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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. »

I.

Données
administratives,
techniques
et scientifiques

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 archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes
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Fiche signalétique

Localisation

Proprietaires du terrain

Dates d’intervention sur le terrain

Région

Mairie de Josselin

Diagnostic

Bretagne
Département

Morbihan (56)
Commune

Josselin
Adresse ou lieu-dit

Rue du tertre

Du 11/10 au 14/10/2021
Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription

Post-fouille

Du 06/12/2021 au 18/02/2022

2021-120
Numéro de l’arrêté de désignation

Emprise diagnostic

2021-343
Emprise prescrite
Référence du projet Inrap

2 188 m2

D137990
Codes
code INSEE

56091
numéro de dossier Patriarche

non communiqué
numéro de l'entité archéologique

Emprise décapée
Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement

Mairie de Josselin
Nature de l’aménagement

non communiqué

Aménagement urbain

Coordonnées géographiques et
altimétriques (Lambert 93)

Opérateur d’archéologie

Inrap Grand-Ouest
x : 286060 m
y : 6776046 m
z : 55 m NGF

Responsable scientifique de
l’opération

Références cadastrales

Marie Millet, Inrap

Commune

Organisme de rattachement

Josselin
Année

2021
Section et parcelles

AK
206, 418, 419, 420 et 421
Statut du terrain au regard des
législations sur le patrimoine et
l'environnement

-

Inrap Grand Ouest
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50

101 m2
Ratio

4.60 %
Niveau d'apparition des vestiges

0.40 m de terre végétale
Lieu de dépôt provisoire du mobilier

Centre archéologique Inrap de
Cesson-Sévigné
Lieu de dépôt de la documentation

SRA de Bretagne, Rennes
Référence bibliographique du rapport

Millet 2022
MILLET (M.) - Diagnostic
archéologique Rue du tertre,
rapport de diagnostic, Inrap GO,
Cesson-Sévigné, 2021, 55p.
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléolithique

Edifice public

Industrie lithique

		

Inférieur

Edifice religieux

Industrie osseuse

		

Moyen

Edifice militaire

Céramique

		

Supérieur

Bâtiment

Restes

		

Mésolithique

Sépulture

Végétaux

Voirie

Faune

Néolithique
		

Ancien

Hydraulique

Flore

		

Moyen

Habitat rural

Objet métallique

		

Récent

Villa

Arme

Chalcolithique

Batiment agricole

Outil

Protohistoire

Structure agraire

Parure

Âge du Bronze

Jardin

Habillement

		

Ancien

Maison

Trésor

		

Moyen

Structure combustion

Monnaie

		

Récent

Foyer

Verre

Âge du Fer

Fosse

Mosaïque

		

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Fossé

Peinture

		

La Tène (second Âge du Fer)

Sépulture

Sculpture

Grotte

Inscription
…

Antiquite romaine (gallo-romain)
		

République romaine

Abri

		

Empire romain

Mégalithe

			

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Artisanat

			

Bas-Empire (de 285 a 476)

Argile : atelier

Epoque médiévale

Etudes annexes

Atelier

Géomorphologique

…

Datation 14C

		

haut Moyen Âge

		

Moyen Âge

Anthropologie

		

bas Moyen Âge

Paléontologie

Temps modemes

Zoologie

Epoque contemporaine

Botanique

		

Ere industrielle

Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
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 Ménez, DRAC-SRA Bretagne

Conservateur régional de l'archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne

Conservateur régional adjoint

Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau-Bardaji, SRA Bretagne

Ingénieur d’Etudes

Contrôle scientifique

Michel-Alain Baillieu, Inrap

Directeur Adjoint Scientifique et Technique

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap

Délégué du DAST Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Marie Millet, Inrap

Responsable d'Opération

Responsable scientifique

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne

Conservateur régional de l'archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne

Conservateur régional adjoint

Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau-Bardaji, SRA Bretagne

Ingénieur d’Etudes

Contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap

Directeur Interrégional GO

Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap

Secrétaire Général

Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap

Directeur-Adjoint Scientifique et Technique
Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap

Délégué du DAST Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Laurent Aubry, Inrap

Assistant technique Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Jean-Claude Durand, Inrap

Responsable de Recherche Archéologique

Mise en place et suivi des DICT

Elodie Craspay, Inrap

Assistante opérationnelle Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap

Gestionnaire de centre

Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap

Ingénieur sécurité

Mise en place et suivi de l’opération

Marie Nolier, Inrap

Assistante

Logistique

Olivier Bréhélin, Inrap

Contrôleur de gestion

Suivi de l'opération

Intervenants administratifs

Intervenant technique
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Ets Charrier

Entreprise de terrassement

Décapage et rebouchage de l’emprise

Financement
Redevance d'archéologie préventive
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Intervenants

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marie Millet, Inrap

Technicienne d'opération

Réalisation de l'opération

Stéphanie Le Berre, Inrap

Technicienne d'opération

Suivi de l'opération, fouille et relevé

Frédéric Boumier, Inrap

Topographe

Relevés topographiques, plans

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marie Millet, Inrap

Technicienne d'opération

Rédaction du rapport, DAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap

Céramologue

Etude du mobilier

Paul-André Besombes, SRA

Conservateur

Etude des monnaies

Frédéric Boumier, Inrap

Topographe

Réalisation des plans

Emeline Le Goff, Inrap

Topographe

PAO

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christine Boumier, Inrap

Documentaliste

Stéphanie Hurtin, Inrap

Gestionnaire de collections

Équipe de post-fouille

Collaboration
Gestion du fond documentaire de
recherche
Chargé de l'accessibilité physique et
intellectuelle des collections
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Notice scientifique

État du site

Mené du 11 au 14 octobre 2021, sur la commune de
Josselin (56), le diagnostic archéologique a été réalisé
dans le cadre d’un projet d’aménagements urbains, de
constructions de logements, de garages et de création de
voieries. La rue du tertre, anciennement rue neuve, est
située à l’extérieur des remparts de la ville médiévale.
Les parcelles explorées sont au creux d’un petit talweg,
située sur une terrasse alluviale de l’Oust.
Six tranchées ont été réalisées. Aucune n’a révélé de
structure archéologique importante. L’ensemble de la
sédimentation semble montrer la présence de terre travaillée et amendée, dans un secteur de jardins. Le mobilier découvert est varié et comporte beaucoup de petits
objets, monnaies, poids monétaires, bagues, clef, balles
en plomb, rouelles, etc. datant de la fin de l’époque médiévale et de l’époque moderne.

À l’issue de l’opération, toutes les tranchées ont été
rebouchées.
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1.1 Contexte d’intervention
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de terrains situés rue du tertre
sur la commune de Josselin (Morbihan) (fig. 1), le Service Régional de
l’Archéologie a prescrit un diagnostic. L’opération s’étend sur une surface de
2188 m². Ce diagnostic, effectué dans un contexte urbain, a pour objectifs,
conformément à la prescription, de mettre en évidence au moyen de sondages
la présence de vestiges archéologiques, de caractériser leur nature, d’évaluer
leur étendue et leur degré de conservation.
Le site se divise en deux zones distinctes, en partie séparées par un mur et à
des altitudes différentes. Au sud se trouvent un parking et un petit jardin (fig.
2), au nord, en contrebas, se trouve une prairie partiellement arborée (fig. 3).
Six sondages mécaniques ont été réalisés.

Fig 2 Vue de la zone sud de l’emprise ©Inrap

<Fig 1 Localisation de l’opération (©IGN-BdCarto,
©
IGN Scan25, ©IGN-BdParcellaire) ©Inrap

Fig 3 Vue de la zone nord de l’opération ©Inrap
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1.2 Contexte géographique, topographique et géologique
Josselin se situe au nord-est du département du Morbihan (56), à une
douzaine de kilomètres à l’est de Ploërmel et à une quarantaine de kilomètres
au nord-est de Vannes (fig. 1). La ville médiévale est située sur la rive gauche
de l’Oust (fig. 4), affluent de la Vilaine. Rappelons que l’Oust est aménagé en
1830 pour devenir un tronçon du canal de Nantes à Brest.

Fig 4 Vue de Josselin sur les rives de l’Oust,
dessin réalisé par Cassas en 1776 ©Musée de
Bretagne

Le projet d’aménagement concerne cinq parcelles sises rue du tertre, à l’ouest
de la ville close médiévale, proche de la porte d’entrée de ville du Lion, à un
peu plus de 200 m au nord-ouest du château et à 180 m à l’ouest de l’église
paroissiale Notre-Dame-du-Roncier (fig. 5).

3
1

l’Oust

2

1 : Notre-Dame-du-Roncier
2 : château
Fig 5 Plan de situation de l’opération ©Inrap

3 : emprise de l’opération

0
Ech. 1:5000

250m
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À une altitude moyenne de 55 m NGF, le terrain se trouve dans un talweg,
une zone présentant un creux par rapport au relief environnant. La partie
sud de l’emprise est au même niveau que la rue du tertre à une altitude de
55,20 m NGF, alors que la partie nord est à 53,20 m NGF de moyenne. La
rue des douves du lion d’or, située à l’est du terrain a une pente très marquée
vers le sud et la rue glatinier, parallèle et au sud de la rue du tertre présente
une pente allant vers l’ouest.
Sur la carte géologique établie par le BRGM, le lieu de l’intervention se situe
dans un secteur de schiste briovérien (fig. 6). S’il est vrai que dans de maints
endroits de la ville de Josselin le rocher est directement visible, le site se place
en réalité sur une zone particulière, certainement très localisée. Le sous-sol
a révélé la présence de galets de quartz roulés mêlés à du sable de teinte
rougeâtre qui correspondent probablement à des dépôts fluviatiles, à des
alluvions d’une ancienne terrasse de l’Oust. Les graves de cette terrasse ont
été atteintes dans les tranchées 2, 4 et 6.

Fig 6 Carte géologique ©BRGM-InfoTerre

1.3 Contexte archéologique

Porhoët
Josselin

0

100m

Fig 7 Pays de Porhoët ©Inrap

Josselin est au sud du pays du Porhoët (fig. 7), qui couvre une grande partie
du centre Bretagne. C’est la capitale de la puissante famille de Rohan. Malgré
le rayonnement de cette famille et de cette ville, l’histoire de Josselin et de ses
monuments reste relativement peu renseignée.
Les origines de la ville de Josselin remontent traditionnellement au XIe siècle.
Elles sont en réalité probablement plus anciennes, puis qu’un bourg nommé
Thro est alors déjà mentionné. Thro devient Josselin au XIe siècle, Josselin
étant le nom d’un seigneur de Thro, fils de Guethenoc, vicomte de Porhoët.
Les attestations anciennes de Josselin sont Goscelinus castellum en 1066,
Castrum et castellum de Goscelini en 1080, Castro et Castellanum Joscelini
au XIIe siècle, Castrum Guoscelini en 1129. De l’établissement antérieur,
Thro, on ne sait rien, hormis qu’il se situe probablement sur un axe antique.

28

Inrap · Rapport de diagnostic

Bretagne, Morbihan, Josselin, Rue du tertre

Il faut également signaler que la légende racontant la naissance du culte de
Notre Dame du Roncier, titulature de l’église paroissiale de Josselin, place la
découverte d’une statue de la vierge dans un roncier en 808.
Un premier château en bois serait construit vers l'an 1008 par le vicomte de
Porhoët et détruit par le roi Henri II Plantagenêt en 1168. Le château est rasé
et relevé plusieurs fois du XIIe au XIVe siècle. Olivier V de Clisson (sa fille
Béatrix de Clisson a épousé Alain VIII de Rohan) acquiert la seigneurie en
1370 et fait construire une imposante citadelle munie de huit tours et d'un
donjon haut de 90 m (fig. 8). La forteresse reste la propriété des Rohan, qui
au XVIe siècle, la transforment en demeure seigneuriale et décorent la façade
intérieure (fig. 9). En 1629, quatre tours et le donjon sont abattus. Aux
XVIIeet XVIIIe siècles, les Rohan laissent le château à l'abandon et vivent
à la cour. Ce dernier sert successivement de prison, de filature de coton, de
dépôt de grains. En 1835, Charles-Louis Josselin, duc de Rohan, décide
d'entreprendre la restauration du château, très délabré.

Fig 8 Vue du château de Josselin, carte postale
de 1949 ©Musée de Bretagne

Fig 9 Vue de la façade intérieure du logis du
château, gravure réalisée par Gauterel au XIXe
siècle ©Musée de Bretagne

La ville s’organise autour de son château et de son bourg castral : au nord
le faubourg Saint-Martin avec le prieuré Saint-Martin, probablement fondé
au XIe siècle et dépendant de l’abbaye de Marmoutiers, à l’est le faubourg
Saint-Nicolas, avec le prieuré Saint-Nicolas et à l’ouest le faubourg Glatinier,
quartier des drapiers et des blanchisseurs (fig. 10). Enfin au sud de l’Oust,
le faubourg Sainte-Croix, avec le prieuré Sainte-Croix fondé en 1055 et
dépendant de l’abbaye de Saint-Sauveur de Redon. Les établissements situés

II. Résultats
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prieuré
Saint-Martin

faubourg
Saint-Martin
porte
Saint-Martin

Notre-Dame
du roncier
faubourg
Glatinier

porte
du Lion

porte
Saint-Nicolas
faubourg
Saint-Nicolas

faubourg
Sainte-Croix

le château et les remparts
emprise de l’opération
Fig 10 Le château, les remparts et les faubourgs
de Josselin replacés sur le cadastre napoléonien
©
Inrap

0

200m

sur la rive gauche dépendent de l’évêché de Saint-Malo et ceux de la rive
droite de celui de Vannes.
La ville serait fortifiée depuis le premier quart du XIe siècle. Plusieurs
réparations et reconstructions sont attestées notamment en 1231 et en 1420.
Les fortifications sont partiellement détruites à la fin du XVe siècle. En 1719,
Charles Thévenon, ingénieur des Ponts et Chaussées répare les portes de la
ville. Ces dernières sont au nombre de trois : la porte Saint-Martin ou porte
de Haut au nord, la porte Saint-Nicolas à l’est et la porte du Lion, autrement
appelée de Léon ou Notre-Dame, à l’ouest, qui conduisait au faubourg de
Glatinier. Le diagnostic archéologique se situe dans ce dernier faubourg dans
lequel était regroupé un grand nombre d'artisans drapiers. La plus grande
partie de ces fortifications sont détruites dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle, dont les portes du Lion et Saint-Nicolas.
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La partie ouest de l'enceinte figure, encore relativement intacte, sur le dessin
de Robien exécuté vers 1750 (fig. 11). Aujourd’hui, quelques rares vestiges
de cette enceinte subsistent, dont notamment une ancienne poterne.
L’opération de diagnostic s’inscrit donc dans un contexte archéologique
général intéressant. Cette opération est surtout remarquable car il s’agit de
la première opération d’archéologie préventive menée à Josselin. Malgré son
important patrimoine, aucun sondage, aucune fouille ni aucun diagnostic n’y
avait encore été mené. Les origines et l’histoire de la ville comportent encore
de très nombreuses zones d’ombre.

Fig 11 Vue générale de Josselin, depuis le sud,
dessin réalisé par de Robien vers 1750 ©Musée
de Bretagne

Fig 12 Vue aérienne de Josselin réalisée au
milieu du XXe siècle. Au fond les parcelles concernées par l’opération ©Musée de Bretagne

Concernant l’emprise plus spécifiquement, sur les photographies du XXe
siècle comme sur le cadastre napoléonien de 1825, il est possible de voir que
les parcelles concernées par l’opération sont des jardins (fig. 12 et fig. 13).
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Fig 13 Nature des parcelles en 1825 sur le
cadastre napoléonien ©Archives départementales
du Morbihan
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Il faut enfin noter que le nom actuel de la rue du tertre est une construction
contemporaine. Sur le cadastre napoléonien elle apparaît sous le nom de
rue neuve.

1.4 Méthodologie : terrain et post-fouille
L’opération archéologique s’est déroulée du 11 au 14 octobre 2021 avec la
présence de deux archéologues et un conducteur de pelle. Le diagnostic a
nécessité l’emploi d’une pelle mécanique (15 t) à chenilles, avec un godet lisse
de 1,80 m de large. Six tranchées, numérotées de 1 à 6, ont été réalisées.
L’ensemble des vestiges découverts ont été enregistrés en unités stratigraphiques,
conformément aux méthodes d’enregistrement en milieu stratifié. Dans les
sondages, ont été réalisés un nettoyage manuel, des photographies, un levé
topographique et des relevés de logs et de coupes au 1/20e. Toutes les us ont
été enregistrées sur les minutes de relevés.
L’utilisation d’un détecteur à métaux a été systématique et a permis de
nombreuses découvertes.
À l’issue de la phase de terrain, toutes les tranchées ont été rebouchées.
Les relevés topographiques ont été réalisés par Frédéric Boumier, Inrap.
Les travaux de DAO, d’analyse et la rédaction ont été réalisés par Marie
Millet, Inrap. Le mobilier archéologique recueilli a été enregistré sous son
numéro d’us de provenance et conditionné en sacs. Il a été lavé au centre
archéologique de Cesson-Sévigné et étudié par Françoise Labaune-Jean,
céramologue Inrap. Les monnaies et les poids monétaires ont été étudiés par
Paul-André Besombes du Service Régional de l’Archéologie. La mise en page
du présent rapport a été faite par Emeline Le Goff, Inrap.
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2 Présentation des résultats

Six tranchées ont pu être réalisées sur l’ensemble de l’emprise (fig. 14). Pour
leur emplacement et leur orientation ont été pris en compte le relief particulier
des parcelles, la présence d’arbres, de souches et de murs-terrasse.
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Fig 14 Plan général de l’opération ©Inrap

2.1 La parcelle sud, parallèle à la rue du tertre
2.1.1 Tranchée 1

La première tranchée, réalisée à l’ouest de la parcelle sud, est parallèle à
la rue du tertre. Il s’est rapidement avéré que son orientation n’était pas
appropriée, les premières structures repérées suivant la même orientation. Ce
sondage fut donc interrompu pour permettre la réalisation de la tranchée 2,
orientée nord-sud.

II. Résultats

33

2.1.2 Tranchée 2

La seconde tranchée mesure 11,80 m de longueur, sa profondeur maximale
est de 2,60 m. Cette ouverture a permis de mettre en évidence la présence de
quelques niveaux archéologiques stratifiés (fig. 15 et fig. 16).
Fig 15 Vue générale de la tranchée 2 ©Inrap
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Fig 16 Relevé de la coupe est de la tranchée
2 ©Inrap

Sous la terre végétale, le remblai supérieur est un limon argileux
beige (us 1). Celui-ci scelle les comblements, composés de
substrat remanié (us 2), de quatre creusements parallèles. Ces
derniers, également observés dans la tranchée 6 sont parallèles
à la rue du tertre et sont dans le sens de la longueur de la
parcelle (fig. 17). Tous semblent bien contemporains. D’une
largeur moyenne de 1,10 m, ils sont de plus en plus profonds
vers le sud. Leur forme, leur positionnement et leur espacement
ne semblent pas indiquer qu’il s’agisse de fossé. Etant donné
le contexte de jardin, il pourrait s’agir de creusements liés à
des cultures, qui restent pour l’heure indéterminées. Au vu du
mobilier découvert dans les différents niveaux, ces structures
semblent postérieures au XVIIe siècle et antérieures au XXe
siècle, voir au XIXe siècle. Les creusements recoupent un
important niveau d’argile limoneuse grise mêlé à des plaquettes
de schiste et des galets de tous modules (us 3) identique à l’us 4
de la tranchée 6. Le mobilier a livré sept tessons de céramique
des XVI-XVIIe siècles.
La séquence antérieure est composé d’un ensemble de remblais
difficilement interprétables (fig. 16). Ces derniers sont
composés soit majoritairement de limon brun (us 4, 6, 9 et 12)
ou de galets roulés (us 5, 8, 10 et 11). L’us 7, très charbonneuse
en surface, comporte des traces de rubéfaction. L’us 8 a livré
six tessons de céramique des XIX-XXe siècles et l’us 10, un
tesson qui pourrait être du XVIe siècle. Dans l’environnement
d’un important système racinaire, l’ensemble de ces niveaux,
potentiellement perturbés, ont été mal compris.
Visible au premier plan de la figure 15 (fig. 15), l’us 13 est
composée de plaquettes de schistes de taille moyenne posées
à plat. Ce niveau très localisé, ne semble pas particulièrement
organisé. Il est associé à deux tessons de céramique des XIIIXVe siècles.
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Fig 17 Plan des creusements parallèle vus dans
les tranchées 1, 2 et 6 ©Inrap
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Les niveaux contemporains ou antérieurs à l’us 13 sont tous plans. Cet
ensemble est composé d’une alternance de niveaux de plaquettes de schiste
et de galets compactés (us 15, 17 et 19) et de fins niveaux de limon gris mêlé
de nombreux charbons de bois (us 16 et 18). L’us 17 comporte des zones
rubéfiées (fig. 18). L’us 18 a livré un tesson de céramique des XIII-XVe siècles
et des éléments ferreux.

Fig 18 Vue de l’us 17 comportant des traces de
rubéfaction ©Inrap

Cette séquence stratigraphique, difficilement datable mais grossièrement
comprise entre la fin de l’époque médiévale et le début de l’époque moderne,
pourrait traduire la présence d’une aire de travail, peut-être une cour ouverte
avec de l’artisanat dans un secteur proche. Cependant les niveaux peu
construit ne semble pas traduire une occupation importante, mais plutôt les
marges d’un secteur plus occupé. Cela semble cohérent avec le parcellaire
alentour ; ces parcelles se situent à l’arrière des jardins des maisons ouvrant
sur la rue glatinier.
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Enfin, au fond du sondage, le haut de la terrasse alluviale, composée de
graves rougeâtre a pu être atteint (us 20).

2.1.3 Tranchée 6

Parallèle à la tranchée 2, la tranchée 6 mesure 12,60 m de longueur et a une
profondeur maximale de 1,50 m (fig. 19).

Fig 19 Vue générale de la tranchée 6 ©Inrap
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Fig 20 Log de la tranchée 6 ©Inrap
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Cette ouverture a permis de confirmer la présence et l’orientation des
creusements vus dans la tranchée 2 (fig. 20). Les creusements, possiblement
mis en place pour des cultures particulières (lesquelles ?), percent un épais
niveau d’argile limoneuse grise mêlée à des plaquettes de schiste et des galets
de tous modules (us 4) ayant livré deux tessons qui pourraient être du XVIe
siècle et un possible double tournois du XVIIe siècle, coupé en deux. Ils sont
comblés de remblais hétérogènes, contenant beaucoup de plaquettes de
schiste et de galets roulés (us 2 et 3). L’ensemble de ces niveaux sont scellés
par un niveau composé de limon argileux beige (us 1), ayant livré quatre
tessons des XVII-XVIIIe siècle et un poids monétaire du teston de forme
carrée représentant la tête couronnée de Louis XII (1498-1514) (fig. 21) et
un possible débris d’un double tournois. Le tout est surmonté de 0,40 m de
terre végétale. Hors contexte, toujours tranchée 6, a été trouvé deux double
tournois de Louis XIII (1610-1643), et un dernier double tournois illisible.

Tr. 3
interface us 1-2

Tr. 3
hors contexte
0
Ech. 1:1

Fig 21 Photographies des poids monétaires découverts dans les tranchées 3 et 6 ©Inrap

Tr. 6
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5cm
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2.2 La parcelle nord
Les tranchées 3, 4 et 5, réalisées dans la parcelle nord de l’emprise, ont toutes
été faites perpendiculairement au talweg pour appréhender au mieux la
sédimentation et les possibles mouvements de terrain.

2.2.1 Tranchée 3

54,96 m
NGF

S

D’une longueur de 7 m, la tranchée 3 a été réalisée dans la partie boisée au
nord-est de l’emprise. D’une profondeur de 1,55 m, elle n’a révélé que des
niveaux de limon plus ou moins argileux et chargé en plaquettes de schiste
(fig. 22 et fig. 23).
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Fig 23 Log de la tranchée 3 ©Inrap

Fig 22 Vue générale de la tranchée 3 ©Inrap

Les niveaux supérieurs, les us 1 et 2, ont livré un mobilier relativement varié.
L’us 1 a livré neuf tessons de céramique, une balle d’armement en plomb
des XVIe-XVIIe siècles, un poids monétaire de forme carrée pour l’angelot
d’or d’Edouard IV d’Angleterre (1471-1483), représentant Saint Michel
terrassant le dragon (fig. 21), et un poids monétaire de forme hexagonale
pour le franc à pied de Charles V (1364-1380), représentant le buste du roi
de face tenant une épée et un sceptre fleurdelisé, encadré par deux fleurs de
lys (fig. 21). Dans l’us 2 ont été trouvé neuf tessons de céramique des XVXVIe siècles, quatre possibles clous de chaussure, deux boucles probablement
d’usage vestimentaire des XV-XVIe siècles et un demi teston de Bretagne
daté de François Ier (1515-1547). Enfin l’emploi du détecteur de métaux
a permis de retrouver dans les tas de terre, deux rouelles en plomb, un
bouton militaire, des extrémités de courroie, un plomb à sceller des XIX-XXe
siècles, un poids monétaire de forme carrée pour l’angelot d’or d’Edouard
IV d’Angleterre (1471-1483), représentant Saint Michel terrassant le dragon
(fig. 21), et sept monnaies (un liard au dauphin d’Henri III (1574-1589), un
double tournois de Louis XIII (1610-1643), un double tournois de Louis
XIII (1610-1643), un double tournois de la principauté de Sedan, FrédéricMaurice de la Tour (1623-1642), un double tournois totalement fruste, un
liard de Louis XIV (1643-1715) et 10 centimes type Lindauer (1918) de la
Troisième République).
La nature des sédiments de la tranchée 3 semble traduire la présence de
jardins. Quant au mobilier découvert dans ce secteur, il s’échelonne entre le
XIVe et le XXe siècle. Les objets découverts peuvent soit avoir été perdu sur
place, soit avoir été contenu dans des sédiments pour l’amendement des sols.
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Les contenus de fosses de latrines, fréquemment utilisé pour cet usage, sont
souvent riches en petits objets, contenu de poche pouvant aisément tomber
dans les conduits de latrines.

2.2.2 Tranchée 4
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La tranchée 4, située à l’ouest de l’emprise, mesure 7,20 m et a une profondeur
maximale de 1,40 m (fig. 24). Aucune structure archéologique n’a été vu.
Les remblais observés sont composés de limon argileux brun associé à de
plaquettes de schiste et des galets de quartz roulés (fig. 25). Tous ont une
épaisseur régulière et suivent le pendage naturel. L’us 1 a livré cinq tessons de
céramiques des XVIII-XIXe siècle. Une petite clef, possiblement médiévale, et
une balle en plomb des XVI-XVIIe siècles ont été découvertes dans l’us 3 (cf.
2.3 Note sur le mobilier et fig. 29). Une rouelle en plomb, non datable, fut
également retrouvée dans les tas de terre issus de l’ouverture de la tranchée.
Enfin l’extrémité orientale de la tranchée a permis d’apercevoir la partie
supérieure de la terrasse alluviale de l’Oust, composée de graves de teinte
rougeâtre, marquant un pendage vers l’ouest.

Fig 25 Log de la tranchée 4 ©Inrap

Fig 24 Vue générale de la tranchée 4 ©Inrap

2.2.3 Tranchée 5

D’une longueur de 13,60 m et positionnée au centre de la parcelle et
perpendiculaire au talweg, la tranchée 5 a permis d’observer la sédimentation
de la zone nord de l’emprise (fig. 26). Aucune structure n’a été vu, seuls
des ensembles de remblais ont pu être mis en évidence (fig. 27). Hormis
une perturbation ponctuelle, une probable fosse comblée de plaquettes de
schiste (us 6 et 7), tous les niveaux observés sont plans et suivent la pente
naturelle. Les sédiments sont tous très majoritairement limoneux avec des
concentrations plus ou moins fortes de petites plaquettes de schiste et de
petits galets de quartz roulés issus des alluvions naturellement présentes
dans ce secteur. Les niveaux supérieurs (us 1 et 2) ont livré cinq tessons de
céramique des XIX-XXe siècles, un double tournois de la principauté de
Sedan du XVIIe siècle. Les niveaux inférieurs (us 3 et 4) ont livré dix tessons
de céramique des XVII-XVIIIe siècles.
L’ensemble de la stratigraphie observé semble montrer que la terre de
cette parcelle est travaillée de façon régulière depuis longtemps et que la
sédimentation s’est faite de façon régulière et progressive au moins depuis
le milieu de l’époque moderne, avec de possibles amendements et apports
de terre.
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2.3 Note sur le mobilier (Françoise Labaune-Jean, Inrap)
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Fig 26 Vue générale de la tranchée 5 ©Inrap

Le mobilier recueilli lors de l’intervention de diagnostic de la rue du tertre
à Josselin en 2021 est limité en quantité. Il compte seulement 63 tessons de
récipients en céramique (fig. 28), un élément lithique, 2 os de faune et 62
éléments métalliques (fig. 29).
Le mobilier en céramique est extrêmement fragmenté et pas toujours
significatif. C’est la raison pour laquelle le choix de sa présentation s’est
tourné vers un tableau par contexte de découverte, avec une colonne
consacrée à la description un peu plus développée des tessons recensés. Ce
tableau est accompagné d’une planche regroupant les quelques lots où des
éléments de forme ou de décor ont été identifiés.
La tranchée 2 livre les quelques éléments les plus anciens d’après l’aspect des
pâtes, à placer entre les XIIIe et XVe siècles. Quelques tessons se rapportent à
la fin du Bas Moyen Âge et au début de la période moderne (Tr. 2, Tr. 3 et Tr.
6) avec des pâtes de production locale et quelques tessons à glaçure interne.
S’y ajoute un possible morceau de récipient à glaçure incolore qui pourrait
se rattacher à des productions hollandaises dont on connait des exemplaires
de marmite par exemple au château du Guildo (Tr. 2 us 8). Au moins trois
lots (Tr. 5 et 6), semblent correspondre à des assemblages en usage aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Enfin (Tr. 3, 4 et 5), des assemblages se rapportent à la
période fin XVIIIe et XXe siècles, avec des tessons alliant faïence et glaçure
au manganèse, des restes de récipients en porcelaine récente et des faïences
de type bol à cidre.
Parmi les autres découvertes, il convient de noter la part importante des
objets métalliques (62 NR) qui se subdivisent selon le matériau employé
en : 31 fragments de fer, 2 morceaux ferreux (fonte ?), 17 objets en alliage
cuivreux et 12 éléments en plomb.
Parmi les restes en fer représentés essentiellement par des restes de clous, on
peut signaler le profil lisible malgré la corrosion d’une petite clef en L à tête
en anneau et panneton replié en angle droit dents vers le haut (Tr. 4 us 3).
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Fig 28 Différents lots de récipients en céramique (Tr. 2, 3, 4 et 5) ©Fr. Labaune-Jean, Inrap
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Fig 29 Sélection du mobilier métallique ©Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Au niveau de la tranchée Tr. 5 (us 3-4), une tige en fer à forme en L avec
un corps de forme triangulaire et une prolongation courte correspond très
vraisemblablement à un gond.
Deux morceaux de plaque à base de fer (fonte possible ? – Tr. 4 - us TV et Tr.
5 HS) présentent une épaisseur et une courbure qui semblent correspondre à
des restes de chaudron métallique.
Le lot de plomb réunit trois rouelles à 6 et 7 bossettes triangulaires (Tr. 3 et
4), un disque plat de plomb à sceller (Tr. 3) dont l’inscription est difficilement
lisible, ainsi que deux billes de 1,2 cm de diamètre pouvant correspondre à
des balles de mousquet par l’aspect et le diamètre (Tr. 3 et 4).
Enfin, le mobilier en alliage cuivreux comprend des restes récents (Tr. 3 HS,
Tr. 5 et Tr. 6), mais aussi un bouton à grènetis moderne (Tr. 5 – comparable
à un exemplaire retrouvé à Rennes au couvent des Jacobins), deux bagues
(chevalière et bague à chaton – Tr. 5). Celle en forme de chevalière ne permet
pas de voir si une inscription était présente sur le méplat. Par son aspect,
elle évoque certaines bagues de corporation (Artefact BAG-9076) des XVIXVIIe siècles mais le même modèle peut s’orner de sigle, monogramme,
ou encore symbole héraldique. L’autre plus fine correspond sans doute à
un modèle plus féminin de la même période. Les éléments les plus anciens
sont les restes d’une boucle à chape (Tr. 6) dont le modèle est généralement
attribué aux XIII-XIVe siècles et deux autres boucles (rectangulaire et en 8
(Tr. 3 et 6)) que l’on rencontre dès le Moyen Âge à partir du XIVe siècle,
mais qui deviennent courantes aux XV-XVIe siècles sur les courroies étroites
(chaussures, éperons, etc.).

2.4 Note sur le 24 rue glatinier
Lors de l’opération, un voisin est venu nous faire part de la présence d’une
source sur sa parcelle, au 24 rue glatinier (fig. 30). Nous en profitons ici pour
le remercier chaleureusement de nous avoir ouvert sa porte et de nous avoir
autorisé à partager le relevé de cette structure. Rue principale de l’ancien
faubourg du même nom, la rue glatinier est située en contrebas de la rue
du tertre et se situe au débouché du talweg concerné par l’opération. La
parcelle sur laquelle se situe cet aménagement est indiqué comme un pré sur
le cadastre napoléonien.
À l’arrière de la maison, en fond de cour, se trouve une source aménagée (fig.
31). Sur un plan vertical d’un peu plus de 6 m de haut, dont 2 m de rocher
taillé et le reste en maçonnerie de moellons de schiste, une ouverture en granite
est aménagée (fig. 32). Rectangulaire, elle se situe à la limite entre le rocher et
la maçonnerie. Naturellement usé par l’eau, le rocher forme une dépression
en cuvette, sorte de canal naturel. La maçonnerie supérieure sert de mur
terrasse et retient les terres (environ 4 m d’épaisseur) situées à l’arrière. Cet
aménagement n’est en l’état pas datable. Cependant sa présence permet de
bien appréhender l’environnement dans lequel s’est déroulée l’opération. La
courbure de la rue du tertre – rue neuve – et le parcellaire qui se développe au
nord de celle-ci suit bien un talweg naturel, marquant l’emplacement d’une
ancienne terrasse de l’Oust.
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Fig 30 Maison du 24 rue glatinier replacé sur le cadastre napoléonien ©Inrap

Fig 31 Vue de la fontaine à l’arrière de la maison du 24 rue glatinier ©Inrap
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Fig 32 Schéma de la fontaine du 24 rue glatinier ©Inrap
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3 Conclusion

Situé dans une ancienne zone de jardins, au creux d’un talweg, le diagnostic
archéologique effectué à Josselin n’a pas livré d’importantes structures archéologiques. Le mobilier découvert permet de montrer une fréquentation
des lieux à partir de la fin de l’époque médiévale et pendant toute l’époque
moderne. L’ensemble de l’emprise semble avoir été en jardins, hormis peutêtre la parcelle sud, qui pourrait avoir quelques sols d’extérieurs légers
conservés, avec de possibles traces d’artisanat. Cet espace se situant au plus
près de la rue du tertre, à l’arrière des maisons de la rue glatinier, cela ne
semble guère étonnant. L’intérêt de ce diagnostic réside également dans la
variété du mobilier métallique découvert.
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Inventaire des unités stratigraphiques

Localisation

US

Description

Mobilier

Minute

Tr. 2

1

limon argileux beige

1

Tr. 2

2

substrat remanié

1

Tr. 2

3

argile limoneuse grise, plaquettes de schiste et galets de tous modules

1

Tr. 2

4

limon brun chargé de substrat remanié

1

Tr. 2

5

substrat remanié

1

Tr. 2

6

limon argileux brun gris foncé

1

Tr. 2

7

niveau de rubéfaction, charbonneux en surface

1

Tr. 2

8

substrat remanié, très compact, galets roulés dans une matrice sableuse

1

Tr. 2

9

argile limoneuse brun, compact chargée de galets

1

Tr. 2

10

galets

1

Tr. 2

11

poche de galets et de plaquettes de schiste

1

Tr. 2

12

limon brun orangé chargé de micro fragments de schiste et galets diffus

1

Tr. 2

13

plaquettes de schiste de tous modules, fragmentées, à plat

1

Tr. 2

14

argile limoneuse rubéfiée

1

Tr. 2

15

galets ronds compact, dans matrice sableuse beige/rouge, compact

1

Tr. 2

16

limon gris, fin avec nombreux charbons de bois

1

Tr. 2

17

plaquettes de schiste bleu, très compact

1

Tr. 2

18

charbons de bois et éléments ferreux

1

Tr. 2

19

argile brun orangé compact avec galets roulés

1

Tr. 2

20

galets et sable rouge

1

Tr. 3

1

limon brun foncé, homogène et quelques objets métalliques

2

Tr. 3

2

limon argileux brun gris, nombreuses plaquettes de schiste

2

Tr. 3

3

limon très argileux brun orangé/rosé, altérite de schiste et quelques charbons de bois

2

Tr. 3

4

limon très argileux rosé/orangé à brun, gros éléments d'altérite, quelques charbons de bois

2

Tr. 4

1

limon argileux brun, nombreux galets et plaquettes de schiste

2

Tr. 4

2

argile limoneuse brun gris, nombreux graviers, galets et plaquettes de schiste, quelques gros charbons
de bois, nodules de terre cuite

2

Tr. 4

3

argile limoneuse brun légèrement orangé et gros éléments (galets et plaquettes de schiste)

2

Tr. 5

1

terre végétale

3

Tr. 5

2

remblai brun orangé/rosé, nombreux petits galets, très compact

3

Tr. 5

3

limon très argileux brun gris, très nombreux galets et plaquettes de schiste, compact

3

Tr. 5

4

argile limoneuse gris foncé, plaquettes de schiste et galets, compact

3

Tr. 5

5

substrat remanié

3

Tr. 5

6

limon très hétérogène, petits galets, substrat remanié

3

Tr. 5

7

poche de plaquettes de schiste

3

Tr. 5

8

argile limoneuse orangé, nombreuses plaquettes de schiste, gros charbon de bois

3

Tr. 6

1

limon argileux beige

2

Tr. 6

2

argile limoneuse grise foncé, charbon de bois diffus, micro plaquettes de schiste et nombreux galets

2

Tr. 6

3

substrat remanié

2

Tr. 6

4

argile limoneuse grise, plaquettes de schiste et galets de tous modules

2

1

us3-4

HS

1

4

5

5

6

6

2

3

us 1-2

interface1-2

3

4

1

3

5

13

18

2

10

2

2

8

2

Us

3

fait

2

Tr

Sd

Proto

GR

HMA

1

2

BMA

9

Transition
15-16e

2

4

1

7

Mod

2

10

5

5

3

6

6

Post. 1789
à 19/20e s.
Indét.

2

4

2

10

5

5

9

3

6

1

2

1

6

7

Total

16e s.
possible

17-18e s.

17-18e s.

17-18e s.

19-20e s.

18-19e s.

15-16e s.

19-20e s.

19-20e s.

13-15e s.

13-15e s.

16e s.
possible

19-20e s.

16-17e s.

Datation
proposée

frag.
frag.

panses sans revêtement

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

état

panses à pâte oxydante dont un avec glaçure incolore

bord de VR et bord de pot de chambre

cér. ss revêtement : pot à méplat horiz. Et pichet ?
Faience : assiette et panse moulée à feuilles

2 faiences, 1 manganèse et 2 porcelaines

lot avec assiettes faïence à décor floral

Panses à pâte oxydante sans revêtement et 3 tessons
à glaçure dont un bord de réchaud ?

panse commune et 2 faiences

lot : 2 tessons au manganèse, 1 fond de tasse en
porcelaine et 3 faïences dont bol rayé

panse à pâte claire

tessons de panse à pâte claire

bord concave à pâte de type hollandaise

bord assiette porcelaine et reste faïence unie ou
colorée.

lot de production locale sans revêtement dont un bord
de pot à méplat horiz.

précision

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

caisse
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Inventaire des monnaies

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.

Tr. 3, interface 1/2.

Double tournois totalement fruste.
Illisible.

Rondelle perforée. N’est probablement pas une monnaie.

(1,34 g.). U 5 ; C 2.

(2,10 g. ; D. : 21,1 mm).
Poids monétaire de forme carrée pour l’angelot d’or
Poids monétaire de forme carrée pour l’angelot d’or

d’Edouard IV d’Angleterre (1471-1483).

d’Edouard IV d’Angleterre (1471-1483).

Saint Michel terrassant le dragon.

Saint Michel terrassant le dragon.

(2,18 g.).

(4,63 g.).
Louis XIV (1643-1715), liard.
Poids monétaire de forme hexagonale pour le franc à pied

Illisible.

de Charles V (1364-1380).

LIARD/DE/FRANCE sur deux lis.

Buste du roi de face tenant une épée et un sceptre

(2,74 g.). U 4 ; C 5.

fleurdelisé, encadré par deux fleurs de lis.

Duplessis 1588, 1655-1658.

(3,01 g.). Poids très léger pour un franc à pied.
Troisième République, 10 centimes type Lindauer (1918).
Tr. 3, tas de terre.

(3,60 g.).

Henri III (1574-1589), liard au dauphin.

Tr. 3, U.S. 2.

Dauphin couronné.
Croix fleurdelisée.

François Ier (151-1547), demi teston de Bretagne.

(0,53 g.). U 3 ; C 3.

Ecu de France accosté de deux couronnelles dans un

Duplessis 1148.

trilobe.
Croix cantonnées de deux lis et de deux couronnelles dans

Louis XIII (1610-1643), double tournois.

un quadrilobe.

Buste à droite.

(1,08 g.). U 5 ; C 1.

1616 ; trois lis posés deux et un.
(1,99 g.). U 0 ; C 5.

TR. 5, U.S. 1-2.

Louis XIII (1610-1643), double tournois.

Principauté de Sedan, Frédéric-Maurice de la Tour (1623-

Buste à droite.

1642), double tournois.

1624 ; trois lis posés deux et un.

]DVC DE[ ; buste à droite.

(1,75 g.). U 0 ; C 5.

Tour surmontée d’une fleur de lis entourée de fleurs de lis.
(1,73 g.). U 4 ; C 1.

Principauté de Sedan, Frédéric-Maurice de la Tour (1623-

PA 6353.

1642), double tournois.
]F M D[ ; illisible.

Tr. 6, U.S. 1.

Tour surmontée d’une fleur de lis entourée de fleurs de lis.
(0,99 g.). U 4 ; C 3.

Poids monétaire du teston de forme carrée.

PA 6353.

Tête couronnée de Louis XII (1498-1514) à droite.
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Louis XIII (1610-1643) , double tournois.
L [ ] R DE F[ ; buste avec fraise à droite.

Débris d’un double tournois ?

DOV[ ; trois lis, posés deux et un.

(0,58 g.).

(1,96 g.). U 5 ; C 1.

Tr. 6, U.S. 4.

Louis XIII (1610-1643) , double tournois.
· LOVIS XIII · R · DE · FR · ET· NAVA · T; buste avec fraise

Double tournois (XVIIe s.) (?) coupé en deux.

à droite.

Illisible.

DOVBLE · TOURNOIS · 1616 ; trois lis, posés deux et un.

(0,54 g.)

(2,16 g.). U 2 , C 1.
Duplessis 1360, Nantes.

Médaillon ( ?) constitué de deux plaques circulaire en
alliage cuivreux. Perforation.

Règne indéterminé (XVI-XVIIe s.), double tournois.

(3,68 g.).

Illisible.
(2,55 g.). U 5 ; C 2.

Tr. 6, H.S.

HS

4

HS

6

3

us3-4

5

1

us3-4

5

6

us1-2

5

précision

plomb

all. Cu

all. Cu

all. Cu

all. Cu

all. Cu

all. Cu

all. Cu

all. Cu

all. Cu

fer

fer

fer

fer

métal

fer

métal

fer

fer

fer

fer

fer

fer

Faune

Faune

lithique

Matériau

2

2

1

1

1

1

2

1

2

6

2

1

7

2

1

1

1

1

4

1

8

2

2

1

1

1

NR

2

1

1

1

1

1

2

1

2

6

2

1

7

2

1

1

1

1

4

1

1

2

2

1

1

1

NMI

Comptage

artisanat

vestimentaire ?

divers

vestimentaire ?

indét.

vestimentaire ?

parure

vie quotidienne

vestimentaire ?

divers

divers

Architecture

quincaillerie

quincaillerie

vaisselle ?

serrure

vaisselle ?

indét.

vestimentaire ?

quincaillerie

indét.

quincaillerie

divers

alimentation

alimentation

Architecture

Domaine

rouelle

boucle

anneau

bouton

plaque

bouton

bague

plaque

boucle

lot

clou

gond

clou

clou

plaque

clef

plaque

indét.

clou

clou

indét.

clou

clou

os

os

dalle

Identification

une petite et une plate

boucle à chape rectangulaire

plat et long à fente pour réglage de sangle

petit bouton plat avec étoile

plaque étroite type anse ?

décor de grènetis

chevalière et fine bague à chaton carré

socle circulaire avec empreintes pour mécanisme
: horlogerie ?

boucle en 8 et autre rectangulaire à double fenêtre

bouton milit., extrémités de courroie, décors
filaires et frag. fondu

tige de clou et frag. plaque étroite

tige en L

tiges

tiges

plaque épaisse et courbe - morceau de chaudron ?

petite clef à tête circulaire et panneton en L

plaque épaisse et courbe - morceau de chaudron ?

tige

petit module - pour chaussure ?

tige

lot éclats avec 1 frag. plus dense brûlé ?

tiges

tige fine clou prob. et frag. corrodé indét.

dalle de toiture en schiste avec perforation de
fixation

Description

Objet

insuf.

13-14e s.

insuf.

19-20e s.

insuf.

17-18e s.

16-17e s.

19-20e s.

15-16e s.

19-20e s.

insuf.

insuf.

insuf.

insuf.

médiévalmoderne

médiéval ?

médiévalmoderne

insuf.

insuf.

insuf.

insuf.

insuf.

insuf.

insuf.

insuf.

médiévalmoderne

Datation

corrodé

corrodé

bon

bon

corrodé

bon

bon

bon

bon

bon

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

bon

bon

bon

Etat de
cons.

néant

intact

frag.

intact

intact

frag.

frag.

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
intact

néant
frag.

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

intact

intact

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

intact

néant

frag.
frag.

néant

néant

néant

néant

néant

lavage

lavage

lavage

Traitement

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

intact

Intégrité

Stockage

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Caisse
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6

2

HS

3

5

HS

us1-2

5

3

HS

5

1

3

4

6

TV

4

us3-4

1

4

us3-4

2

3

5

1

3

5

8

18

3

2

2

us1-2

5

2

1

3

Us

13

Sd

2

Tr

Contexte
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Inventaire des autres mobiliers

2

HS

3

us3-4

us1-2

1

3

4

4

5

5

6

Total

us1-2

3

Us

HS

Sd

3

Tr

Contexte

précision

plomb

plomb

plomb

plomb

plomb

plomb

plomb

plomb

Matériau

65

1

2

2

1

1

1

1

1

NR

57

1

2

2

1

1

1

1

1

NMI

Comptage

indét.

divers

indét.

armement

artisanat

indét.

armement

commerce

Domaine

plaque

indét.

plaque

balle

rouelle

indét.

balle

plomb

Identification

fragment informe

disque et tige

petits disques plats usage ?

en sphère - 1,2 cm diam.

à 6 protubérances

fragment informe

en sphère - 1,2 cm diam.

à sceller. Inscription : La(D?) et revers mal imprimé

Description

Objet

insuf.

insuf.

insuf.

16-17e s.

insuf.

insuf.

16-17e s.

19-20e s.

Datation

corrodé

corrodé

corrodé

corrodé

moyen

corrodé

corrodé

moyen

Etat de
cons.

frag.

intact

intact

intact

intact

frag.

intact

frag.

Intégrité

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

Traitement

Stockage

1

1

1

1

1

1

1

1

Caisse
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Inventaire des photographies

N° de photo

Sujet

Date

1040153 à 1040166

Vues générales du terrain

11/10/2021

1040167 à 1040171

Vues de la tranchée 1

11/10/2021

1040172 à 1040176

Vues de la mise en sécurité du chantier

11/10/2021

1040177 à 1040181

Vues de la fontaine du 24 rue glatinier

12/10/2021

1040182 à 1040191

Vues des logs, tranchée 3

12/10/2021

1040192 à 1040198

Vues de la tranchée 4

12/10/2021

1040199 à 1040200

Vues générales du terrain en cours d'ouverture

12/10/2021

1040201 à 1040206

Vues de la tranchée 3

12/10/2021

1040207 à 1040231

Vues de la tranchée 5

12/10/2021

1040232 à 1040277

Vues de la tranchée 2

13/10/2021

1040278 à 1040296

Vues de la tranchée 2, sondage profond

14/10/2021

1040297 à 1040301

Vues des tranchées après rebouchage

14/10/2021
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Inventaire des minutes

N° de minute

Sujet

Echelle

Auteurs

Date

1

Coupe est de la tranchée 2

1/20e

S. Le Berre et M. Millet

13/10/2021

2

Coupes et logs des tranchées 3, 4 et 6

1/20e

S. Le Berre

13/10/2021

3

Coupe est de la tranchée 5

1/20e

S. Le Berre et M. Millet

13/10/2021

4

Relevé du mur du 24 rue Glatinier

1/20e

M. Millet

13/10/2021

Chronologie
Bas Moyen-âge
Temps modernes
Époque contemporaine

Sujets et thèmes
Structure de
combustion
Jardin

Mobilier
Céramique
Objet métallique
Monnaie

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67 737
35 577 Cesson-Sévigné
www.inrap.fr

Diagnostic archéologique
Bretagne, Morbihan, Josselin, Rue du tertre
Mené du 11 au 14 octobre 2021, sur la commune de Josselin (56), le diagnostic
archéologique a été réalisé dans le cadre d’un projet d’aménagements urbains,
de constructions de logements, de garages et de création de voieries. La rue du
tertre, anciennement rue neuve, est située à l’extérieur des remparts de la ville
médiévale. Les parcelles explorées sont au creux d’un petit talweg, située sur
une terrasse alluviale de l’Oust.
Six tranchées ont été réalisées. Aucune n’a révélé de structure archéologique
importante. L’ensemble de la sédimentation semble montrer la présence de terre
travaillée et amendée, dans un secteur de jardins. Le mobilier découvert est varié et comporte beaucoup de petits objets, monnaies, poids monétaires, bagues,
clef, balles en plomb, rouelles, etc. datant de la fin de l’époque médiévale et de
l’époque moderne.

