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Commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), Boulevard de Deminiac, 
place Jean Hamelin, rue des Tendières

Le projet de construction situé Boulevard Deminiac, place Jean-Hamelin, 
rue des Tendières à Dol-de-Bretagne (35) a fait l’objet, de par sa localisation 
au sud de l’enceinte urbaine, d’une prescription de diagnostic archéologique 
par le Service Régional de l’archéologie. 
Le diagnostic a révélé uniquement l’existence de « marais noirs » présents 
principalement au nord-ouest de la ville. Aucune occupation humaine n’a été 
observée.
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I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Dol-de-Bretagne

Adresse ou lieu-dit
Boulevard Deminiac

Codes

code INSEE
35 095

Numéro de dossier Patriarche
/

Numéro de l’entité archéologique
/

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 349 235
y (L93) : 6 838 087
z (L93) : 6,68 m NGF

Références cadastrales

Commune
Dol-de-Bretagne

Année 
2020

section(s) 
AC    

parcelle(s) 

395p,396,397p

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

/

Proprietaire du terrain 

Mr Yves CHEVALIER
54 avenu Bruzzo
35800 DINARD

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2019-031

Numéro de l’opération
D127456

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2019-416

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Mr Yves Chevalier

Nature de l’aménagement 
Construction d’un bâtiment de 
logements

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 
350577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic
du 20 au 22 janvier 2020

post-fouille

Février 2020 

Emprise

Surface prescrite
2413 m² 

Surface diagnostiquée

176,51 m²

Ratio
7,3 %
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Chalcolithique

  Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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Intervenants

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

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

Elena Paillet, SRA Conservatrice du Patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherche archéologique  Responsable scientifique

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

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

Elena Paillet, SRA Conservatrice du Patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué au Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

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

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

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

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

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

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

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographiques

Équipe de post-fouille

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

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

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

L’emprise du diagnostic archéologique de 2 413 m² a 
fait l’objet de deux tranchées et un sondage profond, ce 
dernier atteignant 4,40 m. Aucun vestige archéologique 
n’a été mis au jour.
Le terrain étant gorgé d’eau avant notre arrivée, les 
tranchées ont rapidement été inondées. De ce fait, et 
avec l’accord de l’aménageur, les ouvertures ont été 
rebouchées uniquement aux 2/3.

Le projet de construction situé Boulevard Deminiac, 
place Jean-Hamelin, rue des Tendières à Dol-de-
Bretagne (35) a fait l’objet, de par sa localisation 
au sud de l’enceinte urbaine, d’une prescription de 
diagnostic archéologique par le Service Régional de 
l’archéologie. 
Le diagnostic a révélé uniquement l’existence de 
« marais noirs » présents principalement au nord-
ouest de la ville. Aucune occupation humaine n’a 
été observée.
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Localisation de l’opération

Bretagne, Dol-de-Bretagne, 
Boulevard Deminiac, place 
Jean Hamelin, rue des 
Tendières
x : 349 235 
y : 6838087
z : 6,68 m NGF

0

Echelle: 1/250 000e

10km

emprise du diagnostic
0

Echelle: 1/25000e

1km
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Arrêté de prescription
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Cahier des charges
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation







II. Résultats
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1.Présentation générale

1.1 Contexte d’intervention

Le diagnostic archéologique réalisé sur un terrain situé à Dol-de-Bretagne 
(Ille-et-Vilaine), boulevard Deminiac, place Jean Hamelin, rue des 
Tendières, fait suite à un projet de construction d’un logement collectif 
déposé par Mr Pierre-Yves Chevalier.
L’intervention concerne les parcelles 395p, 396 et 397p de la section AC qui 
couvre une superficie totale de 2 413 m².
Cette prescription de la part du Service Régional de L’Archéologie était 
motivée par la localisation des parcelles intéressées dans « une zone de 
faubourg, à proximité immédiate de l’enceinte médiévale ».
L’intervention d’une équipe de l’Inrap a eu lieu du 20 au 22 janvier 2020. 
Elle a nécessité la présence de trois archéologues dont le responsable de 
l’opération.

1.2 Contexte topographique et géologique

Les parcelles diagnostiquées présentent un relief peu prononcé et se 
trouvent en contrebas de la place Jean Hamelin qui présentent au contraire 
une forte déclivité du nord au sud. 
D’un point de vue géologique nous nous situons encore dans les « marais 
noirs » ou marais tourbeux (fig.1) présents principalement au nord-
ouest de Dol et longeant notamment le Guioult vers le sud. La zone qui 
nous concerne se trouve sur la frange de ces marais. Ils sont constitués 
par des sédiments marins, sables et tangues, dans lesquels sont intercalés 
des niveaux tourbeux. Ils atteignent par endroit une épaisseur de 15 m 
(Bogdanoff, Julien 1996 : 20).

Fig 1 Localisation du diagnostic sur un extrait 
de la carte géologique de Rennes © BRGM

0

Echelle: 1/25000e

1 km
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1.3 Contexte historique

Cet espace situé en contrebas de la ville fortifiée a tardivement été urbanisé. 
Un plan de 1693 (fig. 2), puis, le cadastre ancien (fig. 3) y montrent de 
grandes parcelles longées à l’est par le ruisseau le Guioult.
Le percement du boulevard Deminiac entre 1866 et 1870 va favoriser 
l’urbanisation de cette zone suite à l’implantation du chemin de fer (Amiot 
1984 : 205-206).
 

0

Echelle: 1/5000

200m
emprise du diagnostic

Fig 2 Localisation de l’opération sur un plan de 1693 © Thot, AD 35, C364

Fig 3 Localisation de l’opération sur le cadastre ancien
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1.4 Méthodologie et contraintes

La prescription archéologique rédigée par le Service Régional de 
l’Archéologie demandait la réalisation de tranchées implantées de manière 
à couvrir l’ensemble de l’emprise à diagnostiquer afin de répondre à 
la question du développement de la ville médiévale avec la création de 
faubourgs autour de la ville close. Il était également demandé de réaliser des 
sondages profonds ponctuels afin de déterminer la présence ou non d’une 
occupation préhistorique. 

1.4.1 Les contraintes

Les parcelles concernées par le projet étaient jusqu’à présent entièrement 
boisées (fig.4). Pour la réalisation du diagnostic, l’aménageur a procédé 
à l’abattage et à l’enlèvement des arbres qui occupaient l’espace. Il s’est 
alors avéré que le terrain masqué par les végétaux était gorgé d’eau avec 
la présence d’une « mare » et d’un puits. Ces zones ont alors été balisées 
avant notre intervention ce qui a limité le choix d’implantation des 
ouvertures (fig.5).

1.4.2 La phase terrain

Une tranchée a pu être réalisée au nord de l’emprise diagnostiquée, sur 
la partie haute, sur toute la largeur de la parcelle (fig.6). Un log a pu être 
réalisé rendant compte de la géomorphologie du terrain avant l’inondation 
de la tranchée.
Une seconde a été tentée au sud de la « mare » mais elle fut vite inondée 
(fig.7). Ne présentant pas de caractéristique morphologique différente de la 
première elle a été rebouchée dans la foulée.
Enfin, se trouvant de toute évidence dans les anciens marais de la ville, 
il a été décidé de réaliser un sondage profond afin de prendre une côte 
altimétrique des niveaux de tourbe. Un premier a été réalisé mais vite 
abandonné, l’eau de la tranchée adjacente se déversant à l’intérieur de 
cette ouverture.

Fig 4 Photo aérienne de l’emprise du 
diagnostic © Géoportail

Fig 6 Localisation des tranchées, du log et du sondage profond © R. Battais, Inrap
Fig 5 Vue de l’emprise après abattage des 
arbres © R. Battais, Inrap
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Fig 6 Localisation des tranchées, du log et du sondage profond © R. Battais, Inrap
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Un nouveau sondage a été creusé plus au sud, jusqu’à la profondeur 
maximale atteinte par la longueur du bras de pelle, la réalisation de palier 
étant impossible en raison de l’état boueux du terrain. Des photographies 
ont alors été prises à différents stades du décapage.
Avec l’accord de l’aménageur, les tranchées ont seulement été rebouchées 
dans leur 2/3 à l’issu du diagnostic l’eau étant remontée à leur surface.

1.4.3 La phase post-fouille

A l’issue de l’opération, l’ensemble de la documentation a été inventorié et 
les relevés manuels vectorisés.
Vincent Pommier, topographe, a réalisé le plan topographique.
Le travail d’analyse et de rédaction ainsi que la réalisation des figures et le 
montage du rapport ont été effectués par la responsable de recherche.

Fig 7 Vue vers l’ouest de la tranchée 2 inondée 
© R. Battais, Inrap
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1014

1012

1010

1008

   1000

1001

1002

1003

1004
1007

us 1000 Terre végétale
us 1001 Argile limoneuse gris/vert avec graviers de schiste, fragments de coquillage 
et de terre cuite, nodules d’argile orangé
us 1002 Argile limoneuse gris/vert homogène
us 1003 Blocs et plaquettes de schiste bleu/gris mêlés à de l’argile limoneuse brune
us 1004 Cailloux de schiste mêlés à de l’argile brune orangée (couleur hétérogène)
us 1007 Limon gris/vert foncé homogène
us 1008 Sédiment organique tourbeux noir riche en végétaux
us 1009 Limon argileux organique brun foncé homogène
us 1010 Niveau orgnaique riche en feuilles
us 1011 Argile grise foncée avec éléments organiques
us 1012 Tourbe brun foncé
us 1013 Argile grise/verte homogène
us 1014 Tourbe
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2. Présentation des résultats

2.1 Log tranchée  1

Un log a été réalisé dans la tranchée 1 (fig.8). La réalisation de paliers a 
permis d’atteindre 2,20 m de profondeur avant que l’eau ne remonte. 
Deux niveaux de tourbe (us 1014 et 1012) d’une vingtaine de centimètres 
chacun ont été observés. Un niveau d’argile gris/vert (us 1013) s’intercale 
entre les deux niveaux précédents. Ils sont ensuite recouverts de niveaux 
argileux très organiques dont les us 1010 et 1008 sont riches en feuilles et 
brindilles. Ces niveaux se succèdent sur 80 cm environ.
Les niveaux supérieurs s’apparentent à des remblais chargés en plaquettes 
de schiste et graviers recouverts de terre végétale.

Fig 8 Relevé et photographie du log de la 
tranchée 1 © Y. Franel, G. Jouquand, Inrap
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2.2 Le sondage profond

Dans le sud de la parcelle, un sondage d’une profondeur de 4,40 m a été 
réalisé. Il a permis d’observer des niveaux de tourbes successifs chargés 
en souches et branches d’arbres (fig.9). Cette particularité a été observée à 
différents endroits dans les marais de Dol lors de la réalisation de sondages 
géomorphologiques. La tradition populaire parle d’une forêt qui entourait 
le Mont-Saint-Michel au début de notre ère et qui aurait été détruite par 
une marée extraordinaire en 709 (Delibrias, Morzadec-Kerfourn 1975 :60). 

 

a

b

Fig 9 Vue du sondage profond en cours de 
décapage avec la présence de branches d’arbres 
(a) et vue du sondage profond terminé (b) 
© R. Battais, Inrap
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3. Conclusion

Le diagnostic archéologique n’a révélé aucune structure archéologique. 
Réalisé au sud-ouest en contrebas de la ville close il a été mis en évidence 
la présence de marais. Ces derniers sont principalement présents au nord 
et sur la frange ouest de la ville. Il a été observé lors de la réalisation d’un 
sondage profond, une succession de niveaux tourbeux dans lesquels sont 
piégés des feuilles, brindilles, des branches voire même des souches d’arbres. 
Ce phénomène a été rencontré à plusieurs reprises lors de sondages 
géologiques autour de Dol-de-Bretagne. 
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1. Inventaire des unités stratigraphiques

2. Inventaire des minutes de terrain

Tranchée Us Nature Sous Sur

1 1000 terre végétale 1001

1 1001 remblai 1000 1002

1 1002 remblai 1001 1003

1 1003 remblai de schiste 1002 1004

1 1004 remblai 1003 1005

1 1005 argile 1004 1006

1 1006 niveau de cailloux 1005 1007

1 1007 limon gris 1006 1008

1 1008 tourbe 1007 1009

1 1009 limon 1008 1010

1 1010 niveau organique 1009 1011

1 1011 argile 1010 1012

1 1012 tourbe 1011 1013

1 1013 argile 1012 1014

N° Minute Objet Echelle

1 log tranchée 1 1/20e
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3. Inventaire des photographies

N° appareil DSCN Objet Auteur

9339-9340 terrain avant démarrage du diagnostic R. Battais

9341-9342 puits R.Battais

9343-9347 sondage avorté R.Battais

9351-9356 log tranchée 1 G.Jouquant

9357-9358 tranchée 1 R.Battais

9359 tranchée 1 inondée R.Battais

9360-9361 tranchée 2 inondée R.Battais

9362 puits R.Battais

9363 tranchée 2 inondée R.Battais

9364-9370 sondage profond en cours de décpapage R.Battais

9371-9372 tranchée 1 inondée R.Battais

9373-9374 tranchée 2 inondée R.Battais

9375-9379 sondage profond terminé R.Battais
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Commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), Boulevard de Deminiac, 
place Jean Hamelin, rue des Tendières

Le projet de construction situé Boulevard Deminiac, place Jean-Hamelin, 
rue des Tendières à Dol-de-Bretagne (35) a fait l’objet, de par sa localisation 
au sud de l’enceinte urbaine, d’une prescription de diagnostic archéologique 
par le Service Régional de l’archéologie. 
Le diagnostic a révélé uniquement l’existence de « marais noirs » présents 
principalement au nord-ouest de la ville. Aucune occupation humaine n’a été 
observée.
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