveau sableux jaune foncé homogène
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1114 1110 remblai Sédiment argileux vert-brun homogène, peu de faune.

1115 1114 1116 remblai Niveau argileux brun noir, blocs de schiste et mortier de chaux, ossements, homogène.

1116 1115 1117 niveau de cour Niveau composé de blocs de schiste relativement plat.

1117 1116 1119 occupation Niveau composé exclusivement d’ossements de faune très fragmentés.

1118 1107 1014 niveau de cour
Niveau de plaquettes de schiste à plat avec un peu de faune et quelques poches de graviers 
par endroit.

1119 1117 remblai ? Niveau très argileux vert à brun avec beaucoup de graviers.

1120 autre Empreinte «conduit d’évacuation»

1121 1122 1107 1121 creusement
Petite tranchée curviligne. 
Possible drain, coupe très probalement 1107, vu lors du nettoyage.

1122 1051 1121 1121 comblement
Limon argileux gris brun hétérogène, petites plaquettes de schiste de moins de 15cm, quelques 
fragments de TCA et galets de quartz, petits nodules de mortier rose et céramique.

1123 1127 1096, 1125 1124 comblement Limon argileux gris avec charbons, esquilles de coquillage, graviers et cailloux de quartz.

1124 1125 1060, 1102 1124
tranchée 
d’installation

Creusement de l’exutoire dallé. 
Bords droits et à priori fond plat. 
Construction en tranchée étroite avec les blocs de schiste plaqués contre les parois du 
creusement.

1125 1126 1124 1124 construction

Caniveau. 
Couverture constitué de grandes dalles de schiste à plat se chevauchant avec petits et moyens 
modules dans les interstices et fragments de TCA ponctuels. 
L’extrémité ouest se termine par des briques posées les une sur les autres (8 assises recon-
nues) et reposant sur un bloc de schiste. Les blocs de schiste latéraux sont liés par de l’argile 
jaune. 
Les briques sont liées avec un mortier sableux pauvre en chaux. Des petites pierres de calage 
sont mises de chant contre 1081.

1126 1098 1125 1124 comblement
En partie supérieur, niveau de vase correspondant à l’eau qui s’écoule toujours. Puis niveau 
argileux brun-noir très homogène au fond.

1127 1129 1123 1124 comblement
Comblement supérieur du caniveau reposant sur les dalles de schiste. 
Limon argileux jaune et gris avec cailloux et rares blocs de quartz, quelques fragments de TCA, 
quelques charbons, céralique, faune et verre. Compact en surface et plutôt meuble

1128 1051 1129 1129 comblement Sable et graviers brun-noir riche en charbons, meuble.

1129 1128 1127 1129 creusement
Creusement d’une petite tranchée observée dans la coupe cumulée est à bords droits et 
fond plat. Présent de manière aléatoire sur toute la longueur de CN 1124, semble fluctuer en 
reprenant son tracé.

1130 1102, 1107 1140 remblai Argile jaune avec quelques poches grises, fragments de TCA et plaquettes de schiste bleu.

1131 1141 1132 niveau de cour
Niveau de sol damé constitué de petits cailloux et graviers avec des plaquettes de schiste, 
compact et induré sous une fine couche de chaux beige (niveau de chantier).

1132 1131 1081 remblai
Argile grise avec petits nodules d’argile jaune, puis par endroit rejet de foyer, nodules de 
charbon, petites plaquette de schiste, fragments de TCA, céramique.

1133 1108 1132 1060
tranchée 
d’installation

Tranchée de fondation de MR 1060

1134 1106 1135 occupation

Dépôt de vase. 
Us composite comprenant creusement/céramique/comblement. 
Céramique intacte déposée debout dans un creusement relativement étroit, comblé par un 
sédiment similaire à l’US 1135. 
Le fond du vase semble en partie calé par un tesson de céramique.

1135 1134 remblai
Argile beige jaunâtre assez homogène, avec inclusions de petites plaquettes de schiste, parfois 
fragments de terre cuite.

1136 1125 1124 1124 construction
Lit d’argile jaune compacte et très homogène venant tapisser le fond du conduit du caniveau 
1124.

1137 1014 1138 remblai Argile sableuse orange avec quelques poches d’argile gris pâle.

1138 1137 1139 remblai
Mélange de limon très argileux gris avec quelques poches d’argile orangées, cailloux de quartz, 
rares charbons (en partie supérieure de la couche), nodules de terre cuite, coquilles.

1139 1137 remblai
Limon argileux gris foncé mêlé de sable et petits graviers, éclats de coquilles, nodules de terre 
cuite, charbon, céramique.

1140 1130 1141 remblai
Argile brune relativement compacte et homogène, quelques charbons et fragments de terre 
cuite.

1141 1140 1131
occupation / 
construction ?

Plaquettes de schiste bleu gris altéré mêlées à un peu d’argile grise.

1142 1132 1145 remblai
Limon argileux gris foncé avec quelques charbons, petits galets, coquillages (escargots), 
quelques petits nodules de manganèse et céramique.

1143 1144 1143 creusement
Creusement probable fossé? Profil en cuvette. 
Se retrouve dans les coupes axes 10 et 11. 
Présence d’un autre creusement dans la coupe axe 2.
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Iden  tUS récapitulatif_sous l’US récapitulatif_sur l’US N° fait Nature_US Description

1144 1146 1143 1143 comblement
Argile hydromorphe feuilleté gris clair avec quelques plaquettes de schiste, terre cuite et 
céramique.

1145 1142 1146 remblai ? Argile grise compacte et lessivée, foncée et hydromorphe.

1146 1145 1144 remblai ? Argile jaune, substrat remanié.

1147 1094 1014 occupation ?
arasement ou creusement qui borde la mur 1060, étroit 10/12 cm aux extrémité N/S, s’élargit 
fortement en demi cercle, comblé de schiste et d’argile.

1148 1014 1081 remblai
Plaquettes de schiste en cours de dégradation liées à du limon gris-vert. Localisé principalement 
dans le quart NO du terrain, pendage N/S.

1149 1135 1150 remblai Argile brun clair, peu d’inclusion.

1150 1149 1152 remblai ? Argile beige à brun clair lessivée.

1151 1152 1151
creusement de 
fossé

Profil en cuvette. 
Creusement fossé E/O.

1152 1150 1151 1151 comblement Argile gris hydromorphe avec quelques galets, plaquettes de schiste et céramique

1153 1154 1011 1153
tranchée de 
récupération

Creusement de tranchée de récupération orientée O/E.

1154 1011 1154 1153 comblement
Comblement de tranchée de récupération, limon brun foncé, très riche en nodules de mortier 
orangé et quelques pierres de schiste.

1155 1157 1156 1155 radier Radier composé de schiste en vrac.

1156 1155 1138, 1142 1155
tranchée 
d’installation

Tranchée étroite de fondation de MR 1155.

1157 1153 1155 1155
semelle de 
fondation

Mortier orangé, granulométrie plus grossière étalée au dessus du radier.

1158 1014 1159 niveau de cour
Aire de gâchage. 
Cailloutis et éléments de béton par endroit, niveau de circulation.

1159 1158 1142 remblai
Gros niveau de grave orangé, présent au nord du chantier et dans la partie centrale. Sert 
d’assainissement lors de la mise en place ds murs de clôture. 
Ces niveaux viennent au dessus de gros niveaux hydromorphes présents au centre.

1160 1082 1161 niveau de cour
Cailloutis compact et orangé avec petits galets. 
Surface damée utilisée comme niveau de circulation.

1161 1160 1162 occupation
Niveau épais blanchâtre sur sol 1162. 
Au nord de MR 1155.

1162 1161 1163 niveau de cour Petit cailloutis mêlé à du sable.

1163 1162 1164 remblai Niveau sableux homogène brun situé au nord du mur de clôture E/O.

1164 1163 1142 niveau de cour Cailloutis mêlé à du sable, surface damée et indurée.

1165 1142 1166 1165
creusement de 
fossé

Creusement de fossé N/S aux bords droits. Le fond n’a pas été atteint et seul le bord a été vu. Il 
est en partie masqué par MR 1060 qui reprend son tracé. 
Il semble être comblé par un remblai 1142 dans lequel s’installent également les murs. 
Il est possible que les différences de comblement entre l’axe 2 et 10 de part et d’autre de MR 
1060 soient liées à ce fossé.

1166 1167 1170 terrain naturel ?
Niveau hydromorphe hétérogène, argile bleue claire à vert emeraude, peu d’inclusions de 
graviers, importantes variation de couleur, effet “toubeux”.

1167 1168 1169 1167
creusement de 
fossé

Petit creusement, parois pseudo verticales. Fond du creusement peu lisible et encaissant 1169 
similaire.

1168 1142 1167 1167 comblement Argile hydromorphe vert à bleu pétrole avec petits charbons.

1169 1167 1166 comblement
Argile  hydromorphe bleu pétrole avec des petits charbons, peu sableux. Très proche de l’US 
1168. 
Tourbe.

1170 1166 1171 comblement Argile hydromorphe bleu pétrole avec charbon et céramique. Sédiment très proche de la tourbe.

1171 1170 1175 comblement Argile hydromorphe vert pâme marbré de blanc.

1172 1174 1169 1172
creusement de 
fosse

Creusement parois verticales, nature indéterminée. Nous n’avons pas pu poursuivre le sondage 
vers l’est.

1173 1159 1174 1172 comblement Argile grise avec petits charbons et quelques galets, peu sableux.

1174 1173 1172 1172 comblement
Argile grise riche en manganèse et en éléments oxydés. Petit liseré d’oxydation avec faune 
plaqué sur le fond de l’US.

1175 1171 1175 creusement
Creusement d’une fosse, probablement d’extraction, comblée par des remblais argileux proches 
de la tourbe.

1176 1081 1081 mortier enduit lissé au dessus de la fondation maçonnée

1177 1118
recharge 
de sol

plaquettes de schiste
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1178 1060 1081
fondation 
appareillée 
(reprise)

moellons réguliers et assisés mêlés à du mortier jaune

1179 1118 ornière creusement irrégulier

1180 1124
comblement 
caniveau

Argile brune 

1181 1047 ornière? creusement irrégulier

2. Inventaire des axes de coupes

3. Inventaire des minutes de fouille 

N° axe Type (plan/coupe) Nature

1 coupe nord/sud fossé

2 coupe nord/sud berme ouest

3 coupe ouest/est coupe cumulée

4 coupe nord/sud coupe cumulée berme est

5 et 6 coupe nord/sud coupe cumulée

7 coupe ouest/est coupe cumulée

8 coupe ouest/est berme sud

9 coupe ouest/est berme ouest extension

10 coupe ouest/est coupe sud

11 coupe ouest/est coupe nord

Minute n° récapitulatif_fait contenu minute Echelle Format Auteur

1 coupe axe 1 1/20e A3 Mélanie Levan

2 coupe axe 2 1/20e A3 Philippe Cocherel Géraldine Jouquand Alexandre Mahé

3 coupe axe 3 1/20e A3 Géraldine Jouquand Alexandre Mahé Céline Baudouin 

4 coupe axe 4 1/20e A3 Géraldine Jouquand Céline Baudouin Elsa Jovenet

5 coupe axe 5 et 6 1/20e A3
Mélanie Levan Philippe Cocherel Alexandre Mahé Géraldine 
Jouquand

6 plan quart N/E 1/20e A3 Géraldine Jouquand 

7 plan quart S/E 1/20e A3 Géraldine Jouquand

8 plan quart S/O 1/20e A3 Géraldine Jouquand

9 plan quart N/O 1/20e A3 Géraldine Jouquand

10 plan quart N/E 1/20e A3 Géraldine Jouquand

11 coupe axe 7 1/20e A3 Alexandre Mahé Géraldine Jouquand

12 plan us 1071 + alti. 1/20e A3 Philippe Cocherel

13 plan chemin 1/20e A3 Alexandre Mahé

14 plan 1/20e A3 Elsa Jovenet Alexandre Mahé

15 plan alti. 1047 1/20e A3 Céline Baudouin

16 plan alti.1039 1/50e A3 Géraldine Jouquand

17 plan alti 1088 1/20e A3 Alexandre Mahé Rozenn Battais

18 plan 1/20e A3 Philippe Cocherel

19 croquis altis autre A3 Géraldine Jouquand

20 croquis altis autre A3 Elsa Jovenet
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21 croquis altis autre A3 Rozenn Battais

22 croquis altis 1/20e A3 Géraldine Jouquand

23 croquis altis autre A3 Géraldine Jouquand

24 coupe axe 8 et 9 1/20e A3 Yann Lethos-Duclos Géraldine Jouquand Alexandre Mahé

25 croquis altis 1/20e A3 Géraldine Jouquand

26 croquis altis autre A3 Géraldine Jouquand

27 plan 1/20e A3 Alexandre Mahé

28 croquis 1/50e A3 Rozenn Battais

29 croquis Rozenn Battais

4. Inventaire des photographies 

num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5323
chantier avant 
décapage

N RB F1209428_0001 .JPG F1209428_0001.JPG

DSCN5324
chantier avant 
décapage

SE RB F1209428_0002 .JPG F1209428_0002.JPG

DSCN5325
chantier avant 
décapage

O RB F1209428_0003 .JPG F1209428_0003.JPG

DSCN5326
chantier avant 
décapage

SO RB F1209428_0004 .JPG F1209428_0004.JPG

DSCN5327
chantier avant 
décapage

SE RB F1209428_0005 .JPG F1209428_0005.JPG

DSCN5328
chantier avant 
décapage

NO RB F1209428_0006 .JPG F1209428_0006.JPG

DSCN5329
chantier avant 
décapage

N RB F1209428_0007 .JPG F1209428_0007.JPG

DSCN5330
chantier avant 
décapage

N RB F1209428_0008 .JPG F1209428_0008.JPG

DSCN5331
chantier avant 
décapage

N RB F1209428_0009 .JPG F1209428_0009.JPG

DSCN5332
chantier avant 
décapage

SO RB F1209428_0010 .JPG F1209428_0010.JPG

DSCN5333
chantier avant 
décapage

S RB F1209428_0011 .JPG F1209428_0011.JPG

DSCN5334
chantier avant 
décapage

SO RB F1209428_0012 .JPG F1209428_0012.JPG

DSCN5335 décapage E RB F1209428_0013 .JPG F1209428_0013.JPG

DSCN5336 décapage S RB F1209428_0014 .JPG F1209428_0014.JPG

DSCN5337 décapage S RB F1209428_0015 .JPG F1209428_0015.JPG

DSCN5338 décapage SO RB F1209428_0016 .JPG F1209428_0016.JPG

DSCN5339 décapage SO RB F1209428_0017 .JPG F1209428_0017.JPG

DSCN5340
1003,
1010

coupe 1 FO 1003 
et FO 1010

OUI coupe E ML F1209428_0018 .JPG F1209428_0018.JPG

DSCN5341
1003,
1010

coupe 1 FO 1003 
et FO 1010

OUI coupe E ML F1209428_0019 .JPG F1209428_0019.JPG

DSCN5342 ambiance ML F1209428_0020 .JPG F1209428_0020.JPG

DSCN5343 ambiance ML F1209428_0021 .JPG F1209428_0021.JPG

DSCN5344 ambiance ML F1209428_0022 .JPG F1209428_0022.JPG

DSCN5345 ambiance ML F1209428_0023 .JPG F1209428_0023.JPG

DSCN5346
1003,
1010

sondage fossés 
coupe 1

OUI
zénith/
perche

Z ML F1209428_0024 .JPG F1209428_0024.JPG
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vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5347
1003,
1010

sondage fossés 
coupe 1

NON
zénith/
perche

Z ML F1209428_0025 .JPG F1209428_0025.JPG

DSCN5348
1003,
1010

sondage fossés 
coupe 1

OUI
zénith/
perche

Z ML F1209428_0026 .JPG F1209428_0026.JPG

DSCN5349
1003,
1010

sondage fossés 
coupe 1

OUI coupe O ML F1209428_0027 .JPG F1209428_0027.JPG

DSCN5350 1010 détail FO1010 OUI coupe O ML F1209428_0028 .JPG F1209428_0028.JPG

DSCN5351 1003 détail FO1003 OUI coupe O ML F1209428_0029 .JPG F1209428_0029.JPG

DSCN5352 1010 détail FO1010 OUI coupe O ML F1209428_0030 .JPG F1209428_0030.JPG

DSCN5353 1003 détail FO1003 OUI coupe E ML F1209428_0031 .JPG F1209428_0031.JPG

DSCN5354
1003,
1010

coupe fossés OUI coupe E ML F1209428_0032 .JPG F1209428_0032.JPG

DSCN5355
1001,
1016,
1017

détail des us appa-
raissant en coupe 
sd fossés

N ML F1209428_0033 .JPG F1209428_0033.JPG

DSCN5356

1011,
1012,
1013,
1014

détail des us appa-
raissant en coupe 
sd fossés

S ML F1209428_0034 .JPG F1209428_0034.JPG

DSCN5357

1024,
1055,
1063,
1064

1055,
1063

vue d’ensemble 
après premier 
nettoyage (avec 
démol)

plan NE ML F1209428_0035 .JPG F1209428_0035.JPG

DSCN5358

1024,
1055,
1063,
1064

1055,
1063

vue d’ensemble 
après premier 
nettoyage (avec 
démol)

plan NE ML F1209428_0036 .JPG F1209428_0036.JPG

DSCN5359

1024,
1055,
1063,
1064

1055,
1063

vue d’ensemble 
après premier 
nettoyage (avec 
démol)

plan NE ML F1209428_0037 .JPG F1209428_0037.JPG

DSCN5360 NON ML F1209428_0038 .JPG F1209428_0038.JPG

DSCN5361 NON ML F1209428_0039 .JPG F1209428_0039.JPG

DSCN5362 NON ML F1209428_0040 .JPG F1209428_0040.JPG

DSCN5363

1024,
1055,
1063,
1064,
1032,
1065

1055,
1063,
1031,
1065

vue d’ensemble 
après premier 
nettoyage (avec 
démol)

OUI plan NE ML F1209428_0041 .JPG F1209428_0041.JPG

DSCN5364 NON ML F1209428_0042 .JPG F1209428_0042.JPG

DSCN5365 NON ML F1209428_0043 .JPG F1209428_0043.JPG

DSCN5366

1024,
1055,
1063,
1064,
1032,
1065

1055,
1063,
1031,
1065

vue d’ensemble 
après premier 
nettoyage (avec 
démol)

OUI plan NE ML F1209428_0044 .JPG F1209428_0044.JPG

DSCN5367
1011,
1024

vue générale 
premier nettoyage 
après décapage

OUI plan NE ML F1209428_0045 .JPG F1209428_0045.JPG

DSCN5368
vue générale 
premier nettoyage 
après décapage

OUI plan NE ML F1209428_0046 .JPG F1209428_0046.JPG

DSCN5369
vue générale 
premier nettoyage 
après décapage

OUI plan N ML F1209428_0047 .JPG F1209428_0047.JPG

DSCN5370
vue générale 
premier nettoyage 
après décapage

OUI plan NE ML F1209428_0048 .JPG F1209428_0048.JPG

DSCN5371
1011,
1024

vue générale 
premier nettoyage 
après décapage

OUI plan N ML F1209428_0049 .JPG F1209428_0049.JPG

DSCN5372
1011,
1024

vue générale 
premier nettoyage 
après décapage

OUI plan N ML F1209428_0050 .JPG F1209428_0050.JPG
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type de 
vue

vue 
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DSCN5373
1011,
1024

vue générale 
premier nettoyage 
après décapage

OUI plan NE ML F1209428_0051 .JPG F1209428_0051.JPG

DSCN5374
1011,
1024

vue générale 
premier nettoyage 
après décapage

OUI plan N ML F1209428_0052 .JPG F1209428_0052.JPG

DSCN5375
1024,
1025

démol’ 1024 et 
mur 1055

OUI plan Z ML F1209428_0053 .JPG F1209428_0053.JPG

DSCN5376

1011,
1024,
1055,
1061

1055,
1061

Vue ensemble 
avant retrait 
première démol

OUI plan O ML F1209428_0054 .JPG F1209428_0054.JPG

DSCN5377

1011,
1024,
1055,
1061

1055,
1061

Vue ensemble 
avant retrait 
première démol

OUI plan O ML F1209428_0055 .JPG F1209428_0055.JPG

DSCN5378

1079,
1080,
1071,
1104

1079 vue quart sud-ouest OUI plan SO ML F1209428_0056 .JPG F1209428_0056.JPG

DSCN5379

1079,
1080,
1071,
1104

1079 vue quart sud-ouest OUI plan N ML F1209428_0057 .JPG F1209428_0057.JPG

DSCN5380

1079,
1080,
1071,
1104

1079 vue quart sud-ouest OUI plan N ML F1209428_0058 .JPG F1209428_0058.JPG

DSCN5381

1079,
1080,
1071,
1104

1079 vue quart sud-ouest OUI plan N ML F1209428_0059 .JPG F1209428_0059.JPG

DSCN5382

1079,
1080,
1071,
1104

1079 vue quart sud-ouest OUI plan S ML F1209428_0060 .JPG F1209428_0060.JPG

DSCN5383
1029,
1030

1030
vue après premier 
nettoyage

E ML F1209428_0061 .JPG F1209428_0061.JPG

DSCN5384

1054,
1053,
1052,
1051,
1048,
1045,
1044

Coupe nord sd 
profond

N ML F1209428_0062 .JPG F1209428_0062.JPG

DSCN5385

1054,
1053,
1052,
1051,
1045,
1044

Coupe nord sd 
profond

N ML F1209428_0063 .JPG F1209428_0063.JPG

DSCN5386

1033,
1034,
1035,
1036,
1037,
1038,
1040,
1041,
1042,
1044,
1045,
1046,
1049,
1050,
1051,
1053,
1054,
1052

1034,
1036,
1038,
1041

Coupe est sd 
profond

E ML F1209428_0064 .JPG F1209428_0064.JPG

DSCN5387
1054,
1042

Coupe sud sd 
profond

coupe S ML F1209428_0065 .JPG F1209428_0065.JPG

DSCN5388
1029,
1030

1030
Coupe ouest sd 
profond

coupe O ML F1209428_0066 .JPG F1209428_0066.JPG
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type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5389

1109,
1026,
1034,
1035,
1109,
1071,
1079,
1080

1079,
1034

Axe 2 coupe E ML F1209428_0067 .JPG F1209428_0067.JPG

DSCN5390

1026,
1103,
1109,
1107

Axe 2 coupe E ML F1209428_0068 .JPG F1209428_0068.JPG

DSCN5391
1026,
1109,
1011

Axe 2 coupe E ML F1209428_0069 .JPG F1209428_0069.JPG

DSCN5392
1026,
1011

Axe 2 coupe E ML F1209428_0070 .JPG F1209428_0070.JPG

DSCN5393
1026,
1103,
1079

1079 Axe 2 coupe E ML F1209428_0071 .JPG F1209428_0071.JPG

DSCN5394
1060,
1011

1060 Vue solin 1060 plan O ML F1209428_0072 .JPG F1209428_0072.JPG

DSCN5395
1060,
1011

1060 Vue solin 1060 plan O ML F1209428_0073 .JPG F1209428_0073.JPG

DSCN5396
1060,
1011

1060 Vue solin 1060 plan SO ML F1209428_0074 .JPG F1209428_0074.JPG

DSCN5397
1060,
1011

1060 Vue solin 1060 plan Z ML F1209428_0075 .JPG F1209428_0075.JPG

DSCN5398
ambiance abattage 
arbre

ML F1209428_0076 .JPG F1209428_0076.JPG

DSCN5399
ambiance abattage 
arbre

ML F1209428_0077 .JPG F1209428_0077.JPG

DSCN5400
ambiance abattage 
arbre

ML F1209428_0078 .JPG F1209428_0078.JPG

DSCN5401
ambiance abattage 
arbre

ML F1209428_0079 .JPG F1209428_0079.JPG

DSCN5402
ambiance abattage 
arbre

ML F1209428_0080 .JPG F1209428_0080.JPG

DSCN5403
ambiance abattage 
arbre

ML F1209428_0081 .JPG F1209428_0081.JPG

DSCN5404

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan O ML F1209428_0082 .JPG F1209428_0082.JPG

DSCN5405

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan O ML F1209428_0083 .JPG F1209428_0083.JPG

DSCN5406

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan N ML F1209428_0084 .JPG F1209428_0084.JPG

DSCN5407

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan NE ML F1209428_0085 .JPG F1209428_0085.JPG

DSCN5408

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan Z ML F1209428_0086 .JPG F1209428_0086.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5409

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan Z ML F1209428_0087 .JPG F1209428_0087.JPG

DSCN5410

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan N ML F1209428_0088 .JPG F1209428_0088.JPG

DSCN5411

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan N ML F1209428_0089 .JPG F1209428_0089.JPG

DSCN5412

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan N ML F1209428_0090 .JPG F1209428_0090.JPG

DSCN5413

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan NE ML F1209428_0091 .JPG F1209428_0091.JPG

DSCN5414

1055,
1063,
1064,
1025,
1065,
1043

1055,
1063,
1065,
1043

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024

plan NE ML F1209428_0092 .JPG F1209428_0092.JPG

DSCN5415

1055,
1059,
1043,
1059=
1025

1055

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024=1011.

plan E ML F1209428_0093 .JPG F1209428_0093.JPG

DSCN5416

1055,
1043,
1025,
1059

1055

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024=1011.

plan NO ML F1209428_0094 .JPG F1209428_0094.JPG

DSCN5417

1055,
1043,
1025,
1059

1055

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024=1011.

plan NO ML F1209428_0095 .JPG F1209428_0095.JPG

DSCN5418

1055,
1043,
1025,
1059

1055

vue d’ensemble MR 
1055 après retrait 
niveau démolition 
1024=1011.

plan NO ML F1209428_0096 .JPG F1209428_0096.JPG

DSCN5419
1060,
1059,
1025

1060

apparition du MR 
1060 après retrait 
niveau de démoli-
tion 1011=1024.

plan O ML F1209428_0097 .JPG F1209428_0097.JPG

DSCN5420
1060,
1059,
1026

1060

apparition du MR 
1060 après retrait 
niveau de démoli-
tion 1011=1024.

plan O ML F1209428_0098 .JPG F1209428_0098.JPG

DSCN5421
1060,
1059,
1025

1060

apparition du MR 
1060 après retrait 
niveau de démoli-
tion 1011=1024.

plan O ML F1209428_0099 .JPG F1209428_0099.JPG

DSCN5422
1060,
1059,
1026

1060

apparition du MR 
1060 après retrait 
niveau de démoli-
tion 1011=1024.

plan O ML F1209428_0100 .JPG F1209428_0100.JPG

DSCN5423
1060,
1059,
1027

1060

apparition du MR 
1060 après retrait 
niveau de démoli-
tion 1011=1024.

plan O ML F1209428_0101 .JPG F1209428_0101.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5424
1055,
1063,

1055,
1063

Fosse de récupa-
tion de matériaux 
FS 1063 sur le MR 
1055 effondré

plan NE CB F1209428_0102 .JPG F1209428_0102.JPG

DSCN5425
1055,
1063,

1055,
1063

Fosse de récupa-
tion de matériaux 
FS 1063 sur le MR 
1055 effondré

plan NE CB F1209428_0103 .JPG F1209428_0103.JPG

DSCN5426
1055,
1063,

1055,
1063

Fosse de récupa-
tion de matériaux 
FS 1063 sur le MR 
1055 effondré

plan NE CB F1209428_0104 .JPG F1209428_0104.JPG

DSCN5427
1055,
1063,

1055,
1063

Fosse de récupa-
tion de matériaux 
FS 1063 sur le MR 
1055 effondré

plan NE CB F1209428_0105 .JPG F1209428_0105.JPG

DSCN5428

1055,
1063,
1067,
1068

1055,
1063

Vue de 1067 avant 
fouille

plan N CB F1209428_0106 .JPG F1209428_0106.JPG

DSCN5429

1055,
1063,
1067,
1068

1055,
1063

Vue de 1067 avant 
fouille

plan NO CB F1209428_0107 .JPG F1209428_0107.JPG

DSCN5430

1055,
1063,
1067,
1068

1055,
1063

Vue de 1067 avant 
fouille

plan NO CB F1209428_0108 .JPG F1209428_0108.JPG

DSCN5431

1055,
1063,
1067,
1068

1055,
1063

Vue de 1067 avant 
fouille

plan N CB F1209428_0109 .JPG F1209428_0109.JPG

DSCN5432 1069 1069
Creusement (?) 
1069 après la 
fouille de 1067.

plan N GJ F1209428_0110 .JPG F1209428_0110.JPG

DSCN5433 1069 1069
Creusement (?) 
1069 après la 
fouille de 1067.

plan N GJ F1209428_0111 .JPG F1209428_0111.JPG

DSCN5434
1025,
1067,
1069

1069

Détail de la coupe 
cumulée axe 3, au 
niveau du creuse-
ment 1069.

coupe N GJ F1209428_0112 .JPG F1209428_0112.JPG

DSCN5435 Ambiance GJ F1209428_0113 .JPG F1209428_0113.JPG

DSCN5436
1067,
1068,
1055

1055

Niveau 1068 à 
l’ouest du mur 
1055, après la 
fouille de 1067.

plan N CB F1209428_0114 .JPG F1209428_0114.JPG

DSCN5437
1067,
1068,
1055

1055

Niveau 1068 à 
l’ouest du mur 
1055, après la 
fouille de 1067.

plan N CB F1209428_0115 .JPG F1209428_0115.JPG

DSCN5438
1055,
1068

1055

Vue générale du 
niveau 1068 de 
chaque côtés du 
mur 1055.

plan N CB F1209428_0116 .JPG F1209428_0116.JPG

DSCN5439
1055,
1068

1055

Vue générale du 
niveau 1068 de 
chaque côtés du 
mur 1055.

plan N CB F1209428_0117 .JPG F1209428_0117.JPG

DSCN5440
1055,
1068

1055

Vue générale du 
niveau 1068 de 
chaque côtés du 
mur 1055.

plan N CB F1209428_0118 .JPG F1209428_0118.JPG

DSCN5441
1055,
1068

1055

Vue générale du 
niveau 1068 de 
chaque côtés du 
mur 1055.

plan N CB F1209428_0119 .JPG F1209428_0119.JPG

DSCN5442
1055,
 1068

1055

Vue générale du 
niveau 1068 de 
chaque côtés du 
mur 1055.

plan N CB F1209428_0120 .JPG F1209428_0120.JPG

DSCN5443 RATEE non F1209428_0121 .JPG F1209428_0121.JPG
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type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5444 1071

vue du reste de la 
démolition 1071 
sur tranchée de 
récupération du 
mur 1060

plan N PC F1209428_0122 .JPG F1209428_0122.JPG

DSCN5445 1071

vue du reste de la 
démolition 1071 
sur tranchée de 
récupération du 
mur 1060

plan N PC F1209428_0123 .JPG F1209428_0123.JPG

DSCN5446 1071

vue du reste de la 
démolition 1071 
sur tranchée de 
récupération du 
mur 1060

plan N PC F1209428_0124 .JPG F1209428_0124.JPG

DSCN5447 1071

vue du reste de la 
démolition 1071 
sur tranchée de 
récupération du 
mur 1060

plan NO PC F1209428_0125 .JPG F1209428_0125.JPG

DSCN5448 1071

vue du reste de la 
démolition 1071 
sur tranchée de 
récupération du 
mur 1060

plan SO PC F1209428_0126 .JPG F1209428_0126.JPG

DSCN5449 1071

vue du reste de la 
démolition 1071 
sur tranchée de 
récupération du 
mur 1060

plan SO PC F1209428_0127 .JPG F1209428_0127.JPG

DSCN5450 1071

vue du reste de la 
démolition 1071 
sur tranchée de 
récupération du 
mur 1060

plan SO PC F1209428_0128 .JPG F1209428_0128.JPG

DSCN5451 1071

vue du reste de la 
démolition 1071 
sur tranchée de 
récupération du 
mur 1060

plan O PC F1209428_0129 .JPG F1209428_0129.JPG

DSCN5452 1075
Mise en évidence 
du niveau 1075 à 
l’est du mur 1055.

plan N GJ F1209428_0130 .JPG F1209428_0130.JPG

DSCN5453 1075
Mise en évidence 
du niveau 1075 à 
l’est du mur 1055.

plan N GJ F1209428_0131 .JPG F1209428_0131.JPG

DSCN5454 1075
Mise en évidence 
du niveau 1075 à 
l’est du mur 1055.

plan N GJ F1209428_0132 .JPG F1209428_0132.JPG

DSCN5455 1075
Mise en évidence 
du niveau 1075 à 
l’est du mur 1055.

plan N GJ F1209428_0133 .JPG F1209428_0133.JPG

DSCN5456 1075

Mise en évidence 
du niveau 1075 à 
l’est du mur 1055. 
Détail de la partie 
avec de plus gros 
blocs.

plan N GJ F1209428_0134 .JPG F1209428_0134.JPG

DSCN5457 1075

Mise en évidence 
du niveau 1075 à 
l’est du mur 1055. 
Détail de la partie 
avec de plus gros 
blocs.

plan N GJ F1209428_0135 .JPG F1209428_0135.JPG

DSCN5458 1075

Mise en évidence 
du niveau 1075 à 
l’est du mur 1055. 
Détail de la partie 
avec de plus gros 
blocs.

plan N GJ F1209428_0136 .JPG F1209428_0136.JPG
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vue

vue 
vers
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DSCN5459 1075

Mise en évidence 
du niveau 1075 à 
l’est du mur 1055. 
Détail de la partie 
avec de plus gros 
blocs.

plan N GJ F1209428_0137 .JPG F1209428_0137.JPG

DSCN5460
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan N CB F1209428_0138 .JPG F1209428_0138.JPG

DSCN5461
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan O CB F1209428_0139 .JPG F1209428_0139.JPG

DSCN5462
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan N CB F1209428_0140 .JPG F1209428_0140.JPG

DSCN5463
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan N CB F1209428_0141 .JPG F1209428_0141.JPG

DSCN5464
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan N CB F1209428_0142 .JPG F1209428_0142.JPG

DSCN5465
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan N CB F1209428_0143 .JPG F1209428_0143.JPG

DSCN5466
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan N CB F1209428_0144 .JPG F1209428_0144.JPG

DSCN5467
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan S GJ F1209428_0145 .JPG F1209428_0145.JPG

DSCN5468
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan S GJ F1209428_0146 .JPG F1209428_0146.JPG

DSCN5469
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan S GJ F1209428_0147 .JPG F1209428_0147.JPG

DSCN5470
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan S GJ F1209428_0148 .JPG F1209428_0148.JPG

DSCN5471
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan S GJ F1209428_0149 .JPG F1209428_0149.JPG

DSCN5472
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan S GJ F1209428_0150 .JPG F1209428_0150.JPG

DSCN5473
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan S GJ F1209428_0151 .JPG F1209428_0151.JPG

DSCN5474
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan S GJ F1209428_0152 .JPG F1209428_0152.JPG

DSCN5475
1076,
1055

1055
Vue de US 1075 et 
de l’effondrement 
sous MR1055

plan Z GJ F1209428_0153 .JPG F1209428_0153.JPG

DSCN5476
1029,
1030

1030
Vue fond de l’US 
1029 et creuse-
ment US 1030

plan et 
coupe

E AM/RB F1209428_0154 .JPG F1209428_0154.JPG

DSCN5477
1029,
1030

1030
Vue fond de l’US 
1029 et creuse-
ment US 1030

plan et 
coupe

E AM/RB F1209428_0155 .JPG F1209428_0155.JPG

DSCN5478
1029,
1030

1030
Vue fond de l’US 
1029 et creuse-
ment US 1030

plan et 
coupe

E AM/RB F1209428_0156 .JPG F1209428_0156.JPG

DSCN5479
1029,
1030

1030
Vue fond de l’US 
1029 et creuse-
ment US 1030

plan et 
coupe

NE AM/RB F1209428_0157 .JPG F1209428_0157.JPG

DSCN5480
1029,
1030

1030
Vue fond de l’US 
1029 et creuse-
ment US 1030

plan et 
coupe

NE AM/RB F1209428_0158 .JPG F1209428_0158.JPG
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vue

vue 
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DSCN5481
1029,
1030

1030
Vue fond de l’US 
1029 et creuse-
ment US 1030

plan et 
coupe

NE AM/RB F1209428_0159 .JPG F1209428_0159.JPG

DSCN5482
1029,
1030

1030
Vue fond de l’US 
1029 et creuse-
ment US 1030

plan et 
coupe

E AM/RB F1209428_0160 .JPG F1209428_0160.JPG

DSCN5483
1029,
1030

1030
Vue fond de l’US 
1029 et creuse-
ment US 1030

plan et 
coupe

E AM/RB F1209428_0161 .JPG F1209428_0161.JPG

DSCN5484
1012,
1077

1012
Vue «chemin 
creux» dans démol 
US 1012

plan NE AM/RB F1209428_0162 .JPG F1209428_0162.JPG

DSCN5485
1012,
1077

1012
Vue «chemin 
creux» dans démol 
US 1012

plan NE AM/RB F1209428_0163 .JPG F1209428_0163.JPG

DSCN5486
1012,
1077

1012
Vue «chemin 
creux» dans démol 
US 1012

plan NE AM/RB F1209428_0164 .JPG F1209428_0164.JPG

DSCN5487
1012,
1077

1012
Vue «chemin 
creux» dans démol 
US 1012

plan SO AM/RB F1209428_0165 .JPG F1209428_0165.JPG

DSCN5488
1012,
1077

1012
Vue «chemin 
creux» dans démol 
US 1012

plan NO AM/RB F1209428_0166 .JPG F1209428_0166.JPG

DSCN5489
1012,
1077

1012
Vue «chemin 
creux» dans démol 
US 1012

plan NO AM/RB F1209428_0167 .JPG F1209428_0167.JPG

DSCN5490
1012,
1077,
1060

1012, 
1060

Vue démol US 
1012 sur solin 
MR1060

plan NO AM/RB F1209428_0168 .JPG F1209428_0168.JPG

DSCN5491
1012,
1077,
1060

1012,
1060

Vue démol US 
1012 sur solin 
MR1060

plan NO AM/RB F1209428_0169 .JPG F1209428_0169.JPG

DSCN5492

1060,
1012,
1077,
1078

1012,
1060

Vue possible fossé 
en bordure du solin 
MR1060

plan NE AM/RB F1209428_0170 .JPG F1209428_0170.JPG

DSCN5493

1060,
1012,
1077,
1078

1012,
1060

Vue possible fossé 
en bordure du solin 
MR1060

plan NE AM/RB F1209428_0171 .JPG F1209428_0171.JPG

DSCN5494
1012,
1077,
1060

1012,
1060

Vue “chemin creux” 
dans démol US 
1012

plan O AM/RB F1209428_0172 .JPG F1209428_0172.JPG

DSCN5495
1012,
1077,
1060

1012,
1060

Vue “chemin creux” 
dans démol US 
1012

plan SO AM/RB F1209428_0173 .JPG F1209428_0173.JPG

DSCN5496
1012,
1077,
1060

1012,
1060

Vue “chemin creux” 
dans démol US 
1012

plan SO AM/RB F1209428_0174 .JPG F1209428_0174.JPG

DSCN5497
1012,
1077,
1060

1012,
1060

Vue “chemin creux” 
dans démol US 
1012

plan SO AM/RB F1209428_0175 .JPG F1209428_0175.JPG

DSCN5498 1055 1055
Mur effondré 1055 
et us ganuleuse 
1082

plan O CB F1209428_0176 .JPG F1209428_0176.JPG

DSCN5499
1055,
1082

1055
Mur effondré 1055 
et us ganuleuse 
1082

plan NO CB F1209428_0177 .JPG F1209428_0177.JPG

DSCN5500
1082,
1068

1055
Coupe axe 5 partie 
nord

coupe NO CB F1209428_0178 .JPG F1209428_0178.JPG

DSCN5501

1014,
1159,
1153,
1010,
1084,
1002,
1085,
1003,
1075,
1068

1010,
1153

Coupe axe 4 partie 
nord

coupe E CB F1209428_0179 .JPG F1209428_0179.JPG
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DSCN5502

1014,
1159,
1153,
1010,
1084,
1002,
1085,
1003,
1075,
1068

1010,
1153

Coupe axe 4 partie 
nord

coupe E CB F1209428_0180 .JPG F1209428_0180.JPG

DSCN5503
1055,
1083,
1082

1055
Mur effondré 
1055 et niveau de 
chantier 1083 

plan S CB F1209428_0181 .JPG F1209428_0181.JPG

DSCN5504
1055,
1083,
1083

1055
Mur effondré 
1055 et niveau de 
chantier 1083 

plan S CB F1209428_0182 .JPG F1209428_0182.JPG

DSCN5505
1012,
1077

1012
Vue suite “chemin 
creux” dans exten-
sion berme ouest

plan O AM/RB F1209428_0183 .JPG F1209428_0183.JPG

DSCN5506
1012,
1077

1012
Vue suite “chemin 
creux” dans exten-
sion berme ouest

plan Z AM/RB F1209428_0184 .JPG F1209428_0184.JPG

DSCN5507
1012,
1077

1012
Vue suite “chemin 
creux” dans exten-
sion berme ouest

plan NE AM/RB F1209428_0185 .JPG F1209428_0185.JPG

DSCN5508
1012,
1077

1012
Vue suite “chemin 
creux” dans exten-
sion berme ouest

plan NE AM/RB F1209428_0186 .JPG F1209428_0186.JPG

DSCN5534 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan SE RB F1209428_0187 .JPG F1209428_0187.JPG

DSCN5535 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan SE RB F1209428_0188 .JPG F1209428_0188.JPG

DSCN5536 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan SE RB F1209428_0189 .JPG F1209428_0189.JPG

DSCN5537 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan NE RB F1209428_0190 .JPG F1209428_0190.JPG

DSCN5538 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan NE RB F1209428_0191 .JPG F1209428_0191.JPG

DSCN5539 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan NO RB F1209428_0192 .JPG F1209428_0192.JPG

DSCN5540 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan NO RB F1209428_0193 .JPG F1209428_0193.JPG

DSCN5541 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan SO RB F1209428_0194 .JPG F1209428_0194.JPG

DSCN5542 1055 1055
Vue du mur 1055 
entiérement 
dégagé.

plan SO RB F1209428_0195 .JPG F1209428_0195.JPG

DSCN5543 1055 1055
Enduit conservé 
sur la façade ouest 
du mur 1055.

E RB F1209428_0196 .JPG F1209428_0196.JPG

DSCN5544 1055 1055
Enduit conservé 
sur la façade ouest 
du mur 1055.

E RB F1209428_0197 .JPG F1209428_0197.JPG

DSCN5545 1055 1055

Enduit conservé 
sur la façade ouest 
du mur 1055. 
Détail.

E RB F1209428_0198 .JPG F1209428_0198.JPG

DSCN5546 1055 1055

Enduit conservé 
sur la façade ouest 
du mur 1055. 
Détail.

E RB F1209428_0199 .JPG F1209428_0199.JPG



192 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5547 1055 1055

Enduit conservé 
sur la façade ouest 
du mur 1055. 
Détail.

E RB F1209428_0200 .JPG F1209428_0200.JPG

DSCN5548 1055 1055
Enduit conservé 
sur la façade ouest 
du mur 1055.

E RB F1209428_0201 .JPG F1209428_0201.JPG

DSCN5549 1055 1055

Enduit conservé 
sur la façade ouest 
du mur 1055. 
Détail.

E RB F1209428_0202 .JPG F1209428_0202.JPG

DSCN5550 1055 1055
Vue du mur 1055 
entièrement 
dégagé.

plan N RB F1209428_0203 .JPG F1209428_0203.JPG

DSCN5551 1055 1055
Vue du mur 1055 
entièrement 
dégagé.

plan NO CB F1209428_0204 .JPG F1209428_0204.JPG

DSCN5552 1055 1055
Vue du mur 1055 
entièrement 
dégagé.

zénithale Z CB F1209428_0205 .JPG F1209428_0205.JPG

DSCN5553 1055 1055
Vue du mur 1055 
entièrement 
dégagé.

zénithale Z CB F1209428_0206 .JPG F1209428_0206.JPG

DSCN5554 1055 1055
Vue du mur 1055 
entièrement 
dégagé.

zénithale Z CB F1209428_0207 .JPG F1209428_0207.JPG

DSCN5555 1055 1055
Vue zénithale du 
mur 1055, détail 
de la partie sud.

zénithale Z CB F1209428_0208 .JPG F1209428_0208.JPG

DSCN5556 1055 1055
Vue zénithale du 
mur 1055, détail 
de la partie nord.

zénithale Z CB F1209428_0209 .JPG F1209428_0209.JPG

DSCN5557
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0210 .JPG F1209428_0210.JPG

DSCN5558 raté NON F1209428_0211 .JPG F1209428_0211.JPG

DSCN5559
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0212 .JPG F1209428_0212.JPG

DSCN5560
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0213 .JPG F1209428_0213.JPG

DSCN5561
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0214 .JPG F1209428_0214.JPG

DSCN5562
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0215 .JPG F1209428_0215.JPG

DSCN5563
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0216 .JPG F1209428_0216.JPG

DSCN5564
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0217 .JPG F1209428_0217.JPG

DSCN5565
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0218 .JPG F1209428_0218.JPG

DSCN5566 raté NON F1209428_0219 .JPG F1209428_0219.JPG

DSCN5567
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0220 .JPG F1209428_0220.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5568
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan Z AM F1209428_0221 .JPG F1209428_0221.JPG

DSCN5569
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan N AM F1209428_0222 .JPG F1209428_0222.JPG

DSCN5570
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan N AM F1209428_0223 .JPG F1209428_0223.JPG

DSCN5571
1087,
1088,
1060

1060

vue générale quart 
nord-ouest après 
retrait des us 1012 
et 1087

plan N AM F1209428_0224 .JPG F1209428_0224.JPG

DSCN5572
1086,
1077

1012 vue ornière 1086 plan E AM F1209428_0225 .JPG F1209428_0225.JPG

DSCN5573
1086,
1077

1012 vue ornière 1086 plan E AM F1209428_0226 .JPG F1209428_0226.JPG

DSCN5574
1086,
1077

1012 vue ornière 1086 plan E AM F1209428_0227 .JPG F1209428_0227.JPG

DSCN5575 1048
Niveau d’occupa-
tion 1048.

plan N GJ F1209428_0228 .JPG F1209428_0228.JPG

DSCN5576 1048
Niveau d’occupa-
tion 1048.

plan N GJ F1209428_0229 .JPG F1209428_0229.JPG

DSCN5577 1048
Niveau d’occupa-
tion 1048.

plan S GJ F1209428_0230 .JPG F1209428_0230.JPG

DSCN5578 1047
Niveau d’occupa-
tion 1047.

plan O GJ F1209428_0231 .JPG F1209428_0231.JPG

DSCN5579 1047
Niveau d’occupa-
tion 1047.

plan NO GJ F1209428_0232 .JPG F1209428_0232.JPG

DSCN5580 1047
Niveau d’occupa-
tion 1047.

plan NO GJ F1209428_0233 .JPG F1209428_0233.JPG

DSCN5581 1047
Niveau d’occupa-
tion 1047.

plan NO GJ F1209428_0234 .JPG F1209428_0234.JPG

DSCN5582
1088,
1013,
1060

1060 vue de l’us 1013 plan Z AM F1209428_0235 .JPG F1209428_0235.JPG

DSCN5583
1088,
1013,
1060

1060 vue de l’us 1013 plan Z AM F1209428_0236 .JPG F1209428_0236.JPG

DSCN5584
1088,
1013,
1060

1060 vue de l’us 1013 plan Z AM F1209428_0237 .JPG F1209428_0237.JPG

DSCN5585
1088,
1013,
1060

1060 vue de l’us 1013 plan Z AM F1209428_0238 .JPG F1209428_0238.JPG

DSCN5586
1088,
1013,
1060

1060 vue de l’us 1013 plan Z AM F1209428_0239 .JPG F1209428_0239.JPG

DSCN5587
1088,
1013,
1060

1060 vue de l’us 1013 plan Z AM F1209428_0240 .JPG F1209428_0240.JPG

DSCN5588 1060 1060
vue arrêt élévation 
du mur 1060

coupe N AM F1209428_0241 .JPG F1209428_0241.JPG

DSCN5589 1060 1060
vue arrêt élévation 
du mur 1060

coupe N AM F1209428_0242 .JPG F1209428_0242.JPG

DSCN5590 1060 1060
vue arrêt élévation 
du mur 1060

coupe N AM F1209428_0243 .JPG F1209428_0243.JPG

DSCN5591 Ambiance. plan NE GJ F1209428_0244 .JPG F1209428_0244.JPG

DSCN5592 1039
Niveau de cour 
1039.

plan NE GJ F1209428_0245 .JPG F1209428_0245.JPG

DSCN5593 1039
Niveau de cour 
1039.

plan NE GJ F1209428_0246 .JPG F1209428_0246.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5594 1039
Niveau de cour 
1039.

plan NE GJ F1209428_0247 .JPG F1209428_0247.JPG

DSCN5595 1039
Niveau de cour 
1039.

plan E GJ F1209428_0248 .JPG F1209428_0248.JPG

DSCN5596 1039
Niveau de cour 
1039.

plan SE GJ F1209428_0249 .JPG F1209428_0249.JPG

DSCN5597 1039
Niveau de cour 
1039.

plan SE GJ F1209428_0250 .JPG F1209428_0250.JPG

DSCN5598 1039
Niveau de cour 
1039.

plan SE GJ F1209428_0251 .JPG F1209428_0251.JPG

DSCN5599 1039
Niveau de cour 
1039.

plan SE GJ F1209428_0252 .JPG F1209428_0252.JPG

DSCN5600 1039
Niveau de cour 
1039.

plan N GJ F1209428_0253 .JPG F1209428_0253.JPG

DSCN5601 1039
Niveau de cour 
1039.

plan N GJ F1209428_0254 .JPG F1209428_0254.JPG

DSCN5602 1039
Niveau de cour 
1039.

plan O GJ F1209428_0255 .JPG F1209428_0255.JPG

DSCN5603 1039
Niveau de cour 
1039.

plan SO GJ F1209428_0256 .JPG F1209428_0256.JPG

DSCN5604 1039
Niveau de cour 
1039.

plan S GJ F1209428_0257 .JPG F1209428_0257.JPG

DSCN5605 1039
Niveau de cour 
1039.

plan S GJ F1209428_0258 .JPG F1209428_0258.JPG

DSCN5606
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0259 .JPG F1209428_0259.JPG

DSCN5607
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0260 .JPG F1209428_0260.JPG

DSCN5608
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0261 .JPG F1209428_0261.JPG

DSCN5609
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0262 .JPG F1209428_0262.JPG

DSCN5610
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0263 .JPG F1209428_0263.JPG

DSCN5611
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0264 .JPG F1209428_0264.JPG

DSCN5612
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0265 .JPG F1209428_0265.JPG

DSCN5613
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0266 .JPG F1209428_0266.JPG

DSCN5614
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0267 .JPG F1209428_0267.JPG

DSCN5615
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0268 .JPG F1209428_0268.JPG

DSCN5616
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0269 .JPG F1209428_0269.JPG

DSCN5617
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0270 .JPG F1209428_0270.JPG

DSCN5618
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0271 .JPG F1209428_0271.JPG

DSCN5619
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan Z AM F1209428_0272 .JPG F1209428_0272.JPG
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vue 
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DSCN5620 1079
vue de la tranchée 
de récupération du 
mur 1060 inondée

plan N AM F1209428_0273 .JPG F1209428_0273.JPG

DSCN5621 1079
vue de la tranchée 
de récupération du 
mur 1060 inondée

plan N AM F1209428_0274 .JPG F1209428_0274.JPG

DSCN5622 1079
vue de la tranchée 
de récupération du 
mur 1060 inondée

plan N AM F1209428_0275 .JPG F1209428_0275.JPG

DSCN5623 1079
vue de la tranchée 
de récupération du 
mur 1060 inondée

plan N AM F1209428_0276 .JPG F1209428_0276.JPG

DSCN5624 1079
vue de la tranchée 
de récupération du 
mur 1060 inondée

plan N AM F1209428_0277 .JPG F1209428_0277.JPG

DSCN5625 1060 1060
vue suite semelle 
de fondation du 
mur 1060

plan N AM F1209428_0278 .JPG F1209428_0278.JPG

DSCN5626
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan S AM F1209428_0279 .JPG F1209428_0279.JPG

DSCN5627
1060,
1088,
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan S AM F1209428_0280 .JPG F1209428_0280.JPG

DSCN5628
1060, 
1088, 
1089

1060
vue niveau de 
démolition 1088 et 
us 1089

plan S AM F1209428_0281 .JPG F1209428_0281.JPG

DSCN5629 1091
Niveau d’occupa-
tion 1091.

plan NE CB F1209428_0282 .JPG F1209428_0282.JPG

DSCN5630 1091
Niveau d’occupa-
tion 1091.

plan NO CB F1209428_0283 .JPG F1209428_0283.JPG

DSCN5631 1091
Niveau d’occupa-
tion 1091.

plan O CB F1209428_0284 .JPG F1209428_0284.JPG

DSCN5632 1091
Niveau d’occupa-
tion 1091.

plan O CB F1209428_0285 .JPG F1209428_0285.JPG

DSCN5633
1060,
1089,
1092

1060
vue du niveau 
1092

plan Z AM F1209428_0286 .JPG F1209428_0286.JPG

DSCN5634
1060,
1089,
1092

1061
vue du niveau 
1092

plan Z AM F1209428_0287 .JPG F1209428_0287.JPG

DSCN5635
1060,
1089,
1092

1062
vue du niveau 
1092

plan Z AM F1209428_0288 .JPG F1209428_0288.JPG

DSCN5636
1060,
1089,
1092

1063
vue du niveau 
1092

plan Z AM F1209428_0289 .JPG F1209428_0289.JPG

DSCN5637
1060,
1089,
1092

1064
vue du niveau 
1092

plan Z AM F1209428_0290 .JPG F1209428_0290.JPG

DSCN5638
1060,
1089,
1092

1065
vue du niveau 
1092

plan Z AM F1209428_0291 .JPG F1209428_0291.JPG

DSCN5639
1060,
1089,
1092

1066
vue du niveau 
1092

plan N AM F1209428_0292 .JPG F1209428_0292.JPG

DSCN5640
1060,
1089,
1092

1067
vue du niveau 
1092

plan N AM F1209428_0293 .JPG F1209428_0293.JPG

DSCN5641
1060,
1089,
1092

1068
vue du niveau 
1092

plan N AM F1209428_0294 .JPG F1209428_0294.JPG

DSCN5642
1060,
1089,
1092

1069
vue du niveau 
1092

plan E AM F1209428_0295 .JPG F1209428_0295.JPG

DSCN5643 1093
Niveau d’occupa-
tion/circulation 
1093

plan NE GJ F1209428_0296 .JPG F1209428_0296.JPG
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vue

vue 
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auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5644 1093
Niveau d’occupa-
tion/circulation 
1093

plan NE GJ F1209428_0297 .JPG F1209428_0297.JPG

DSCN5645 1093
Niveau d’occupa-
tion/circulation 
1093

plan NE GJ F1209428_0298 .JPG F1209428_0298.JPG

DSCN5646 1093
Niveau d’occupa-
tion/circulation 
1093

plan S GJ F1209428_0299 .JPG F1209428_0299.JPG

DSCN5647 1093
Niveau d’occupa-
tion/circulation 
1093

plan S GJ F1209428_0300 .JPG F1209428_0300.JPG

DSCN5648 1093
Niveau d’occupa-
tion/circulation 
1093

plan S GJ F1209428_0301 .JPG F1209428_0301.JPG

DSCN5649 AMBIANCE AMBIANCE GJ F1209428_0302 .JPG F1209428_0302.JPG

DSCN5650 AMBIANCE AMBIANCE GJ F1209428_0303 .JPG F1209428_0303.JPG

DSCN5651 AMBIANCE AMBIANCE GJ F1209428_0304 .JPG F1209428_0304.JPG

DSCN5652 EFFACE NON F1209428_0305 .JPG F1209428_0305.JPG

DSCN5653 EFFACE NON F1209428_0306 .JPG F1209428_0306.JPG

DSCN5654 EFFACE NON F1209428_0307 .JPG F1209428_0307.JPG

DSCN5655 EFFACE NON F1209428_0308 .JPG F1209428_0308.JPG

DSCN5656 EFFACE NON F1209428_0309 .JPG F1209428_0309.JPG

DSCN5657 1055 1055
Vue MR 1055 face 
est après retrait de 
l’enduit

PLAN O GJ F1209428_0310 .JPG F1209428_0310.JPG

DSCN5658 1055 1055
Vue MR 1055 face 
est après retrait de 
l’enduit

PLAN O GJ F1209428_0311 .JPG F1209428_0311.JPG

DSCN5659 1055 1055
Vue MR 1055 face 
est après retrait de 
l’enduit

PLAN O GJ F1209428_0312 .JPG F1209428_0312.JPG

DSCN5660 1055 1055
Ortho MR 1055 
face ouest après 
retrait enduit

PLAN E RB F1209428_0313 .JPG F1209428_0313.JPG

DSCN5661 1055 1055
Ortho MR 1055 
face ouest après 
retrait enduit

PLAN E RB F1209428_0314 .JPG F1209428_0314.JPG

DSCN5662 1055 1055
Ortho MR 1055 
face ouest après 
retrait enduit

PLAN E RB F1209428_0315 .JPG F1209428_0315.JPG

DSCN5663 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0316 .JPG F1209428_0316.JPG

DSCN5664 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0317 .JPG F1209428_0317.JPG

DSCN5665 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0318 .JPG F1209428_0318.JPG

DSCN5666 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0319 .JPG F1209428_0319.JPG

DSCN5667 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0320 .JPG F1209428_0320.JPG

DSCN5668 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0321 .JPG F1209428_0321.JPG

DSCN5669 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0322 .JPG F1209428_0322.JPG

DSCN5670 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0323 .JPG F1209428_0323.JPG
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DSCN5671 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0324 .JPG F1209428_0324.JPG

DSCN5672 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0325 .JPG F1209428_0325.JPG

DSCN5673 1055 1055
MR 1055 face est 
après retrait enduit

PLAN O RB F1209428_0326 .JPG F1209428_0326.JPG

DSCN5674 1055 1055
MR 1055 face 
ouest après retrait 
enduit

PLAN E RB F1209428_0327 .JPG F1209428_0327.JPG

DSCN5675
1044,
1082

vue des niveaux 
1044 et 1082

PLAN S GJ F1209428_0328 .JPG F1209428_0328.JPG

DSCN5676
1044,
1082

vue des niveaux 
1044 et 1082

PLAN S GJ F1209428_0329 .JPG F1209428_0329.JPG

DSCN5677
1044,
1082

vue des niveaux 
1044 et 1082

PLAN S GJ F1209428_0330 .JPG F1209428_0330.JPG

DSCN5678
1044,
1082

vue des niveaux 
1044 et 1082

PLAN S GJ F1209428_0331 .JPG F1209428_0331.JPG

DSCN5679
1044,
1082

vue des niveaux 
1044 et 1082

PLAN S GJ F1209428_0332 .JPG F1209428_0332.JPG

DSCN5680 AMBIANCE AMBIANCE GJ F1209428_0333 .JPG F1209428_0333.JPG

DSCN5681 AMBIANCE AMBIANCE GJ F1209428_0334 .JPG F1209428_0334.JPG

DSCN5682 1051
vue du niveau 
1051

PLAN NE EJ F1209428_0335 .JPG F1209428_0335.JPG

DSCN5683 1051
vue du niveau 
1051

PLAN NE EJ F1209428_0336 .JPG F1209428_0336.JPG

DSCN5684 1051
vue du niveau 
1051

PLAN NE EJ F1209428_0337 .JPG F1209428_0337.JPG

DSCN5685 1051
vue du niveau 
1051

PLAN NE EJ F1209428_0338 .JPG F1209428_0338.JPG

DSCN5686 1051
vue du niveau 
1051

PLAN NE EJ F1209428_0339 .JPG F1209428_0339.JPG

DSCN5687
1051,
1082

vue des niveaux 
1051 et 1082

PLAN O EJ F1209428_0340 .JPG F1209428_0340.JPG

DSCN5688
1051,
1082

vue des niveaux 
1051 et 1083

PLAN NE EJ F1209428_0341 .JPG F1209428_0341.JPG

DSCN5689

1060,
1090,
1094,
1095,
1096,
1096,
1097,
1098,
1099,
1014

1060
vue des niveaux 
sous l’us 1092

PLAN Z AM F1209428_0342 .JPG F1209428_0342.JPG

DSCN5690

1060,
1090,
1094,
1095,
1096,
1096,
1097,
1098,
1099,
1014

1060
vue des niveaux 
sous l’us 1092

PLAN Z AM F1209428_0343 .JPG F1209428_0343.JPG

DSCN5691

1060,
1090,
1094,
1095,
1096,
1096,
1097,
1098,
1099,
1014

1060
vue des niveaux 
sous l’us 1092

PLAN Z AM F1209428_0344 .JPG F1209428_0344.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5692

1060,
1090,
1094,
1095,
1096,
1096,
1097,
1098,
1099,
1014

1060
vue des niveaux 
sous l’us 1092

PLAN Z AM F1209428_0345 .JPG F1209428_0345.JPG

DSCN5693

1060,
1090,
1094,
1095,
1096,
1096,
1097,
1098,
1099,
1014

1060
vue des niveaux 
sous l’us 1092

PLAN Z AM F1209428_0346 .JPG F1209428_0346.JPG

DSCN5694

1060,
1090,
1094,
1095,
1096,
1096,
1097,
1098,
1099,
1014

1060
vue des niveaux 
sous l’us 1092

PLAN Z AM F1209428_0347 .JPG F1209428_0347.JPG

DSCN5695

1060,
1090,
1094,
1095,
1096,
1096,
1097,
1098,
1099,
 1014

1060
vue des niveaux 
sous l’us 1092

PLAN Z AM F1209428_0348 .JPG F1209428_0348.JPG

DSCN5696 AMBIANCE AMBIANCE N GJ F1209428_0349 .JPG F1209428_0349.JPG

DSCN5697 AMBIANCE AMBIANCE N GJ F1209428_0350 .JPG F1209428_0350.JPG

DSCN5698 AMBIANCE AMBIANCE N GJ F1209428_0351 .JPG F1209428_0351.JPG

DSCN5699 AMBIANCE AMBIANCE O GJ F1209428_0352 .JPG F1209428_0352.JPG

DSCN5700 AMBIANCE AMBIANCE NO GJ F1209428_0353 .JPG F1209428_0353.JPG

DSCN5701 AMBIANCE AMBIANCE NO GJ F1209428_0354 .JPG F1209428_0354.JPG

DSCN5702 AMBIANCE AMBIANCE N GJ F1209428_0355 .JPG F1209428_0355.JPG

DSCN5703
1107,
1104

vue quart sud-ouest 
après nettoyage

N GJ F1209428_0356 .JPG F1209428_0356.JPG

DSCN5704
1107,
1104

vue quart sud-ouest 
après nettoyage

N GJ F1209428_0357 .JPG F1209428_0357.JPG

DSCN5705 ambiance AMBIANCE N GJ F1209428_0358 .JPG F1209428_0358.JPG

DSCN5706 ambiance AMBIANCE SO RB F1209428_0359 .JPG F1209428_0359.JPG

DSCN5707

1101,
1014,
1096,
1102

vue générale plan SO RB F1209428_0360 .JPG F1209428_0360.JPG

DSCN5708

1101,
1014,
1096,
1102

vue générale plan SO RB F1209428_0361 .JPG F1209428_0361.JPG

DSCN5709

1101,
1014,
1096,
1102

vue générale plan S RB F1209428_0362 .JPG F1209428_0362.JPG

DSCN5710

1101,
1014,
1096,
1102

vue générale plan S RB F1209428_0363 .JPG F1209428_0363.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5711

1101,
1014,
1096,
1102

vue générale plan S RB F1209428_0364 .JPG F1209428_0364.JPG

DSCN5712

1101,
1014,
1096,
1102

vue générale plan S RB F1209428_0365 .JPG F1209428_0365.JPG

DSCN5713

1101,
1014,
1096,
1102

vue générale plan S RB F1209428_0366 .JPG F1209428_0366.JPG

DSCN5714 1101 Aire de gâchage plan S RB F1209428_0367 .JPG F1209428_0367.JPG

DSCN5715 1101 Aire de gâchage plan E RB F1209428_0368 .JPG F1209428_0368.JPG

DSCN5716 1101 Aire de gâchage plan E RB F1209428_0369 .JPG F1209428_0369.JPG

DSCN5717 1101 Aire de gâchage plan O RB F1209428_0370 .JPG F1209428_0370.JPG

DSCN5718 1101 Aire de gâchage plan O RB F1209428_0371 .JPG F1209428_0371.JPG

DSCN5719 1101 Aire de gâchage plan O RB F1209428_0372 .JPG F1209428_0372.JPG

DSCN5720 1101 Aire de gâchage plan NO RB F1209428_0373 .JPG F1209428_0373.JPG

DSCN5721 1101
Aire de gâchage et 
affaissement

plan NO RB F1209428_0374 .JPG F1209428_0374.JPG

DSCN5722 1101
Aire de gâchage et 
affaissement

plan NO RB F1209428_0375 .JPG F1209428_0375.JPG

DSCN5723 1101
Aire de gâchage et 
affaissement

plan N RB F1209428_0376 .JPG F1209428_0376.JPG

DSCN5724 1101
Aire de gâchage et 
affaissement

plan N RB F1209428_0377 .JPG F1209428_0377.JPG

DSCN5725 1101
Aire de gâchage et 
affaissement

plan NE RB F1209428_0378 .JPG F1209428_0378.JPG

DSCN5726 1101
Aire de gâchage et 
affaissement

plan NE RB F1209428_0379 .JPG F1209428_0379.JPG

DSCN5727 1060 1060
vue de l’orifice 
dans le MR1060

O RB F1209428_0380 .JPG F1209428_0380.JPG

DSCN5728 1060 1060
vue de l’orifice 
dans le MR1060

O RB F1209428_0381 .JPG F1209428_0381.JPG

DSCN5729
1104,
1107

vue quart sud 
ouest après 
nettoyage

plan N RB F1209428_0382 .JPG F1209428_0382.JPG

DSCN5730
1104,
1107

vue quart sud 
ouest après 
nettoyage

plan N RB F1209428_0383 .JPG F1209428_0383.JPG

DSCN5731
1104,
1107

vue quart sud 
ouest après 
nettoyage

plan N RB F1209428_0384 .JPG F1209428_0384.JPG

DSCN5732
1104,
1107

vue quart sud 
ouest après 
nettoyage

plan N RB F1209428_0385 .JPG F1209428_0385.JPG

DSCN5733
1104,
1107

vue quart sud 
ouest après 
nettoyage

plan S RB F1209428_0386 .JPG F1209428_0386.JPG

DSCN5734
1104,
1107

vue quart sud 
ouest après 
nettoyage

plan S RB F1209428_0387 .JPG F1209428_0387.JPG

DSCN5735 1101
vue empreinte bac 
de mortier

plan E RB F1209428_0388 .JPG F1209428_0388.JPG

DSCN5736 1101
vue empreinte bac 
de mortier

plan E RB F1209428_0389 .JPG F1209428_0389.JPG

DSCN5737 1101
vue empreinte bac 
de mortier

plan E RB F1209428_0390 .JPG F1209428_0390.JPG

DSCN5738 1101
vue empreinte bac 
de mortier

plan Z RB F1209428_0391 .JPG F1209428_0391.JPG

DSCN5739 1101
vue empreinte bac 
de mortier

plan Z RB F1209428_0392 .JPG F1209428_0392.JPG

DSCN5740 RATEE Z RB F1209428_0393 .JPG F1209428_0393.JPG



200 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5741
1104,
1107

vue quart sud 
ouest après 
nettoyage

plan Z RB F1209428_0394 .JPG F1209428_0394.JPG

DSCN5742
1104,
1107

vue quart sud 
ouest après 
nettoyage

plan Z RB F1209428_0395 .JPG F1209428_0395.JPG

DSCN5743
1029,
1030

1030
vue limite sud de la 
fosse 1030

plan N AM F1209428_0396 .JPG F1209428_0396.JPG

DSCN5744
1029,
1030

1030
vue limite sud de la 
fosse 1030

plan N AM F1209428_0397 .JPG F1209428_0397.JPG

DSCN5745
1029,
1030

1030
vue niveau sous 
fosse 1030

plan N AM F1209428_0398 .JPG F1209428_0398.JPG

DSCN5746
1029,
1030

1030
vue niveau sous 
fosse 1030

plan N AM F1209428_0399 .JPG F1209428_0399.JPG

DSCN5747

vue pompage 
tranchée de 
récupération du 
mur 1060

AMBIANCE RB F1209428_0400 .JPG F1209428_0400.JPG

DSCN5748

vue pompage 
tranchée de 
récupération du 
mur 1060

AMBIANCE RB F1209428_0401 .JPG F1209428_0401.JPG

DSCN5749

vue pompage 
tranchée de 
récupération du 
mur 1060

AMBIANCE RB F1209428_0402 .JPG F1209428_0402.JPG

DSCN5750

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue de la coupe 
sud (axe 8) en 
berme du quart 
sud-ouest de la 
fouille

coupe S AM F1209428_0403 .JPG F1209428_0403.JPG

DSCN5751

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue de la coupe 
sud (axe 8) en 
berme du quart 
sud-ouest de la 
fouille

coupe S AM F1209428_0404 .JPG F1209428_0404.JPG

DSCN5752

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue de la coupe 
sud (axe 8) en 
berme du quart 
sud-ouest de la 
fouille

coupe S AM F1209428_0405 .JPG F1209428_0405.JPG

DSCN5753

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue du tronçon 
sud du mur 1060 
en cours de 
dégagement

coupe S AM F1209428_0406 .JPG F1209428_0406.JPG

DSCN5754

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue du tronçon 
sud du mur 1060 
en cours de 
dégagement

coupe S AM F1209428_0407 .JPG F1209428_0407.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
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vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5755

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue du tronçon 
sud du mur 1060 
en cours de 
dégagement

coupe S AM F1209428_0408 .JPG F1209428_0408.JPG

DSCN5756

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue du tronçon 
sud du mur 1060 
en cours de 
dégagement

coupe S AM F1209428_0409 .JPG F1209428_0409.JPG

DSCN5757

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue du tronçon sud 
du mur 1060

coupe S AM F1209428_0410 .JPG F1209428_0410.JPG

DSCN5758

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue du tronçon sud 
du mur 1060

coupe S AM F1209428_0411 .JPG F1209428_0411.JPG

DSCN5759

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue de la coupe 
sud (axe 8) en 
berme du quart 
sud-ouest de la 
fouille

coupe S AM F1209428_0412 .JPG F1209428_0412.JPG

DSCN5760

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue de la coupe 
sud (axe 8) en 
berme du quart 
sud-ouest de la 
fouille

coupe S AM F1209428_0413 .JPG F1209428_0413.JPG

DSCN5761

1081,
1079,
1081,
1107,
1103,
1104,
1105,
1106,
1108,
1109

1079,
1060

vue de la coupe 
sud (axe 8) en 
berme du quart 
sud-ouest de la 
fouille

coupe S AM F1209428_0414 .JPG F1209428_0414.JPG

DSCN5762
1079,
1081

1079,
1060

vue de la tranchée 
de récupération du 
mur 1060 et son 
tronçon sud

plan, S AM F1209428_0415 .JPG F1209428_0415.JPG

DSCN5763
1079,
1081

1079,
1060

vue de la tranchée 
de récupération du 
mur 1060 et son 
tronçon sud

plan, S AM F1209428_0416 .JPG F1209428_0416.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5764 1081 1060

vue de face de 
la semelle de 
fondation du mur 
1060

coupe NE AM F1209428_0417 .JPG F1209428_0417.JPG

DSCN5765

vue pompage 
dans tranchée de 
récupération du 
mur 1060

AMBIANCE RB F1209428_0418 .JPG F1209428_0418.JPG

DSCN5766
1060,
1081,
1079

1060,
1079

vue des différents 
tronçons du 
mur 1060 et de 
sa tranchée de 
récupération

plan NE AM F1209428_0419 .JPG F1209428_0419.JPG

DSCN5767
1060,
1081,
1079

1060,
1079

vue des différents 
tronçons du 
mur 1060 et de 
sa tranchée de 
récupération

plan NE AM F1209428_0420 .JPG F1209428_0420.JPG

DSCN5768
1060,
1081,
1079

1060,
1079

vue des différents 
tronçons du 
mur 1060 et de 
sa tranchée de 
récupération

plan NE AM F1209428_0421 .JPG F1209428_0421.JPG

DSCN5769
1060,
1081

1060
vue des différents 
tronçons du mur 
1060

plan NE AM F1209428_0422 .JPG F1209428_0422.JPG

DSCN5770
1060,
1081

1060
vue des différents 
tronçons du mur 
1060

plan N AM F1209428_0423 .JPG F1209428_0423.JPG

DSCN5771
1060,
1081

1060
vue des différents 
tronçons du mur 
1060

plan NO AM F1209428_0424 .JPG F1209428_0424.JPG

DSCN5772
1060,
1081

1060
vue des différents 
tronçons du mur 
1060

plan N AM F1209428_0425 .JPG F1209428_0425.JPG

DSCN5773
1060,
1081

1060
vue des différents 
tronçons du mur 
1060

plan N AM F1209428_0426 .JPG F1209428_0426.JPG

DSCN5774
1060,
1081

1060
vue des différents 
tronçons du mur 
1060

plan N AM F1209428_0427 .JPG F1209428_0427.JPG

DSCN5775

vue générale de 
la partie sud de 
la fouille après 
nettoyage

NON plan Z AM F1209428_0428 .JPG F1209428_0428.JPG

DSCN5776

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la partie sud de 
la fouille après 
nettoyage

plan Z AM F1209428_0429 .JPG F1209428_0429.JPG

DSCN5777

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la partie sud de 
la fouille après 
nettoyage

plan Z AM F1209428_0430 .JPG F1209428_0430.JPG

DSCN5778

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la partie sud de 
la fouille après 
nettoyage

plan Z AM F1209428_0431 .JPG F1209428_0431.JPG

DSCN5779

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan N AM F1209428_0432 .JPG F1209428_0432.JPG

DSCN5780

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan N AM F1209428_0433 .JPG F1209428_0433.JPG

DSCN5781

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan N AM F1209428_0434 .JPG F1209428_0434.JPG
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type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5782

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan N AM F1209428_0435 .JPG F1209428_0435.JPG

DSCN5783

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan N AM F1209428_0436 .JPG F1209428_0436.JPG

DSCN5784

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan NE AM F1209428_0437 .JPG F1209428_0437.JPG

DSCN5785

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan NE AM F1209428_0438 .JPG F1209428_0438.JPG

DSCN5786

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

Vue caniveau 1124  
comblé et petit 
drain 1121

plan E AM F1209428_0439 .JPG F1209428_0439.JPG

DSCN5787

1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

Vue caniveau 1124  
comblé et petit 
drain 1121

plan E AM F1209428_0440 .JPG F1209428_0440.JPG

DSCN5788

1102,
1014,
1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan S AM F1209428_0441 .JPG F1209428_0441.JPG

DSCN5789

1102,
1014,
1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale de 
la fouille après 
nettoyage

plan S AM F1209428_0442 .JPG F1209428_0442.JPG

DSCN5790

1102,
1014,
1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale partie 
nord de la fouille 
après nettoyage, 
apparition caniveau 
comblé et niveau 
de chantier 1014

plan N AM F1209428_0443 .JPG F1209428_0443.JPG

DSCN5791

1102,
1014,
1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale partie 
nord de la fouille 
après nettoyage, 
apparition caniveau 
comblé et niveau 
de chantier 1014

plan N AM F1209428_0444 .JPG F1209428_0444.JPG

DSCN5792

1102,
1014,
1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale partie 
nord de la fouille 
après nettoyage, 
apparition caniveau 
comblé et niveau 
de chantier 1014

plan SO AM F1209428_0445 .JPG F1209428_0445.JPG

DSCN5793

1102,
1014,
1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale partie 
nord de la fouille 
après nettoyage, 
apparition caniveau 
comblé et niveau 
de chantier 1014

plan O AM F1209428_0446 .JPG F1209428_0446.JPG

DSCN5794

1102,
1014,
1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale partie 
nord de la fouille 
après nettoyage, 
apparition caniveau 
comblé et niveau 
de chantier 1014

plan O AM F1209428_0447 .JPG F1209428_0447.JPG

DSCN5795

1102,
1014,
1118,
1121,
1107,
1123

1124,
1121

vue générale partie 
nord de la fouille 
après nettoyage, 
apparition caniveau 
comblé et niveau 
de chantier 1014

plan O AM F1209428_0448 .JPG F1209428_0448.JPG

DSCN5796 1101
vue de l’empreinte 
de l’auge à gâcher

plan Z AM F1209428_0449 .JPG F1209428_0449.JPG
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vue

vue 
vers
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DSCN5797 1101
vue de l’empreinte 
de l’auge à gâcher

plan Z AM F1209428_0450 .JPG F1209428_0450.JPG

DSCN5798 1101
vue de l’empreinte 
de l’auge à gâcher

plan Z AM F1209428_0451 .JPG F1209428_0451.JPG

DSCN5799 1101
vue de l’empreinte 
de l’auge à gâcher

plan Z AM F1209428_0452 .JPG F1209428_0452.JPG

DSCN5800 1101
vue de l’empreinte 
de l’auge à gâcher

plan Z AM F1209428_0453 .JPG F1209428_0453.JPG

DSCN5801 1101
vue de l’empreinte 
de l’auge à gâcher

plan Z AM F1209428_0454 .JPG F1209428_0454.JPG

DSCN5802 1101
vue de l’empreinte 
de l’auge à gâcher

plan Z AM F1209428_0455 .JPG F1209428_0455.JPG

DSCN5803 1101
vue de l’empreinte 
de l’auge à gâcher

plan Z AM F1209428_0456 .JPG F1209428_0456.JPG

DSCN5804 1118 vue de détail du sol plan NE AM F1209428_0457 .JPG F1209428_0457.JPG

DSCN5805 1118 vue de détail du sol plan Z AM F1209428_0458 .JPG F1209428_0458.JPG

DSCN5806 1102 vue de détail du sol plan Z AM F1209428_0459 .JPG F1209428_0459.JPG

DSCN5807 1102 vue de détail du sol plan NE AM F1209428_0460 .JPG F1209428_0460.JPG

DSCN5808 1102 vue de détail du sol plan S AM F1209428_0461 .JPG F1209428_0461.JPG

DSCN5809 1102 vue de détail du sol plan S AM F1209428_0462 .JPG F1209428_0462.JPG

DSCN5810 1118 vue de détail du sol plan Z AM F1209428_0463 .JPG F1209428_0463.JPG

DSCN5811 1118 vue de détail du sol plan N AM F1209428_0464 .JPG F1209428_0464.JPG

DSCN5812 1014
vue empreinte de 
pas dans niveau de 
chantier

plan Z AM F1209428_0465 .JPG F1209428_0465.JPG

DSCN5813 1014
vue empreinte de 
pas dans niveau de 
mortier

plan Z AM F1209428_0466 .JPG F1209428_0466.JPG

DSCN5814 1014
vue empreinte de 
pas dans niveau de 
mortier

plan Z AM F1209428_0467 .JPG F1209428_0467.JPG

DSCN5815 1014
vue empreinte de 
pas dans niveau de 
mortier

plan Z AM F1209428_0468 .JPG F1209428_0468.JPG

DSCN5816 1014
vue empreinte de 
pas dans niveau de 
mortier

plan Z AM F1209428_0469 .JPG F1209428_0469.JPG

DSCN5817 1014
vue empreinte de 
pas dans niveau de 
mortier

plan Z AM F1209428_0470 .JPG F1209428_0470.JPG

DSCN5818

1026,
1011,
1060,
1059,
1011,
1114,
1111,
1112,
1113,
1113,
1119,
1110

1110,
1060

coupe axe 9 coupe N YLD F1209428_0471 .JPG F1209428_0471.JPG

DSCN5819

1026,
1011,
1060,
1059,
1011,
1114,
1111,
1112,
1113,
1113,
1119,
1110

1110,
1060

coupe axe 9 coupe N YLD F1209428_0472 .JPG F1209428_0472.JPG



205IV. Inventaires techniques

num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN5820

1026,
1011,
1060,
1059,
1011,
1114,
1111,
1112,
1113,
1113,
1119,
1110

1110,
1060

coupe axe 9 coupe N YLD F1209428_0473 .JPG F1209428_0473.JPG

DSCN5821
1060,
1116

1060
extension sondage 
ouest mur 1060

plan Z YLD F1209428_0474 .JPG F1209428_0474.JPG

DSCN5822
1060,
1116

1060
extension sondage 
ouest mur 1060

plan Z YLD F1209428_0475 .JPG F1209428_0475.JPG

DSCN5823
1129,
1124,
1123

1129,
1124

vue du recreuse-
ment 1129 dans 
le comblement sup 
de CN1124

plan S EJ F1209428_0476 .JPG F1209428_0476.JPG

DSCN5824
1129,
1124,
1123

1129,
1124

vue du recreuse-
ment 1129 dans 
le comblement sup 
de CN1124

plan E EJ F1209428_0477 .JPG F1209428_0477.JPG

DSCN5825
1129,
1124,
1123

1129,
1124

vue du recreuse-
ment 1129 dans 
le comblement sup 
de CN1124

plan E EJ F1209428_0478 .JPG F1209428_0478.JPG

DSCN5826 1128
1129,
1124

coupe 
intermédiaire pour 
mémoire avec 
comblement de 
1129 (avec frag 
de sol)

coupe O EJ F1209428_0479 .JPG F1209428_0479.JPG

DSCN5827 1128
1129,
1124

coupe 
intermédiaire pour 
mémoire avec 
comblement de 
1129 (avec frag 
de sol)

coupe O EJ F1209428_0480 .JPG F1209428_0480.JPG

DSCN5828 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan S AM F1209428_0481 .JPG F1209428_0481.JPG

DSCN5829 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan S AM F1209428_0482 .JPG F1209428_0482.JPG

DSCN5830 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan S AM F1209428_0483 .JPG F1209428_0483.JPG

DSCN5831 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan S AM F1209428_0484 .JPG F1209428_0484.JPG

DSCN5832 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan S AM F1209428_0485 .JPG F1209428_0485.JPG

DSCN5833 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan S AM F1209428_0486 .JPG F1209428_0486.JPG

DSCN5834 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan SO AM F1209428_0487 .JPG F1209428_0487.JPG

DSCN5835 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan SO AM F1209428_0488 .JPG F1209428_0488.JPG

DSCN5836 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan SO AM F1209428_0489 .JPG F1209428_0489.JPG

DSCN5837 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan SO AM F1209428_0490 .JPG F1209428_0490.JPG

DSCN5838 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan NO AM F1209428_0491 .JPG F1209428_0491.JPG
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DSCN5839 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan NO AM F1209428_0492 .JPG F1209428_0492.JPG

DSCN5840 1141
Vue du niveau 
de plaquettes de 
schiste étalées.

plan NO AM F1209428_0493 .JPG F1209428_0493.JPG

DSCN5841 ambiance lacustre ambiance AM F1209428_0494 .JPG F1209428_0494.JPG

DSCN5842 ambiance lacustre ambiance AM F1209428_0495 .JPG F1209428_0495.JPG

DSCN5843 ambiance lacustre ambiance AM F1209428_0496 .JPG F1209428_0496.JPG

DSCN5844 1014
Apparition du 
niveau de chantier 

plan N GJ F1209428_0497 .JPG F1209428_0497.JPG

DSCN5845
1014,
1102

Apparition du 
niveau de chantier 

plan N GJ F1209428_0498 .JPG F1209428_0498.JPG

DSCN5846
1014,
1102

Apparition du 
niveau de chantier 

plan N GJ F1209428_0499 .JPG F1209428_0499.JPG

DSCN5847 1014
Apparition du 
niveau de chantier 

plan N GJ F1209428_0500 .JPG F1209428_0500.JPG

DSCN5848 1014
Apparition du 
niveau de chantier 

plan N GJ F1209428_0501 .JPG F1209428_0501.JPG

DSCN5849 1014
Apparition du 
niveau de chantier 

plan N GJ F1209428_0502 .JPG F1209428_0502.JPG

DSCN5850 ambiance ambiance GJ F1209428_0503 .JPG F1209428_0503.JPG

DSCN5851 ambiance ambiance GJ F1209428_0504 .JPG F1209428_0504.JPG

DSCN5852 ambiance ambiance GJ F1209428_0505 .JPG F1209428_0505.JPG

DSCN5853 ambiance ambiance GJ F1209428_0506 .JPG F1209428_0506.JPG

DSCN5854
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0507 .JPG F1209428_0507.JPG

DSCN5855
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0508 .JPG F1209428_0508.JPG

DSCN5856
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0509 .JPG F1209428_0509.JPG

DSCN5857
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan N AM F1209428_0510 .JPG F1209428_0510.JPG

DSCN5858
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0511 .JPG F1209428_0511.JPG

DSCN5859
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0512 .JPG F1209428_0512.JPG

DSCN5860
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0513 .JPG F1209428_0513.JPG

DSCN5861
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0514 .JPG F1209428_0514.JPG

DSCN5862
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0515 .JPG F1209428_0515.JPG

DSCN5863
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0516 .JPG F1209428_0516.JPG
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DSCN5864
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0517 .JPG F1209428_0517.JPG

DSCN5865
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0518 .JPG F1209428_0518.JPG

DSCN5866
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0519 .JPG F1209428_0519.JPG

DSCN5867
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0520 .JPG F1209428_0520.JPG

DSCN5868
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan Z AM F1209428_0521 .JPG F1209428_0521.JPG

DSCN5869
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan E AM F1209428_0522 .JPG F1209428_0522.JPG

DSCN5870
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan E AM F1209428_0523 .JPG F1209428_0523.JPG

DSCN5871
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan E AM F1209428_0524 .JPG F1209428_0524.JPG

DSCN5872
1014,
1124

1124

vue générale 
niveau de sol 
“béton” 1014 et 
exutoire dallé 1124

plan E AM F1209428_0525 .JPG F1209428_0525.JPG

DSCN5873
1060,
1108

1060
détail MR1060 et 
comblement de la 
TR1108

coupe N GJ F1209428_0526 .JPG F1209428_0526.JPG

DSCN5874
1060,
1108

1060
détail MR1060 et 
comblement de la 
TR1108

coupe N GJ F1209428_0527 .JPG F1209428_0527.JPG

DSCN5875
1060,
1108

1060
détail MR1060 et 
comblement de la 
TR1108

coupe N GJ F1209428_0528 .JPG F1209428_0528.JPG

DSCN5876
1060,
1108

1060
détail MR1060 et 
comblement de la 
TR1108

coupe N GJ F1209428_0529 .JPG F1209428_0529.JPG

DSCN5877
1060,
1108

1060
détail MR1060 et 
comblement de la 
TR1108

coupe N GJ F1209428_0530 .JPG F1209428_0530.JPG

DSCN5878
1060,
1108

1060
détail MR1060 et 
comblement de la 
TR1108

coupe N GJ F1209428_0531 .JPG F1209428_0531.JPG

DSCN5879
1060,
1108

1060
détail MR1060 et 
comblement de la 
TR1108

coupe N GJ F1209428_0532 .JPG F1209428_0532.JPG

DSCN5880
1079,
1108

1079

fond de la tranchée 
de récupération 
1079 et vue du 
comblement 1108 
de la TR du mur 
blanc qui a servi de 
radier à MR1060

plan N GJ F1209428_0533 .JPG F1209428_0533.JPG

DSCN5881
1079,
1108

1079

fond de la tranchée 
de récupération 
1079 et vue du 
comblement 1108 
de la TR du mur 
blanc qui a servi de 
radier à MR1061

plan NO GJ F1209428_0534 .JPG F1209428_0534.JPG
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DSCN5882
1079,
1108

1079

fond de la tranchée 
de récupération 
1079 et vue du 
comblement 1108 
de la TR du mur 
blanc qui a servi de 
radier à MR1062

plan N GJ F1209428_0535 .JPG F1209428_0535.JPG

DSCN5883
1079,
1108

1079

fond de la tranchée 
de récupération 
1079 et vue du 
comblement 1108 
de la TR du mur 
blanc qui a servi de 
radier à MR1063

plan N GJ F1209428_0536 .JPG F1209428_0536.JPG

DSCN5884
1079,
1108

1079

fond de la tranchée 
de récupération 
1079 et vue du 
comblement 1108 
de la TR du mur 
blanc qui a servi de 
radier à MR1064

plan N GJ F1209428_0537 .JPG F1209428_0537.JPG

DSCN5885
1079,
1108

1079

fond de la tranchée 
de récupération 
1079 et vue du 
comblement 1108 
de la TR du mur 
blanc qui a servi de 
radier à MR1065

plan N GJ F1209428_0538 .JPG F1209428_0538.JPG

DSCN5886

1125,
1127,
1128,
1129

1124

vue (pour mémoire) 
de la berme laissée 
dans CN1124, 
coupe ouest

coupe E EJ F1209428_0539 .JPG F1209428_0539.JPG

DSCN5887

1125,
1127,
1128,
1129

1124

vue (pour mémoire) 
de la berme laissée 
dans CN1124, 
coupe ouest

coupe E EJ F1209428_0540 .JPG F1209428_0540.JPG

DSCN5888

1125,
1127,
1128,
1129

1124

vue (pour mémoire) 
de la berme laissée 
dans CN1124, 
coupe est

coupe O EJ F1209428_0541 .JPG F1209428_0541.JPG

DSCN5889

1125,
1127,
1128,
1129

1124

vue (pour mémoire) 
de la berme laissée 
dans CN1124, 
coupe est

coupe O EJ F1209428_0542 .JPG F1209428_0542.JPG

DSCN5890 ambiance ambiance GJ F1209428_0543 .JPG F1209428_0543.JPG

DSCN5891

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0544 .JPG F1209428_0544.JPG

DSCN5892

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0545 .JPG F1209428_0545.JPG

DSCN5893

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0546 .JPG F1209428_0546.JPG

DSCN5894

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0547 .JPG F1209428_0547.JPG

DSCN5895

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0548 .JPG F1209428_0548.JPG

DSCN5896

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0549 .JPG F1209428_0549.JPG

DSCN5897

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0550 .JPG F1209428_0550.JPG
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DSCN5898

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0551 .JPG F1209428_0551.JPG

DSCN5899

1034,
1035,
1081,
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0552 .JPG F1209428_0552.JPG

DSCN5900

1034,
1035,
1081, 
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0553 .JPG F1209428_0553.JPG

DSCN5901

1034,
1035,
1081, 
1108

1060,
1134

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe ouest

plan O GJ F1209428_0554 .JPG F1209428_0554.JPG

DSCN5902
1130,
1132

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe nord

coupe N GJ F1209428_0555 .JPG F1209428_0555.JPG

DSCN5903
1130,
1132

vue sd profond 
angle SO chantier., 
coupe est

coupe E GJ F1209428_0556 .JPG F1209428_0556.JPG

DSCN5904

1034,
1035,
1081, 
1108

vue sd profond 
angle SO chantier., 
coupe ouest

coupe O GJ F1209428_0557 .JPG F1209428_0557.JPG

DSCN5905

1034,
1035,
1081, 
1109

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe sud.

coupe S GJ F1209428_0558 .JPG F1209428_0558.JPG

DSCN5906

1034,
1035,
1081, 
1110

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe sud.

coupe S GJ F1209428_0559 .JPG F1209428_0559.JPG

DSCN5907

1034,
1035,
1081, 
1111

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe sud.

coupe S GJ F1209428_0560 .JPG F1209428_0560.JPG

DSCN5908

1034,
1035,
1081, 
1112

vue sd profond 
angle SO chantier, 
coupe sud.

coupe S GJ F1209428_0561 .JPG F1209428_0561.JPG

DSCN5909
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan O EJ F1209428_0562 .JPG F1209428_0562.JPG

DSCN5910
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan O EJ F1209428_0563 .JPG F1209428_0563.JPG

DSCN5911
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan O EJ F1209428_0564 .JPG F1209428_0564.JPG

DSCN5912
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan E EJ F1209428_0565 .JPG F1209428_0565.JPG

DSCN5913
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan E EJ F1209428_0566 .JPG F1209428_0566.JPG

DSCN5914
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan E EJ F1209428_0567 .JPG F1209428_0567.JPG

DSCN5915
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan E EJ F1209428_0568 .JPG F1209428_0568.JPG

DSCN5916
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan E EJ F1209428_0569 .JPG F1209428_0569.JPG

DSCN5917
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan E EJ F1209428_0570 .JPG F1209428_0570.JPG
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vue

vue 
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DSCN5918
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

N E EJ F1209428_0571 .JPG F1209428_0571.JPG

DSCN5919
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan E EJ F1209428_0572 .JPG F1209428_0572.JPG

DSCN5920
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan E EJ F1209428_0573 .JPG F1209428_0573.JPG

DSCN5921 ambiance… ambiance EJ F1209428_0574 .JPG F1209428_0574.JPG

DSCN5922
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan NE EJ F1209428_0575 .JPG F1209428_0575.JPG

DSCN5923
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan NE EJ F1209428_0576 .JPG F1209428_0576.JPG

DSCN5924
1124, 
1125, 
1014

1124
vue générale de 
CN1124

plan NE EJ F1209428_0577 .JPG F1209428_0577.JPG

DSCN5925
1124, 
1125, 
1014

1124
détail de l’extrémité 
ouest de CN1124

coupe E RB F1209428_0578 .JPG F1209428_0578.JPG

DSCN5926
1124, 
1125, 
1014

1124
détail de l’extrémité 
ouest de CN1124

coupe NE RB F1209428_0579 .JPG F1209428_0579.JPG

DSCN5927
1124, 
1125, 
1014

1124
détail de l’extrémité 
ouest de CN1124

coupe NE RB F1209428_0580 .JPG F1209428_0580.JPG

DSCN5928
1124, 
1125, 
1014

1124
détail de l’extrémité 
ouest de CN1124

coupe NE RB F1209428_0581 .JPG F1209428_0581.JPG

DSCN5929
1124, 
1125, 
1014

1124
détail de l’extrémité 
ouest de CN1124

coupe NE RB F1209428_0582 .JPG F1209428_0582.JPG

DSCN5930
1124, 
1125, 
1014

1124
détail de l’embou-
chure de CN1124

coupe E RB F1209428_0583 .JPG F1209428_0583.JPG

DSCN5931
1124, 
1125, 
1014

1124
détail de l’extrémité 
ouest de CN1124

coupe NE RB F1209428_0584 .JPG F1209428_0584.JPG

DSCN5932
1124, 
1125, 
1014

1124
détail de l’embou-
chure de CN1124

plan E RB F1209428_0585 .JPG F1209428_0585.JPG

DSCN5933
1124, 
1125, 
1014

1124

vue rasante depuis 
l’embouchure de 
CN1124 jusque 
coupe Q est

plan E RB F1209428_0586 .JPG F1209428_0586.JPG

DSCN5934
1124, 
1125, 
1014

1124

vue rasante depuis 
l’embouchure de 
CN1124 jusque 
coupe Q est

plan E RB F1209428_0587 .JPG F1209428_0587.JPG

DSCN5935
1124, 
1125, 
1014

1124

vue rasante depuis 
l’embouchure de 
CN1124 jusque 
coupe Q est

plan E RB F1209428_0588 .JPG F1209428_0588.JPG

DSCN5936
1124, 
1125, 
1014

1124

vue rasante depuis 
l’embouchure de 
CN1124 jusque 
coupe Q est

plan E RB F1209428_0589 .JPG F1209428_0589.JPG

DSCN5937
1124, 
1125, 
1014

1124

vue rasante depuis 
l’embouchure de 
CN1124 jusque 
coupe Q est

plan E RB F1209428_0590 .JPG F1209428_0590.JPG

DSCN5938
1124, 
1125, 
1014

1124

détail de l’embou-
chure de CN1124 
avec coupe Q 
ouest

coupe NO RB F1209428_0591 .JPG F1209428_0591.JPG
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DSCN5939
1124, 
1125, 
1060

1124

détail de l’embou-
chure de CN1124 
avec coupe Q 
ouest

coupe O RB F1209428_0592 .JPG F1209428_0592.JPG

DSCN5940
1124, 
1125, 
1060

1124

détail de l’embou-
chure de CN1124 
avec coupe Q 
ouest

coupe O RB F1209428_0593 .JPG F1209428_0593.JPG

DSCN5941
1124, 
1125, 
1060

1124

détail de l’embou-
chure de CN1124 
avec coupe Q 
ouest

coupe O RB F1209428_0594 .JPG F1209428_0594.JPG

DSCN5942
1124, 
1125, 
1060

1124

détail de l’embou-
chure de CN1124 
avec coupe Q 
ouest

coupe NO RB F1209428_0595 .JPG F1209428_0595.JPG

DSCN5943
1124, 
1125, 
1060

1124

détail de l’embou-
chure de CN1124 
avec coupe Q 
ouest

coupe N RB F1209428_0596 .JPG F1209428_0596.JPG

DSCN5944

1124, 
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1123

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0597 .JPG F1209428_0597.JPG

DSCN5945

1124, 
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1124

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0598 .JPG F1209428_0598.JPG

DSCN5946

1124,
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1125

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0599 .JPG F1209428_0599.JPG

DSCN5947

1124, 
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1126

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0600 .JPG F1209428_0600.JPG

DSCN5948

1124, 
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1127

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0601 .JPG F1209428_0601.JPG

DSCN5949

1124, 
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1128

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0602 .JPG F1209428_0602.JPG

DSCN5950

1124, 
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1129

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0603 .JPG F1209428_0603.JPG

DSCN5951

1124, 
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1130

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0604 .JPG F1209428_0604.JPG

DSCN5952

1124, 
1125, 
1127, 
1128, 
1129, 
1131

1124
vue de CN1124 
dans la coupe 
cumulée est

coupe E RB F1209428_0605 .JPG F1209428_0605.JPG
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DSCN5953
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0606 .JPG F1209428_0606.JPG

DSCN5954
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0607 .JPG F1209428_0607.JPG

DSCN5955
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0608 .JPG F1209428_0608.JPG

DSCN5956
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

NON plan Z RB/AM F1209428_0609 .JPG F1209428_0609.JPG

DSCN5957
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0610 .JPG F1209428_0610.JPG

DSCN5958
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0611 .JPG F1209428_0611.JPG

DSCN5959
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0612 .JPG F1209428_0612.JPG

DSCN5960
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0613 .JPG F1209428_0613.JPG

DSCN5961
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0614 .JPG F1209428_0614.JPG

DSCN5962
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0615 .JPG F1209428_0615.JPG

DSCN5963
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0616 .JPG F1209428_0616.JPG

DSCN5964
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0617 .JPG F1209428_0617.JPG

DSCN5965
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0618 .JPG F1209428_0618.JPG

DSCN5966
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0619 .JPG F1209428_0619.JPG

DSCN5967
1124, 
1125

1124
orthophoto de 
l’exutoire dallé

plan Z RB/AM F1209428_0620 .JPG F1209428_0620.JPG

DSCN5968 1131
vue sol cailloutis et 
niveau de chantier 
1131

ambiance E GJ F1209428_0621 .JPG F1209428_0621.JPG

DSCN5969 1131
vue sol cailloutis et 
niveau de chantier 
1131

plan E GJ F1209428_0622 .JPG F1209428_0622.JPG

DSCN5970 1131
vue sol cailloutis et 
niveau de chantier 
1131

plan E GJ F1209428_0623 .JPG F1209428_0623.JPG

DSCN5971 1131
vue sol cailloutis et 
niveau de chantier 
1131

plan NE GJ F1209428_0624 .JPG F1209428_0624.JPG

DSCN5972 1131
vue sol cailloutis et 
niveau de chantier 
1131

plan SE GJ F1209428_0625 .JPG F1209428_0625.JPG

DSCN5973
1124,
1125

1124

vue de l’exutoire 
dallé au niveau de 
la coupe cumulée 
est

coupe E EJ F1209428_0626 .JPG F1209428_0626.JPG

DSCN5974
1124,
1125

1124

vue de l’exutoire 
dallé au niveau de 
la coupe cumulée 
est

coupe E EJ F1209428_0627 .JPG F1209428_0627.JPG

DSCN5975
1124,
1125

1124

vue de l’exutoire 
dallé au niveau de 
la coupe cumulée 
est

coupe E EJ F1209428_0628 .JPG F1209428_0628.JPG

DSCN5976
1124,
1125

1124 AMBIANCE EJ F1209428_0629 .JPG F1209428_0629.JPG

DSCN5977
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan O EJ F1209428_0630 .JPG F1209428_0630.JPG
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DSCN5978
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan O EJ F1209428_0631 .JPG F1209428_0631.JPG

DSCN5979
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan O EJ F1209428_0632 .JPG F1209428_0632.JPG

DSCN5980
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan O EJ F1209428_0633 .JPG F1209428_0633.JPG

DSCN5981
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0634 .JPG F1209428_0634.JPG

DSCN5982
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0635 .JPG F1209428_0635.JPG

DSCN5983
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0636 .JPG F1209428_0636.JPG

DSCN5984
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0637 .JPG F1209428_0637.JPG

DSCN5985
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0638 .JPG F1209428_0638.JPG

DSCN5986
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0639 .JPG F1209428_0639.JPG

DSCN5987
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0640 .JPG F1209428_0640.JPG

DSCN5988
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0641 .JPG F1209428_0641.JPG

DSCN5989
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0642 .JPG F1209428_0642.JPG

DSCN5990
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0643 .JPG F1209428_0643.JPG

DSCN5991
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0644 .JPG F1209428_0644.JPG

DSCN5992
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0645 .JPG F1209428_0645.JPG
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DSCN5993
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan E EJ F1209428_0646 .JPG F1209428_0646.JPG

DSCN5994
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan O EJ F1209428_0647 .JPG F1209428_0647.JPG

DSCN5995
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan O EJ F1209428_0648 .JPG F1209428_0648.JPG

DSCN5996
1124,
1125

1124

vue générale de 
l’exutoire dallé 
après enlèveme-
ment des dalles de 
couverture

plan O EJ F1209428_0649 .JPG F1209428_0649.JPG

DSCN5997 EFFACEE EJ F1209428_0650 .JPG F1209428_0650.JPG

DSCN5998
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0651 .JPG F1209428_0651.JPG

DSCN5999
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0652 .JPG F1209428_0652.JPG

DSCN6000
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0653 .JPG F1209428_0653.JPG

DSCN6001
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0654 .JPG F1209428_0654.JPG

DSCN6002
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0655 .JPG F1209428_0655.JPG

DSCN6003
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0656 .JPG F1209428_0656.JPG

DSCN6004
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0657 .JPG F1209428_0657.JPG

DSCN6005
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0658 .JPG F1209428_0658.JPG

DSCN6006
1124,
1125

1124
ORTHO de l’exu-
toire dallé

Z Z EJ F1209428_0659 .JPG F1209428_0659.JPG

DSCN6007
1124,
1125

1124 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0660 .JPG F1209428_0660.JPG

DSCN6008
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0661 .JPG F1209428_0661.JPG

DSCN6009
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0662 .JPG F1209428_0662.JPG

DSCN6010
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0663 .JPG F1209428_0663.JPG

DSCN6011
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0664 .JPG F1209428_0664.JPG

DSCN6012
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0665 .JPG F1209428_0665.JPG

DSCN6013
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0666 .JPG F1209428_0666.JPG

DSCN6014
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0667 .JPG F1209428_0667.JPG

DSCN6015
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0668 .JPG F1209428_0668.JPG

DSCN6016
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0669 .JPG F1209428_0669.JPG

DSCN6017
1124,
1125

1124
exutoire dallé : 
coupe est

coupe E EJ F1209428_0670 .JPG F1209428_0670.JPG
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DSCN6018

1132,
1142,
1145,
1143,
1144,
1146,
1133,
1108,
1131,
1079

1143,
1133,
1079,
1060

Axe 11, coupe sud 
sondage nord mur 
1060

coupe S GJ F1209428_0671 .JPG F1209428_0671.JPG

DSCN6019

1132,
1142,
1145,
1143,
1144,
1146,
1133,
1108,
1131,
1079

1143,
1133,
1079,
1060

Axe 11, coupe sud 
sondage nord mur 
1060

coupe S GJ F1209428_0672 .JPG F1209428_0672.JPG

DSCN6020

1132,
1142,
1145,
1143,
1144,
1146,
1133,
1108,
1131,
1079

1143,
1133,
1079,
1060

Axe 11, coupe sud 
sondage nord mur 
1060

coupe S GJ F1209428_0673 .JPG F1209428_0673.JPG

DSCN6021

1135,
1149,
1150,
1152,
1151,
1108,
1181

1060,
1151

Axe 2, coupe ouest 
sondage nord mur 
1060

coupe O GJ F1209428_0674 .JPG F1209428_0674.JPG

DSCN6022

1135,
1149,
1150,
1152,
1151,
1108,
1181

1060,
1151

Axe 2, coupe ouest 
sondage nord mur 
1060

coupe O GJ F1209428_0675 .JPG F1209428_0675.JPG

DSCN6023

1130,
1141,
1140,
1081,
1133,
1108,
1132,
1142,
1144,
1143,
1131

1060,
1143

coupe nord 
sondage nord mur 
1060

coupe N GJ F1209428_0676 .JPG F1209428_0676.JPG

DSCN6024

1130,
1141,
1140,
1081,
1133,
1108,
1132,
1142,
1144,
1143,
1131

1060,
1143

coupe nord 
sondage nord mur 
1060

coupe N GJ F1209428_0677 .JPG F1209428_0677.JPG

DSCN6025

1130,
1141,
1140,
1081,
1133,
1108,
1132,
1142,
1144,
1143,
1131

1060,
1143

coupe nord 
sondage nord mur 
1060

coupe N GJ F1209428_0678 .JPG F1209428_0678.JPG
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DSCN6026

1130,
1141,
1140,
1081,
1133,
1108,
1132,
1142,
1144,
1143,
1131

1060,
1143

coupe nord 
sondage nord mur 
1060

coupe N GJ F1209428_0679 .JPG F1209428_0679.JPG

DSCN6027

1130,
1141,
1140,
1081,
1133,
1108,
1132,
1142,
1144,
1143,
1131

1060,
1143

coupe nord 
sondage nord mur 
1060

coupe N GJ F1209428_0680 .JPG F1209428_0680.JPG

DSCN6028

1130,
1141,
1140,
1081,
1133,
1108,
1132,
1142,
1144,
1143,
1131

1060,
1143

coupe nord 
sondage nord mur 
1060

coupe N GJ F1209428_0681 .JPG F1209428_0681.JPG

DSCN6029
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan O EJ F1209428_0682 .JPG F1209428_0682.JPG

DSCN6030
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan O EJ F1209428_0683 .JPG F1209428_0683.JPG

DSCN6031
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan O EJ F1209428_0684 .JPG F1209428_0684.JPG

DSCN6032
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan Z EJ F1209428_0685 .JPG F1209428_0685.JPG

DSCN6033
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan Z EJ F1209428_0686 .JPG F1209428_0686.JPG

DSCN6034
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan Z EJ F1209428_0687 .JPG F1209428_0687.JPG

DSCN6035
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan Z EJ F1209428_0688 .JPG F1209428_0688.JPG

DSCN6036
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan Z EJ F1209428_0689 .JPG F1209428_0689.JPG

DSCN6037
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan SO EJ F1209428_0690 .JPG F1209428_0690.JPG

DSCN6038
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan NO EJ F1209428_0691 .JPG F1209428_0691.JPG

DSCN6039
1147, 
1060, 
1014

1147, 
1060, 
1014

vue du creusement 
1147 lié à la réfec-
tion de MR1060

plan NO EJ F1209428_0692 .JPG F1209428_0692.JPG

DSCN6040 1148
1060, 
1081

détail de US1148 
(schiste) qui vient 
contre MR 1081

plan O EJ F1209428_0693 .JPG F1209428_0693.JPG

DSCN6041 1148
1060, 
1081

détail de US1148 
(schiste) qui vient 
contre MR 1081

plan O EJ F1209428_0694 .JPG F1209428_0694.JPG
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DSCN6042 1148
1060, 
1081

détail de US1148 
(schiste) qui vient 
contre MR 1081

plan Z EJ F1209428_0695 .JPG F1209428_0695.JPG

DSCN6043
1148, 
1014, 
1081

1133, 
1081

détail de la TR de 
fondation 1133 
(sous 1148)

coupe N EJ F1209428_0696 .JPG F1209428_0696.JPG

DSCN6044
1148, 
1014, 
1081

1133, 
1081

détail de la TR de 
fondation 1133 
(sous 1148)

coupe N EJ F1209428_0697 .JPG F1209428_0697.JPG

DSCN6045
1148, 
1014, 
1081

1133, 
1081

détail de la TR de 
fondation 1133 
(sous 1148)

coupe N EJ F1209428_0698 .JPG F1209428_0698.JPG

DSCN6046
1147, 
1060

1147, 
1060

détail du creuse-
ment 1147 contre 
MR1060

coupe S EJ F1209428_0699 .JPG F1209428_0699.JPG

DSCN6047
1147, 
1060

1147, 
1060

détail du creuse-
ment 1147 contre 
MR1060

coupe S EJ F1209428_0700 .JPG F1209428_0700.JPG

DSCN6048
1147, 
1060

1147, 
1060

détail du creuse-
ment 1147 contre 
MR1060

coupe S EJ F1209428_0701 .JPG F1209428_0701.JPG

DSCN6049

1014, 
1060, 
1081, 
1147

1147, 
1060, 
1081

vue de l’amorce du 
creusement 1147 
au niveau de la 
reprise de MR1060 
contre 1081

plan O EJ F1209428_0702 .JPG F1209428_0702.JPG

DSCN6050

1014, 
1060, 
1081, 
1147

1147, 
1060, 
1081

vue de l’amorce du 
creusement 1147 
au niveau de la 
reprise de MR1060 
contre 1081

plan O EJ F1209428_0703 .JPG F1209428_0703.JPG

DSCN6051

1014, 
1060, 
1081, 
1147

1147, 
1060, 
1081

vue de l’amorce du 
creusement 1147 
au niveau de la 
reprise de MR1060 
contre 1081

plan O EJ F1209428_0704 .JPG F1209428_0704.JPG

DSCN6052

1014, 
1060, 
1081, 
1147

1147, 
1060, 
1081

vue de l’amorce du 
creusement 1147 
au niveau de la 
reprise de MR1060 
contre 1081

plan O EJ F1209428_0705 .JPG F1209428_0705.JPG

DSCN6053

1014, 
1060, 
1081, 
1147

1147, 
1060, 
1081

vue de l’amorce du 
creusement 1147 
au niveau de la 
reprise de MR1060 
contre 1081

plan O EJ F1209428_0706 .JPG F1209428_0706.JPG

DSCN6054
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0707 .JPG F1209428_0707.JPG

DSCN6055
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0708 .JPG F1209428_0708.JPG

DSCN6056
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0709 .JPG F1209428_0709.JPG

DSCN6057
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0710 .JPG F1209428_0710.JPG

DSCN6058
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0711 .JPG F1209428_0711.JPG

DSCN6059
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0712 .JPG F1209428_0712.JPG

DSCN6060
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0713 .JPG F1209428_0713.JPG

DSCN6061
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0714 .JPG F1209428_0714.JPG
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DSCN6062
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0715 .JPG F1209428_0715.JPG

DSCN6063
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0716 .JPG F1209428_0716.JPG

DSCN6064
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0717 .JPG F1209428_0717.JPG

DSCN6065
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0718 .JPG F1209428_0718.JPG

DSCN6066
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0719 .JPG F1209428_0719.JPG

DSCN6067
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0720 .JPG F1209428_0720.JPG

DSCN6068
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0721 .JPG F1209428_0721.JPG

DSCN6069
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0722 .JPG F1209428_0722.JPG

DSCN6070
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0723 .JPG F1209428_0723.JPG

DSCN6071
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0724 .JPG F1209428_0724.JPG

DSCN6072
Axe 2, vue géné-
rale coupe berme 
ouest

coupe O AM F1209428_0725 .JPG F1209428_0725.JPG

DSCN6073
Axe 2, vue géné-
rale coupe berme 
ouest

coupe O AM F1209428_0726 .JPG F1209428_0726.JPG

DSCN6074
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0727 .JPG F1209428_0727.JPG

DSCN6075
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0728 .JPG F1209428_0728.JPG

DSCN6076
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0729 .JPG F1209428_0729.JPG

DSCN6077
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0730 .JPG F1209428_0730.JPG

DSCN6078
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0731 .JPG F1209428_0731.JPG

DSCN6079
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0732 .JPG F1209428_0732.JPG

DSCN6080
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0733 .JPG F1209428_0733.JPG

DSCN6081
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0734 .JPG F1209428_0734.JPG

DSCN6082
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0735 .JPG F1209428_0735.JPG

DSCN6083
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0736 .JPG F1209428_0736.JPG

DSCN6084
Axe 2, vue de 
détail de la coupe 
berme Ouest

coupe O AM F1209428_0737 .JPG F1209428_0737.JPG
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DSCN6085
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0738 .JPG F1209428_0738.JPG

DSCN6086
Axe 4, vue 
générale coupe 
berme Est

coupe E AM F1209428_0739 .JPG F1209428_0739.JPG

DSCN6087

1060,
1108,
1133,
1081

1060
Axe  10, vue en 
coupe de MR 
1060,

coupe N AM F1209428_0740 .JPG F1209428_0740.JPG

DSCN6088

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0741 .JPG F1209428_0741.JPG

DSCN6089

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0742 .JPG F1209428_0742.JPG

DSCN6090

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0743 .JPG F1209428_0743.JPG

DSCN6091

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0744 .JPG F1209428_0744.JPG

DSCN6092

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0745 .JPG F1209428_0745.JPG

DSCN6093

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0746 .JPG F1209428_0746.JPG

DSCN6094

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0747 .JPG F1209428_0747.JPG

DSCN6095

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0748 .JPG F1209428_0748.JPG

DSCN6096

1060,
1108,
1133,
1081

1060
vue coupe mur 
1060 et mur 1108

coupe N AM F1209428_0749 .JPG F1209428_0749.JPG

DSCN6097
1153,
1010

1010, 
1153

SD prolongation 
coupes axes 5 et 
6: TR récup retour 
mur cloture et 
fossé

plan N AM F1209428_0750 .JPG F1209428_0750.JPG

DSCN6098
1153,
1010

1010, 
1153

SD prolongation 
coupes axes 5 et 
6: TR récup retour 
mur cloture et 
fossé

plan N RB F1209428_0751 .JPG F1209428_0751.JPG

DSCN6099
1153,
1010

1010, 
1153

SD prolongation 
coupes axes 5 et 
6: TR récup retour 
mur cloture et 
fossé

plan E RB F1209428_0752 .JPG F1209428_0752.JPG

DSCN6100
1153,
1010

1010, 
1153

SD prolongation 
coupes axes 5 et 
6: TR récup retour 
mur cloture et 
fossé

plan E RB F1209428_0753 .JPG F1209428_0753.JPG

DSCN6101
1153,
1010

1010, 
1153

prolongation coupe 
axe 6

coupe E RB F1209428_0754 .JPG F1209428_0754.JPG

DSCN6102
1153,
1010

1010, 
1153

prolongation coupe 
axe 6

coupe E RB F1209428_0755 .JPG F1209428_0755.JPG

DSCN6103
1153,
1010

1010, 
1153

prolongation coupe 
axe 6

coupe E RB F1209428_0756 .JPG F1209428_0756.JPG
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DSCN6104
1153,
1010

1010, 
1153

prolongation coupe 
axe 5

coupe O RB F1209428_0757 .JPG F1209428_0757.JPG

DSCN6105
1153,
1010

1010, 
1153

prolongation coupe 
axe 5

coupe O RB F1209428_0758 .JPG F1209428_0758.JPG

DSCN6106
1151,
1010

1151, 
1010

Fosse 1151 
coupée par fossé 
med 1010

plan N RB F1209428_0759 .JPG F1209428_0759.JPG

DSCN6107
1151,
1010

1151, 
1010

Fosse 1151 
coupée par fossé 
med 1010

coupe N RB F1209428_0760 .JPG F1209428_0760.JPG

DSCN6108
1151,
1010

1151, 
1010

Fosse 1151 
coupée par fossé 
med 1010

coupe N RB F1209428_0761 .JPG F1209428_0761.JPG

DSCN6109 1060, 1060
vue de MR1060 
nettoyé, face ouest

coupe O EJ F1209428_0762 .JPG F1209428_0762.JPG

DSCN6110 1060, 1060
vue de MR1060 
nettoyé, face ouest

coupe O EJ F1209428_0763 .JPG F1209428_0763.JPG

DSCN6111
1060,
1081

1060

détail de la 
jonction entre 
1060 (élévation) et 
1081 (semelle de 
fondation)

plan O EJ F1209428_0764 .JPG F1209428_0764.JPG

DSCN6112
1060,
1081

1060

détail de la 
jonction entre 
1060 (élévation) et 
1081 (semelle de 
fondation)

plan Z EJ F1209428_0765 .JPG F1209428_0765.JPG

DSCN6113
1060,
1081

1060

détail de la 
jonction entre 
1060 (élévation) et 
1081 (semelle de 
fondation)

plan NO EJ F1209428_0766 .JPG F1209428_0766.JPG

DSCN6114
1060,
1081

1060

détail de la 
jonction entre 
1060 (élévation) et 
1081 (semelle de 
fondation)

plan N EJ F1209428_0767 .JPG F1209428_0767.JPG

DSCN6115
1060,
1081

1060

détail de la 
jonction entre 
1060 (élévation) et 
1081 (semelle de 
fondation)

plan N EJ F1209428_0768 .JPG F1209428_0768.JPG

DSCN6116
1060,
1081

1060

détail de la 
jonction entre 
1060 (élévation) et 
1081 (semelle de 
fondation)

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0769 .JPG F1209428_0769.JPG

DSCN6117 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0770 .JPG F1209428_0770.JPG

DSCN6118 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0771 .JPG F1209428_0771.JPG

DSCN6119 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0772 .JPG F1209428_0772.JPG

DSCN6120 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0773 .JPG F1209428_0773.JPG

DSCN6121 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0774 .JPG F1209428_0774.JPG

DSCN6122 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0775 .JPG F1209428_0775.JPG

DSCN6123 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0776 .JPG F1209428_0776.JPG

DSCN6124 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0777 .JPG F1209428_0777.JPG
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DSCN6125 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0778 .JPG F1209428_0778.JPG

DSCN6126 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0779 .JPG F1209428_0779.JPG

DSCN6127 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0780 .JPG F1209428_0780.JPG

DSCN6128 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0781 .JPG F1209428_0781.JPG

DSCN6129 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0782 .JPG F1209428_0782.JPG

DSCN6130 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0783 .JPG F1209428_0783.JPG

DSCN6131 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0784 .JPG F1209428_0784.JPG

DSCN6132 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0785 .JPG F1209428_0785.JPG

DSCN6133 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0786 .JPG F1209428_0786.JPG

DSCN6134 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0787 .JPG F1209428_0787.JPG

DSCN6135 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0788 .JPG F1209428_0788.JPG

DSCN6136 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0789 .JPG F1209428_0789.JPG

DSCN6137 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0790 .JPG F1209428_0790.JPG

DSCN6138 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0791 .JPG F1209428_0791.JPG

DSCN6139 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0792 .JPG F1209428_0792.JPG

DSCN6140 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0793 .JPG F1209428_0793.JPG

DSCN6141 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0794 .JPG F1209428_0794.JPG

DSCN6142 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0795 .JPG F1209428_0795.JPG

DSCN6143 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0796 .JPG F1209428_0796.JPG

DSCN6144 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0797 .JPG F1209428_0797.JPG

DSCN6145 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0798 .JPG F1209428_0798.JPG

DSCN6146 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0799 .JPG F1209428_0799.JPG

DSCN6147 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0800 .JPG F1209428_0800.JPG
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DSCN6148 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0801 .JPG F1209428_0801.JPG

DSCN6149 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0802 .JPG F1209428_0802.JPG

DSCN6150 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0803 .JPG F1209428_0803.JPG

DSCN6151 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0804 .JPG F1209428_0804.JPG

DSCN6152 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0805 .JPG F1209428_0805.JPG

DSCN6153 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0806 .JPG F1209428_0806.JPG

DSCN6154 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0807 .JPG F1209428_0807.JPG

DSCN6155 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0808 .JPG F1209428_0808.JPG

DSCN6156 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0809 .JPG F1209428_0809.JPG

DSCN6157 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0810 .JPG F1209428_0810.JPG

DSCN6158 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0811 .JPG F1209428_0811.JPG

DSCN6159 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0812 .JPG F1209428_0812.JPG

DSCN6160 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0813 .JPG F1209428_0813.JPG

DSCN6161 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0814 .JPG F1209428_0814.JPG

DSCN6162 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0815 .JPG F1209428_0815.JPG

DSCN6163 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0816 .JPG F1209428_0816.JPG

DSCN6164 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0817 .JPG F1209428_0817.JPG

DSCN6165 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0818 .JPG F1209428_0818.JPG

DSCN6166 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0819 .JPG F1209428_0819.JPG

DSCN6167 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0820 .JPG F1209428_0820.JPG

DSCN6168 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0821 .JPG F1209428_0821.JPG

DSCN6169 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0822 .JPG F1209428_0822.JPG

DSCN6170 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0823 .JPG F1209428_0823.JPG
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DSCN6171 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0824 .JPG F1209428_0824.JPG

DSCN6172 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0825 .JPG F1209428_0825.JPG

DSCN6173 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0826 .JPG F1209428_0826.JPG

DSCN6174 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0827 .JPG F1209428_0827.JPG

DSCN6175 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0828 .JPG F1209428_0828.JPG

DSCN6176 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0829 .JPG F1209428_0829.JPG

DSCN6177 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0830 .JPG F1209428_0830.JPG

DSCN6178 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0831 .JPG F1209428_0831.JPG

DSCN6179 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0832 .JPG F1209428_0832.JPG

DSCN6180 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0833 .JPG F1209428_0833.JPG

DSCN6181 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0834 .JPG F1209428_0834.JPG

DSCN6182 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0835 .JPG F1209428_0835.JPG

DSCN6183 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0836 .JPG F1209428_0836.JPG

DSCN6184 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0837 .JPG F1209428_0837.JPG

DSCN6185 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0838 .JPG F1209428_0838.JPG

DSCN6186 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0839 .JPG F1209428_0839.JPG

DSCN6187 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0840 .JPG F1209428_0840.JPG

DSCN6188 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0841 .JPG F1209428_0841.JPG

DSCN6189 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0842 .JPG F1209428_0842.JPG

DSCN6190 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0843 .JPG F1209428_0843.JPG

DSCN6191 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0844 .JPG F1209428_0844.JPG

DSCN6192 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0845 .JPG F1209428_0845.JPG

DSCN6193 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0846 .JPG F1209428_0846.JPG
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DSCN6194 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0847 .JPG F1209428_0847.JPG

DSCN6195 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0848 .JPG F1209428_0848.JPG

DSCN6196 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0849 .JPG F1209428_0849.JPG

DSCN6197 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0850 .JPG F1209428_0850.JPG

DSCN6198 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0851 .JPG F1209428_0851.JPG

DSCN6199 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0852 .JPG F1209428_0852.JPG

DSCN6200 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0853 .JPG F1209428_0853.JPG

DSCN6201 1060, 1060
clichés pour 
photogrammétrie 
de MR1060

photogra-
métrie

O EJ F1209428_0854 .JPG F1209428_0854.JPG

DSCN6202
1060, 
1081

1060
détail de la césure/
fracture

plan Z EJ F1209428_0855 .JPG F1209428_0855.JPG

DSCN6203
1060, 
1081

1060
détail de la césure/
fracture

plan Z EJ F1209428_0856 .JPG F1209428_0856.JPG

DSCN6204 1155, 1155

Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture, vue du 
radier.

plan N EJ F1209428_0857 .JPG F1209428_0857.JPG

DSCN6205 1155, 1155

Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture, vue du 
radier.

plan N EJ F1209428_0858 .JPG F1209428_0858.JPG

DSCN6206 1155, 1156

Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture, vue du 
radier.

non EJ F1209428_0859 .JPG F1209428_0859.JPG

DSCN6207 1155 1155

Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture, vue du 
radier.

plan EJ F1209428_0860 .JPG F1209428_0860.JPG

DSCN6208 1155 1155
vue générale du SD 
pour le MR retour 
de cloture

plan E EJ F1209428_0861 .JPG F1209428_0861.JPG

DSCN6209

1155,
1153,
1154, 
1011,
1090,
1092,
1160,
1165,
1161,
1162,
1163,
1164,
1142

1155, 
1153

Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture.

coupe E EJ F1209428_0862 .JPG F1209428_0862.JPG

DSCN6210

1155,
1153,
1154, 
1011,
1090,
1092,
1160,
1165,
1161,
1162,
1163,
1164,
1143

1155, 
1153

Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture.

coupe E EJ F1209428_0863 .JPG F1209428_0863.JPG
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DSCN6211

1155,
1153,
1154, 
1011,
1090,
1092,
1160,
1165,
1161,
1162,
1163,
1164,
1144

1155, 
1153

Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture.

coupe E EJ F1209428_0864 .JPG F1209428_0864.JPG

DSCN6212
Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture.

non plan N EJ F1209428_0865 .JPG F1209428_0865.JPG

DSCN6213

1161,
1162,
1153,
1155

1153
Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture.

plan N EJ F1209428_0866 .JPG F1209428_0866.JPG

DSCN6214

1161,
1162,
1153,
1155

1153
Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture.

plan N EJ F1209428_0867 .JPG F1209428_0867.JPG

DSCN6215

1161,
1162,
1153,
1155

1153
Extension de l’axe 
6 pour le MR retour 
de clôture.

plan NE EJ F1209428_0868 .JPG F1209428_0868.JPG

DSCN6216
AMBIANCE pompe 
et lavoir

ambiance EJ F1209428_0869 .JPG F1209428_0869.JPG

DSCN6217
AMBIANCE pompe 
et lavoir

ambiance EJ F1209428_0870 .JPG F1209428_0870.JPG

DSCN6218
AMBIANCE pompe 
et lavoir

ambiance EJ F1209428_0871 .JPG F1209428_0871.JPG

DSCN6219
AMBIANCE pompe 
et lavoir

ambiance EJ F1209428_0872 .JPG F1209428_0872.JPG

DSCN6220
AMBIANCE pompe 
et lavoir

ambiance EJ F1209428_0873 .JPG F1209428_0873.JPG

DSCN6221
AMBIANCE pompe 
et lavoir

ambiance EJ F1209428_0874 .JPG F1209428_0874.JPG

DSCN6222

1060,
1165,
1108,
1081

1060, 
1165

vue du mur 1060 
avec radier dégagé 
en partie sud du 
transect et fossé 

plan/
coupe

O EJ F1209428_0875 .JPG F1209428_0875.JPG

DSCN6223

1060,
1165,
1108,
1081

1060, 
1165

vue du mur 1060 
avec radier dégagé 
en partie sud du 
transect et fossé 

plan/
coupe

O EJ F1209428_0876 .JPG F1209428_0876.JPG

DSCN6224

1060,
1165,
1108,
1081

1060, 
1165

vue du mur 1060 
avec radier dégagé 
en partie sud du 
transect et fossé 

plan/
coupe

O EJ F1209428_0877 .JPG F1209428_0877.JPG

DSCN6225 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0878 .JPG F1209428_0878.JPG

DSCN6226 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0879 .JPG F1209428_0879.JPG

DSCN6227 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0880 .JPG F1209428_0880.JPG

DSCN6228 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0881 .JPG F1209428_0881.JPG

DSCN6229 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0882 .JPG F1209428_0882.JPG

DSCN6230 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0883 .JPG F1209428_0883.JPG

DSCN6231 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0884 .JPG F1209428_0884.JPG

DSCN6232

1060,
1165,
1108,
1081

1060, 
1165

vue du mur 1060 
avec radier dégagé 
et fossé 

plan/
coupe

O EJ F1209428_0885 .JPG F1209428_0885.JPG

DSCN6233

1060,
1165,
1108,
1081

1060, 
1165

vue du mur 1060 
avec radier dégagé 
et fossé 

plan/
coupe

O EJ F1209428_0886 .JPG F1209428_0886.JPG
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DSCN6234

1060,
1165,
1108,
1081

1060, 
1165

vue du mur 1060 
avec radier dégagé 
et fossé 

plan/
coupe

O EJ F1209428_0887 .JPG F1209428_0887.JPG

DSCN6235 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0888 .JPG F1209428_0888.JPG

DSCN6236 effacée F1209428_0889 .JPG F1209428_0889.JPG

DSCN6237 AMBIANCE ambiance EJ F1209428_0890 .JPG F1209428_0890.JPG

DSCN6238

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0891 .JPG F1209428_0891.JPG

DSCN6239

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0892 .JPG F1209428_0892.JPG

DSCN6240

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0893 .JPG F1209428_0893.JPG

DSCN6241

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0894 .JPG F1209428_0894.JPG

DSCN6242

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0895 .JPG F1209428_0895.JPG
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num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN6243

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171
,1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe E AM F1209428_0896 .JPG F1209428_0896.JPG

DSCN6244

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe NO AM F1209428_0897 .JPG F1209428_0897.JPG

DSCN6245

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0898 .JPG F1209428_0898.JPG

DSCN6246

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0899 .JPG F1209428_0899.JPG

DSCN6247

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0900 .JPG F1209428_0900.JPG



228 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 6, rue Robelin

num US Faits Trch Log Description expl
type de 
vue

vue 
vers

auteur date temp1 temp2 nom de fichier

DSCN6248

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0901 .JPG F1209428_0901.JPG

DSCN6249

1172,
1165,
1175,
1159,
1148,
1174,
1173,
1168,
1169,
1166,
1167,
1170,
1171,
1142

1172,
1165,
1175,
1167

vue de la coupe 
AXE 3 transect final

coupe N AM F1209428_0902 .JPG F1209428_0902.JPG

DSCN6250 1125 1124

Détail des TC et 
calages en schiste 
à l’embouchure de 
CN1124

plan N RB F1209428_0903 .JPG F1209428_0903.JPG

DSCN6251 1125 1124

Détail des TC et 
calages en schiste 
à l’embouchure de 
CN1124

coupe N RB F1209428_0904 .JPG F1209428_0904.JPG

DSCN6252 1125 1124

Détail des TC et 
calages en schiste 
à l’embouchure de 
CN1124

plan Z RB F1209428_0905 .JPG F1209428_0905.JPG

DSCN6253 1125 1124

Détail des TC et 
calages en schiste 
à l’embouchure de 
CN1124

plan N RB F1209428_0906 .JPG F1209428_0906.JPG

DSCN6254 1125 1124

Détail des TC et 
calages en schiste 
à l’embouchure de 
CN1124

plan O RB F1209428_0907 .JPG F1209428_0907.JPG

DSCN6255 1125 1124

Détail des TC et 
calages en schiste 
à l’embouchure de 
CN1124

plan N RB F1209428_0908 .JPG F1209428_0908.JPG

DSCN6256 1125 1124

Détail des TC et 
calages en schiste 
à l’embouchure de 
CN1124

coupe N RB F1209428_0909 .JPG F1209428_0909.JPG

DSCN6257 1125 1124

Détail des TC et 
calages en schiste 
à l’embouchure de 
CN1124

coupe N RB F1209428_0910 .JPG F1209428_0910.JPG
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5. Liste des figures 
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par le projet d’aménagement au moment du diagnostic. © Stéphane Jean
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de plan de « Rennes Antique », Pouille 2008). © Stéphane Jean

Fig. 3 Vue de la parcelle avant le début de la fouille. © Rozenn Battais

Fig. 4 Vue de la parcelle, en contrebas de la rue Robelin. © Rozenn Battais

Fig. 5 Niveaux hydromorphes observés lors d’un sondage mécanique. 
© Géraldine Jouquand

Fig. 6 Localisation des opérations archéologiques menées le long de la rue 
de Dinan. 
Fig. 7 Plans anciens de la ville de Rennes (le cercle rouge localise la fouille). 
A : 1782 (plan numérisé, Archives municipales, 1FI56), B : 1846 (plan 
numérisé, Archives municipales, 1FI71).
Fig. 8 Plan général de la tranchée de diagnostic et des niveaux 
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et d’une maçonnerie découverte au fond du sondage 2 du diagnostic (B). 
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Fig. 10 Coupe du fossé 1011. © Rozenn Battais
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Fig. 14a Vue générale de la fouille à l’issue du décapage. © Rozenn Battais
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Fig. 23 suite Vue en plan du creusement 1165 recoupant le fossé 1143. 
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Alexandre Mahé
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Fig. 34 Niveau de chantier 1014 (A) ; galettes de mortier 1012 (B). 
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Fig. 50 Remblai d’assainissement 1096 composé de grave oxydée. © Rozenn 

Battais

Fig. 51 Coupe C3, phase 2, états 4 et 5. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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maçonnerie du mur ouest. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 53 Dessin d’après redressement photographique du parement est du 
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Fig. 55 Vue des niveaux 1151-1149 et 1145 au niveaux de la coupe 4. 
© Rozenn Battais

Fig. 56 Coupes C4 et C5 états 4, 5 et 6. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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© Géraldine Jouquand
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Fig. 61 Chaussée 1091, zone 2B. © Céline Baudoin

Fig. 62 Chaussée 1091, zone 2B. © Alexandre Mahé
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mur effondré. © Céline Baudoin

Fig. 69 Vue de la tranchée de récupération en cours de fouille. 
© Rozenn Battais

Fig. 69 suite Coupe 5, phase 3. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 70 Tranchée de récupération du mur ouest. © Philippe Cocherel

Fig. 71 Matériaux étalés au nord de la fouille (1088) liés à la démolition du 
mur de clôture. © Alexandre Mahé
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Fig. 72 Remblai 1013 au niveau de la zone 2A (A) ; remblai 1047 au niveau 
de la zone 2B coupé par le creusement 1181 (B). © Alexandre Mahé (A), Géraldine 

Jouquand (B)

Fig. 73 Coupes 3 et 4, phase 3. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 74 Vue de la chaussée 1012 et de la réfection 1077 au niveau de la 
zone 2A. © Alexandre Mahé 

Fig. 75a Plan de l’état 2. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 75b Plan de l’état 3. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 76 Vue en plan de 1075 avec au fond les ornières 1069 comblées par 
1077 (A) ; surface charbonneuse 1048 au-dessus de 1075 (B). 
© Céline Baudoin (A), Géraldine Jouquand (B) 

Fig. 77 Trois ornières visibles (us 1069) dans la coupe C4. © Alexandre Mahé

Fig. 78 Creusement 1038 visible dans la coupe 4. © Mélanie Levan

Fig. 79 Diagramme stratigraphique de la phase 3. © Rozenn Battais

Fig. 80 Céramiques issues de l’U.S. 1070. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 81 Parement enduit ouest du mur 1055 (A) ; vue du sud (B) ; vue du 
nord (C) ; détail du blocage (D). © Rozenn Battais

Fig. 82 Dessin d’après redressement photographique. © Stéphane Jean

Fig. 83 Détail des altérations de la couche d’épiderme blanche sur mortier 
de tuileau. © Rozenn Battais

Fig. 84 Détail d’un possible départ d’arc de décharge face est. 
© Rozenn Battais

Fig. 85 Coupes C3, C4 et C5 phase 4. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 86 Remblai de démolition 1011=1024 recouvrant le mur de clôture 
ouest et le mur abattu 1055. © Rozenn Battais

Fig. 87 Détail d’assises de briques mêlées aux gravats, photos prises au 
diagnostic. © Rozenn Battais

Fig. 88 Détail de l’effondrement des couches sous le poids du mur 1055. 
© Rozenn Battais

Fig. 89 Plan de la phase 5. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 90 Coupe 4 et 5 phase 5. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 91 Démolition piétinée (1043). © Rozenn Battais

Fig. 92 Détail du négatif de poteau 1065. © Rozenn Battais

Fig. 93 Coupe de la fosse 1030=1100. À gauche de la photo, on voit au 
sol le comblement 1056 qui n’a pas été entièrement dégagé (A) ; fosse 
1030=1010 visible dans le négatif laissé par le plot béton (B). © Rozenn Battais

Fig. 94 Coupe ouest du fossé 1010. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 95 Fosse de récupération 1063 au-dessus de 1055. © Rozenn Battais

Fig. 96 Plan phasé des vestiges du CES Échange (d’après un extrait du 
rapport de décembre 1979. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 97 Plan général des vestiges des thermes du site du CES Échange (sur 
fond de plan extrait du rapport de décembre 1979). 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 98 Vue générale des vestiges de la fouille du 61-65 rue de Dinan en 
1989 (A) ; détail du caniveau dallé de la même fouille, retrouvé sur le site du 
6, rue Robelin (B) (les diapositives sont conservées au SRA Bretagne.
Fig. 99 Vue générale de la coupe 4. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 100 Plans des différents niveaux de circulation contemporains de la 
cour fermée (A, B, C) et axe de circulation postérieur à la destruction du mur 
de clôture (D, E). © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 101 Localisation des thermes dans la trame antique. © Rozenn Battais, 

Stéphane Jean, Gaétan Le Cloirec

1. Étude du mobilier céramique 
par Françoise Labaune-Jean

Fig. 1 Mobilier céramique issu de l’U.S. 1013.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 2 Mobilier céramique issu de l’U.S. 1068.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 3 Mobilier céramique issu de l’U.S. 1070.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 4 Mobilier céramique issu de l’U.S. 1071.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 5 Mobilier céramique issu de l’U.S. 1089.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 6 Mobilier céramique issu de l’U.S. 1122.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 7 Mobilier céramique issu de l’U.S. 1134.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 8 Mobilier céramique issu de l’U.S. 1170.

© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 9 Mobilier métallique issu des U.S. 1005, 1025, 1047, 1059, 1077 et 
1092. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 10 Mobilier lithique issu de l’U.S. 1012. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 11 Mobilier en terre cuite issu des U.S. 1075 et 1092.
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Fig. 12 Vénus anadyomènes trouvées dans les niveaux de chaussée 1087 
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2. Étude archéozoologique de la faune 
par Lydie Mano

Fig. 1 Inventaire général des restes par US et par espèce, sur l’ensemble de 
la fouille. © Lydie Mano

Fig. 2 Métatarse gauche de Cerf élaphe ; 
US 1004. © Lydie Mano

Fig. 3 Atlas de Cochon domestique ; US 1068. © Lydie Mano

Fig. 4a et b Mandibule gauche de Chien, âgé de 7 mois au minimum ; US 
1070. © Lydie Mano

Fig. 5 Tibia gauche de Chien, âgé de moins de 12 mois (Barone 1976) ; US 
1070. © Lydie Mano

Fig. 6 Phalange distale de Cheval ; US 1070. © Lydie Mano

Fig. 7a et b Mandibule gauche de Cochon domestique ; US 1126. © Lydie 

Mano

Fig. 8 Nombre de restes (NR) et nombre minimum d’individus (NMI) répartis 
en fonction des taxons, dans l’US 1117. © Lydie Mano

Fig. 9 Épiphyse distale d’un radius de Bœuf, âgé de moins de 48 mois 
(Barone 1976) ; US 1117. © Lydie Mano

Fig. 10 Un échantillon des fragments de plus de 3 cm ; US 1117. 
© Lydie Mano

Fig. 11 Un échantillon des fragments de moins de 3 cm ; US 1117.
© Lydie Mano

Fig. 12 Spectre faunique établi sur la totalité des restes collectés. Les 
résultats sont présentés en pourcentages, calculés à partir du nombre de 
restes déterminés. © Lydie Mano

Fig. 13a et b Phalange intermédiaire de Bœuf, portant une trace d’incision 
sur la face palmaire (US 1068) (A) ; Côtes de grands Mammifères, portant 
des traces de hachoir et une incision longitudinale, due à un couteau (US 
1117) (B). © Lydie Mano

Fig. 14 Nombre de restes (NR) et nombre minimum d’individus (NMI) 
présents dans les structures datées du IIe s. ap. J.-C., en fonction des 
taxons. © Lydie Mano

Fig. 15 Répartition des parties squelettiques par taxon, au IIe s. ap. J.-C.
© Lydie Mano

Fig. 16 Les fragments indéterminés de l’US 1117. © Lydie Mano
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La fouille préventive du 6, rue Robelin concerne la périphérie nord-ouest de 
la ville antique de Rennes, et plus précisément le versant ouest, à proximité de 
l’ancien cours de l’Ille. L’opération se situe à quelques dizaines de mètres du 
complexe thermal découvert à la fin des années 70 lors de la construction du 
collège rue d’Échange. À l’époque, les archéologues étaient intervenus alors 
que la moitié du site avait déjà été dévastée par les pelles mécaniques. 
La fouille de la rue Robelin a donc permis de compléter les données issues de 
la fouille du CES Échange, et surtout de circonscrire l’emprise des thermes 
publics à l’ouest qui se situerait aux alentours de 4000 m2. D’une superficie 
de 276 m2, la parcelle fouillée se situant dans l’axe des thermes a permis de 
mettre au jour la suite du mur nord de l’enceinte, ainsi que le mur ouest, 
l’espace de fouille se situant donc dans l’angle nord-ouest de l’espace clos. 
À partir de la première moitié du second siècle de notre ère, ce dernier a 
servi dans un premier temps d’aires de gâchage, avant la mise en place 
d’un égout en provenance des thermes et traversant le mur de clôture ouest 
en direction de l’Ille. Les maçonneries ont en grande partie été récupérée, 
toutefois, une partie du mur ouest préservée encore sur 80 cm de haut (hors 
fondation) montre une architecture massive et soignée de cette enceinte. 
Dans ce même mur, une entrée, probablement de service, a été observée sur 
une largeur minimum de 3 m. Cet espace de cours a ensuite servi d’espace 
de circulation caractérisé par un chemin empierré présentant de nombreuses 
traces d’ornières. Orienté est-ouest, il permettait probablement d’acheminer 
la matière première nécessaire au fonctionnement des thermes. Les murs 
de clôture se situant en limite d’emprise, seuls les niveaux intérieurs ont 
réellement pu être observés. 
Le mur d’enceinte est ensuite en partie démantelé au cours de la première 
moitié du IIIe siècle alors que le chemin est encore emprunté jusque dans les 
années 260. À partir de cette date, les thermes sont détruits et les matériaux 
récupérés servent probablement à la construction du rempart de la ville. 
Les éléments de démolition sont alors étalés sous forme de remblai. Un mur 
effondré sur le site de la rue Robelin et préservé de la récupération massive, 
est conservé sur une hauteur de 3 m. Il présente une mise en œuvre en 
opus mixtum alternant trois assises de briques et trois assises de moellons 
de schiste. Ses parements présentent un enduit au mortier de tuileau sur 
lequel des traces de peinture ont été mis en évidence. Sa provenance reste 
inexpliquée puisqu’aucun massif de fondation n’a été découvert au sein même 
de l’emprise fouillée. Il devait probablement venir d’un bâtiment situé plus à 
l’est.
Au regard de l’épaisseur des stériles recouvrant les derniers niveaux 
archéologiques, et des résultats de la fouille du CES Echange, le quartier 
semble abandonné suite à l’édification du castrum, à l’instar d’autres 
quartiers se situant en dehors de la ville du Bas Empire. Les lieux seront de 
nouveau occupés à la fin du XVIIIe siècle et encore plus à partir du milieu du 
XIXe siècle avec la canalisation du cours de l’Ille.
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