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Le projet de construction d’un immeuble d’habitation au 6, rue Robelin à 
Rennes est à l’origine d’un diagnostic archéologique prescrit par le Service 
Régional de l’Archéologie réalisé en juin 2017. Se situant à l’ouest de la ville 
et aux abords de l’Ille, la prescription a été motivée par la découverte en 1977 
de thermes publics de la fin du Ier siècle de l’autre côté de la rue de Dinan à 
l’est. L’intérêt de cette étude est de vérifier l’étendue des bâtiments thermaux 
et d’attester  la présence ou non d’une occupation antique dans cette partie de 
la ville dépourvue jusqu’à présent d’opération archéologique positive du côté 
ouest de la rue de Dinan.
Le diagnostic a permis l’ouverture d’une seule tranchée révélant sous 60 cm 
de remblai, un niveau qui abonde de matériaux de constructions antiques 
correspondant à une récupération tardive, probablement au cours du XVe 
siècle, de maçonneries appartenant au complexe thermal de la rue d’Échange.
Un sondage réalisé dans ces niveaux a mis au jour un mur orienté nord-est  / 
sud-ouest dégagé partiellement mais dont l’élévation est quasi certaine. Il 
est d’ailleurs probable que l’on ait à faire à l’extrados d’une voûte. Il faut 
envisager la présence d’autres murs en place et de pièces excavées.
Les constructions se développent vers le sud de la parcelle, probablement 
sous le bâtiment actuel dont les fondations peu profondes n’ont pas dû 
endommager les vestiges archéologiques. En revanche, nous avons à faire au 
nord de la parcelle à des niveaux correspondant plutôt à des extérieurs nous 
situant au niveau de la palestre. Dans cet espace, des fossés datés de l’époque 
médiévale ont été repérés et sondés. Ils sont orientés est-ouest longeant 
un decumanus repéré au nord de la parcelle prescrite lors de précédentes 
opérations archéologiques.
Cette étude rend compte de l’abandon de cette partie de la ville au courant 
du XVe siècle. Des plans anciens témoignent de la présence de jardins et terres 
agricoles jusqu’à la fin du XIXe siècle.
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7I. Données administratives, techniques et scientifiques

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 CC48

x : 1351460
y : 7223560
z : 75,50 m NGF

Références cadastrales

Commune

Rennes

Année 

—

section(s) 

AB

parcelle(s) 

11

Propriétaire du terrain 

Mme Rochard et M. Sevestre

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2016-349

Numéro de l’opération

D117126

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

2017-147

Nature de l’aménagement 

Construction d’un immeuble 
d’habitation

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

19 au 26 juin 2017

Surface diagnostiquée

Emprise prescrite :
276 m2

Emprise accessible au diagnostic :
150 m2

Emprise diagnostiquée :
29 m2 soit 20%
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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

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

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

 …

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 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 Contrôle scientifique

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération 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 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

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Olivier Laurent, Inrap Gestionnaire de la base Gestion du matériel

Équipe de fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levés topographiques

Yannick Pugin, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrement 

Équipe de post-fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération Rédaction du rapport

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

Françoise Labaune-Jean Céramologue Étude du mobilier

Yannick Pugin, Inrap Technicien d’opération Lavage du mobilier
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Notice scientifique État du site

Le projet de construction d’un immeuble d’habitation 
au 6, rue Robelin à Rennes est à l’origine d’un 
diagnostic archéologique prescrit par le Service 
Régional de l’Archéologie réalisé en juin 2017. Se 
situant à l’ouest de la ville et aux abords de l’Ille, la 
prescription a été motivée par la découverte en 1977 
de thermes publics de la fin du Ier siècle de l’autre côté 
de la rue de Dinan à l’est. L’intérêt de cette étude est de 
vérifier l’étendue des bâtiments thermaux et d’attester  
la présence ou non d’une occupation antique dans cette 
partie de la ville dépourvue jusqu’à présent d’opération 
archéologique positive du côté ouest de la rue de 
Dinan.
Le diagnostic a permis l’ouverture d’une seule tranchée 
révélant sous 60 cm de remblai, un niveau qui abonde 
de matériaux de constructions antiques correspondant 
à une récupération tardive, probablement au cours du 
XVe siècle, de maçonneries appartenant au complexe 
thermal de la rue d’Échange.
Un sondage réalisé dans ces niveaux a mis au jour un 
mur orienté nord-est  / sud-ouest dégagé partiellement 
mais dont l’élévation est quasi certaine. Il est d’ailleurs 
probable que l’on ait à faire à l’extrados d’une voûte. Il 
faut envisager la présence d’autres murs en place et de 
pièces excavées.
Les constructions se développent vers le sud de la 
parcelle, probablement sous le bâtiment actuel dont les 
fondations peu profondes n’ont pas dû endommager 
les vestiges archéologiques. En revanche, nous 
avons à faire au nord de la parcelle à des niveaux 
correspondant plutôt à des extérieurs nous situant au 
niveau de la palestre. Dans cet espace, des fossés datés 
de l’époque médiévale ont été repérés et sondés. Ils 
sont orientés est-ouest longeant un decumanus repéré 
au nord de la parcelle prescrite lors de précédentes 
opérations archéologiques.
Cette étude rend compte de l’abandon de cette partie 
de la ville au courant du XVe siècle. Des plans anciens 
témoignent de la présence de jardins et terres agricoles 
jusqu’à la fin du XIXe siècle.

À l’issue de l’opération, un voile géotextile avertisseur 
a été placé sur toute la surface de la tranchée avant son 
rebouchage.
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Localisation de l’opération

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

0 100 km

0 1 km
: localisation du diagnostic archéologique.

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

x : 1351460
y : 7223560
(Lambert CC48)
z : 25,50 m NGF
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0 10
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11emprise du diagnostic archéologique. végétation. numéro de parcelle.
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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1.1 Contexte d’intervention

La réalisation de ce diagnostic répond à un projet de construction d’un 
immeuble d’habitation situé au 6 rue Robelin. Aujourd’hui, cette parcelle 
est occupée par un ancien laboratoire médical sur deux niveaux en bord 
de rue, dont le futur projet prévoit la destruction. L’arrière de la parcelle 
constitue une cour. C’est dans cette dernière zone que se sont portés les 
sondages archéologiques (fig. 1).
Situé à l’ouest de la rue de Dinan et bien que la plupart des diagnostics 
réalisés de ce côté de la rue aient été négatifs, la proximité des thermes 
publics (Pape, 1977, 1979) découverts en 1977 datés de la seconde moitié 
du Ier siècle après notre ère, a nécessité la prescription d’un diagnostic 
archéologique par le Service Régionale de l’Archéologie (fig. 2). Des fouilles 
menées aux 61-65 rue de Dinan, parcelles contigües à celle étudiée, ont 
mis en évidence l’existence de bâtiments importants, sans plus de précision, 
suite probable des thermes publics. L’intérêt de ce diagnostic est de vérifier 
si les vestiges de l’ensemble thermal se développent ainsi plus à l’ouest.

1. Présentation générale

Fig. 1 Vue générale de la parcelle avant notre 
intervention. © Rozenn Battais
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1.2 Contexte topographique et géologique

La parcelle diagnostiquée se situe sur le talweg situé à l’ouest de la colline 
sur laquelle s’est développée la ville de Rennes et à environ 100 m à l’est de 
l’Ille. Comme indiqué précédemment les diagnostics réalisés ces dernières 
années de ce côté de la rue que ce soit au nord ou au sud de la zone 
prescrite indiquent des terrains marécageux, conséquence des débordements 
fréquents de l’Ille. 
Au sud, des niveaux de vase successifs d’une épaisseur variant entre 0,90 
et 1,50 m ont été repérés lors d’un diagnostic réalisé rue Pierre Gourdel 
(Le Berre, 2015). Ils reposent sur le substrat composé d’un schiste altéré 
apparaissant à environ 22 m NGF. 
Au nord un diagnostic situé au 83 rue de Dinan (Ménez, 2016) indique 
l’apparition de la vase à 25 m NGF et l’altérite de schiste à 24,70 m NGF. 
Plus proche de la zone qui nous concerne, des sondages réalisés rue Cassard 
(Pouille, 2011) indiquent  que le rocher schisteux est recouvert  d’un niveau 
d’alluvions constitués par des graves fluviatiles sur lesquels repose une 
mince couche de vase correspondant à l’ancienne zone marécageuse. Cette 
grave alluviale apparait à 23,10 m NGF. 
Pour ce qui nous concerne, le substrat n’a pas été atteint.  L’étroitesse 
de la parcelle et la pelle dont nous disposions ne nous ont pas permis de 
l’atteindre. Toutefois nous avons mis au jour la terrasse alluviale composée 
de galets et sables à environ 1,60 m de profondeur soit à une hauteur NGF 
de 25, 09 m. Des sondages géotechniques l’ont perçu jusqu’à au moins 2 m 
de profondeur. Aucun dépôt de vase n’a été constaté. 
Ces différentes observations indiquent qu’il existe une plateforme située 
entre la rue Cassard et au moins la rue Noel du Fail, constituée d’un apport 
d’alluvions très important sans pouvoir en dater la formation, ni si il s’agit 
d’un phénomène naturel ou anthropique.  

0 100
mètres

1

2

3

4

5

6

7

8

diagnostic archéologique négatif
1 - 83, rue de Dinan
2 - 7-9, allée Cassard
3 - rue Pierre Gourdel
4 - 25, rue de Dinan

fouille archéologique
5 - 52-56, rue de Dinan
6 - C.E.S Échange
7 - Église Saint-Étienne
8 - ancien hôpital Ambroise Paré

diagnostic 6, rue Robelin

Fig. 2 Localisation des opérations 
archéologiques menées le long de la rue de 
Dinan. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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1.3 Contexte archéologique

Le terrain concerné par la prescription est localisé dans la partie ouest 
de la ville. Les opérations archéologiques réalisées jusqu’à présent ont 
démontré que les vestiges antiques abondent à l’est de la rue de Dinan 
(fig. 2) dévoilant ainsi un quartier résidentiel et artisanal confirmant la 
densité de l’occupation dans ce secteur à l’époque antique. En revanche, 
les sondages réalisés à l’ouest de cette même rue ont révélé des terrains peu 
propices à l’installation humaine. Ces découvertes laissaient penser que la 
rue de Dinan  pouvait constituer la limite occidentale de la ville antique 
probable fossile d’un cardo. Cependant la présence des thermes découverts 
au CES rue d’Echange se poursuivant sous la rue de Dinan et au moins 
jusqu’au n° 61 laissent entrevoir la présence d’une terrasse surplombant 
l’Ille favorisant ainsi ce type d’aménagement (fig. 3). 
Les constructions de la muraille antique à la fin du IIIe siècle puis des 
enceintes médiévales successives vont engendrer un abandon progressif de 
cette partie de la ville. Des plans anciens (fig. 4) indiquent qu’elle est occupée 
par des jardins. Quelques constructions y figurent également le long de la 
rue de Dinan. La rivière est ensuite canalisée en 1832 mais le quartier sera 
réellement urbanisé de nouveau qu’à la fin du XIXe siècle.
Au regard du contexte archéologique et historique du quartier, l’objectif 
de ce diagnostic est  de mettre en évidence l’étendue des thermes voire de 
l’occupation antique à l’ouest de la ville.

Fig. 3 Plan des vestiges des thermes publics du CES rue d’Échange et localisation de la zone prescrite (sur fond de plan de «Rennes Antique», Pouille 2008). 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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1.4 Méthodologie et contraintes

Cette opération archéologique a nécessité la présence de deux archéologues 
sur la période du 19 au 26 juin 2017. Le diagnostic prescrit initialement sur 
toute la surface de la parcelle, soit 280 m2, s’est porté en réalité uniquement 
sur la cour arrière (150 m2) le reste étant occupé en front de rue par une 
construction sur la largeur totale de la parcelle. Le grutage de la pelle 
depuis la rue Robelin a été le seul moyen de faire accéder l’engin dans la 
cour (fig. 5). Cela a nécessité le blocage de l’accès de la rue sur une matinée. 
La matinée du sixième jour a été consacrée à son enlèvement par le même 
moyen.
L’exigüité de la parcelle et la zone dédiée au stockage des remblais  ont 
permis de réaliser une unique tranchée de 8,60 m de long et de 2,50 m de 
large à l’aide d’une mini-pelle de 3.5 tonnes munie d’un godet lisse de 1m 
de large. Elle est orientée nord-est/sud-ouest (fig. 6). Deux petites extensions 
dans lesquelles des sondages ont été réalisés jusqu’à 1,60 m (profondeur 
maximale atteinte par le bras de la pelle), ont été ouvertes sur le côté ouest 
de la tranchée. Cela a nécessité de multiples déplacements de déblais (fig. 7).

Une fois les niveaux archéologiques atteints (-50 cm), la tranchée a été 
nettoyée et photographiée. Elle a également été relevée manuellement. 
La coupe nord-est/sud-ouest constituée par le bord de la tranchée a 
été redressée, photographiée et relevée dans son intégralité. Il a été fait 
de même pour les coupes des deux sondages. La tranchée ainsi que les 
différentes coupes ont été relevées par un topographe. Différentes altitudes 
ont également été prises.Les unités stratigraphiques ont été enregistrées sur 
une fiche type archéodata.
 Un fossé a été sondé manuellement. Un deuxième a été sondé à la pelle 
mécanique lors de la réalisation du premier sondage. Un détecteur de 
métaux a été passé régulièrement au fur et à mesure de l’ouverture.

La tranchée a été rebouchée le cinquième jour de terrain après dépose d’un 
voile géotextile sur toute sa surface (fig. 8).

A B

Fig. 4 Plans anciens de la ville de Rennes. 
A : 1782 (plan numérisé, Archives municipales, 
1FI56), B : 1846 (plan numérisé, Archives 
municipales, 1FI71).
L‘emplacement du diagnostic est symbolisé 
par un point rouge. © Archives municipales de la ville 

de Rennes

Fig. 5 L’opération a nécessité le grutage de la 
pelle . © Rozenn Battais
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 Le mobilier archéologique recueilli a été numéroté (us de provenance) et 
conditionné en sac. Il a ensuite été lavé au centre archéologique de Cesson 
Sévigné avant d’être étudié par Françoise Labaune, céramologue à l’Inrap. 
Les relevés manuels et topographiques ont été mis au net par Stéphane Jean.

Fig. 6 Localisation de la tranchée et des 
sondages dans la parcelle. © Stéphane Jean

Fig. 7 Ouverture des sondages 1 et 2 . © Rozenn Battais

Fig. 8 État de la parcelle après rebouchage de la tranchée . 
© Rozenn Battais

0 10
mètres

emprise du diagnostic archéologique.
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2. Présentation des résultats (fig. 9)

Sd. 2

Sd. 1

1023

1014

1031
banquette

10311023

1023

1025

1016
1024

1022

1002

1002

1013

1011

1012

10261027

1011

1008

1006

1004

1005

1020

1018

1029 1007

1009

1019

1021

1030

coupe 5

coupe 1

coupe 1013

coupe 3

coupe 6

coupe 4
coupe 2

terres de jardin. rejets de récupération de matériaux
de construction.

numérotation et caractérisation des structures implantation des coupes et nivellement

terrasse alluviale. maçonnerie. 0 1 2

mètres

25,88

25,19

25,54

25,05

25,47

25,58

Fig. 9 Plan général de la tranchée et vue des niveaux archéologiques. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean, Yannick Pugin
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2.1 Une occupation antique 

Le sondage 1 a permis d’atteindre ce qui pourrait être la terrasse alluviale 
(us 1025) (fig.10). Ce niveau apparaît à 1,60 m sous la surface actuelle soit 
à 25,09 m NGF. Il se présente sous la forme de galets de rivière dont la 
surface est très indurée et oxydée. L’étroitesse d’ouverture ne permet pas 
de dire s’il s’agit d’un apport naturel ou anthropique. Il a été constaté sur 
les chantiers de l’Hôtel Dieu, rue de St Malo (Le Cloirec, 1994)  ou encore 
place Sainte-Anne (Pouille, 2016) l’apport de ce type de remblai pour 
asseoir les constructions. Ici, la proximité du cours de l’Ille laisse penser 
qu’il s’agit de dépôts d’alluvions (cf ch.1.2).
 Un niveau très induré (us 1024) composé de mortier jaunâtre et d’incuits 
de chaux présentant quelques graviers repose directement sur le niveau de 
galet précédent (fig. 11). Il semble être présent ponctuellement. Il apparaît 
dans la coupe 2 mais ne se poursuit pas vers le nord. Un second niveau 
de mortier (us 1022) cette fois ci plus orangé se présentant sous la forme 
d’une lentille comporte quelques fragments de terre cuite apparaît à 1,20m 
de profondeur. Entre ces deux lambeaux de « sol » d’une épaisseur variant 
entre 2 et 4cm chacun s’intercale un niveau sableux verdâtre (us 1023) 
avec des galets de rivière, quelques fragments de terre cuite d’une épaisseur 
variant entre 10 et 20 cm. Deux tessons dont un fragment de panse de 
cruche antique à pâte claire  y ont été prélevés.  Ce mobilier est trop 
lacunaire pour proposer une datation plus précise (cf étude du mobilier). Ce 
remblai se retrouve au nord au niveau du fossé 1013.
Ces derniers niveaux pourraient correspondre à des niveaux de travail liés à 
la construction d’un bâtiment. 

ONOESE

coupe 2, Sd. 1
1003

1010

1028

1023

niveaux en avant
de la coupe

1025

1022

1024

0 1

mètre

terres de jardin.

rejets de récupération de matériaux
de construction.

25,69 m

terrasse alluviale.

Fig. 10 Relevé et cliché de la coupe 2. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 11 Vue des niveaux 1024, 1023 et 1022 
reposant sur la terrasse alluviale, au niveau de 
la coupe 2. © Rozenn Battais
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2.1.1 Un mur antique: prolongement des vestiges des thermes publics du 
CES Echange ?

Le sondage 2 (fig. 12) a permis de mettre au jour un mur conséquent (us 
1021) (fig. 13). Il apparaît à 60 cm sous le sol actuel. Son bord est se 
prolonge sous la coupe. Il mesure au minimum 80 cm de large et il a été 
dégagé sur environ 1,05 m. Son parement ouest est composé de moellons de 
schiste bleu pulvérulent en alternance avec trois assises de briques. Celles-ci 
font chacune 20 cm de long et 4 cm d’épaisseur. Le parement est recouvert 
d’un mortier de tuileau de 5 cm d’épaisseur sur lequel est appliqué un 
enduit de chaux blanc présentant des traces d’accroche préparatoires 
pouvant recevoir ou non des enduits peints ou unis. Le blocage est en 
moellons de schiste bleu assisés liés à un mortier de chaux jaune à forte 
granulométrie. Il faut noter que les briques et pierres de schiste sont de 
champ. Deux hypothèses s’offrent à nous. Il peut s’agir d’un mur tombé sur 
le flanc, ce qu’il laisse supposer qu’il devait être en partie récupéré ou du 
moins qu’une partie devait être déjà au sol avant que ce tronçon ne tombe. 
La deuxième solution qui paraît la plus probante étant donné que les pierres 
ainsi que l’enduit n’ont pas bougé, c’est que le mur est en place. Il pourrait 
alors s’agir d’une voûte. On serait sur l’extrados de celle-ci. 
Ce mur orienté nord-est/sud-ouest est en adéquation avec la trame antique 
et notamment avec l’orientation des murs des thermes découverts rue 
d’Échange (Pape, 1979). Sa mise en œuvre présente également les mêmes 
caractéristiques, notamment la construction en opus mixtum. La présence 
de mortier hydraulique va également dans ce sens.
Un important remblai (us 1018) s’apparentant à de la terre de jardin 
ou de la terre agricole et comportant quelques éléments de construction 
vient s’appuyer contre le parement du mur (cf coupe 4). On le rencontre 
également au nord de la tranchée sous le numéro d’us 1010 (us 
équivalentes) (cf coupe 2). Il semble être lié à l’abandon du bâtiment. Il 
est coupé par au moins deux tranchées de récupération des maçonneries 
antiques (us 1019 et 1029). En effet, le mur  mentionné précédemment a 
été en partie récupéré sur une vingtaine de centimètres au nord et plus de 
60cm au sud du sondage. Une seconde tranchée de récupération (us 1030) 
a été repérée orientée est-ouest, toujours dans ce même remblai (fig. 14). Elle 
fait 50 cm de profondeur et 45 cm de large. Cette fois ci la maçonnerie a 
totalement disparu. 
Les matériaux ont alors été triés et rejetés dans les tranchées (us 1020 et 
1030) puis étalés sous la forme d’un remblai (us 1003) recouvrant ainsi 
la terre limoneuse (1018). L’us 1020  qui correspond au comblement 
de la tranchée de récupération du mur 1021  comprend un fragment de 
schiste qui pourrait correspondre à un morceau de dallage (fig. 15) mais 
également un probable fragment de suspensura. Le fragment de dallage est 
comparable à celui trouvé au fond d’un bassin des thermes publics (Pape, 
1979). Sept tessons ont été recueillis dans ce niveau. Deux datent de la 
fin du Ier et IIe siècle et les cinq autres sont connus dès le XVe siècle. Une 
tomette datée du XVe siècle constitue également le mobilier présent dans 
cette couche. Ce mobilier rend compte de la récupération tardive des murs 
antiques peut être lors d’une découverte fortuite liée à l’aménagement du 
jardin ou lors de travaux agricoles. Le remblai 1003 (fig. 16) comporte 
énormément de mortiers sous forme de petits nodules ou de gros fragments 
de couleur beige ou rose, mais également des petites pierres de schiste et 
de grès taillés (fragments de sol ?). Les terres cuites architecturales sont 
également abondantes et de natures variées (brique à encoche, tegulae, 
imbrex, cf étude du mobilier). Un échantillonnage de ces différents éléments 
a été prélevé afin de déterminer la nature des constructions présentes. Des 
fragments de maçonnerie d’une trentaine de centimètres rejetés sont encore 
visibles où l’on retrouve trois assises de briques superposées. Ce remblai 
fait une dizaine de centimètres d’épaisseur. Il devait se terminer en sifflet au 
¾ de la parcelle. Bien qu’il soit coupé par un fossé au nord, il ne devait pas 
aller bien au-delà. 

Fig. 15 Fragment de dalle découvert au fond 
de la tranchée de récupération 1019. 
© Rozenn Battais
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Fig. 13 Vues du mur 1021 (A, B) et détail de l’enduit d’accroche (C). © Yannick Pugin
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Fig. 14 Comblement 1029 de la tranchée de récupération 1030 dans le remblai 1018. © Yannick Pugin
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Fig. 16 Vue du remblai 1003 (A) et détails 
d’assises de briques (B, C). © Rozenn Battais
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2.1.2 Niveau de jardin et fossés
 
Le tiers nord de la tranchée présente une configuration totalement différente 
de celle observée au sud (fig. 17). Une succession de remblais analogues à de 
la terre de jardin rend la lisibilité des vestiges difficiles. Plusieurs structures 
fossoyées (fig. 18) ont été repérées une fois arrivés sur un niveau verdâtre 
(us 1031), c’est-à-dire à 1,20 m en dessous du sol actuel. Leurs ouvertures 
décelables en coupe apparaissent 20 cm plus haut. 
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Fig. 17 Relevés et cliché des coupes 1 et 3 dans le sondage 1. © Rozenn Battais, Stéphane Jean, Yannick Pugin
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Fig. 18 Vues d’ensemble des structures fossoyées au nord de la tranchée (A : vue du nord-est ; B : vue du nord-ouest). © Rozenn Battais
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Un fossé  (us 1026) de 30 cm de large orienté nord-sud est comblé par un 
limon brun contenant des fragments de terre cuite et quelques cailloux de 
schiste (us 1027). Rien n’interdit de penser que son ouverture initiale n’a 
pas été perçue lors du décapage. Celui-ci semble  être recoupé par un fossé 
est-ouest de 60 cm de large (us 1013). Un sondage manuel a révélé un profil 
en cuvette de 26 cm de profondeur (fig. 19). Il est comblé par un limon 
brun et quelques nodules de mortier (us 1014) dans lequel deux tessons de 
céramique commune dont la datation des IIe-IIIe siècle est à envisager, ont 
été trouvés (cf étude du mobilier). Ce fossé prend l’orientation de la trame 
antique. Ces fossés, au moins le deuxième décrit, semblent couper l’us 1017 
qui est un niveau brun meuble comportant quelques pierres de schiste et 
fragments de mortier. Là encore l’ouverture initiale du fossé est difficilement 
décelable. 
Les relations stratigraphiques peu fiables et le mobilier lacunaire ne 
permettent pas totalement d’attribuer ces structures à l’antiquité. Ils sont 
cependant antérieurs aux structures suivantes décrites.

A B

N S

coupe F.1013, Sd. 1

0 1

mètre

1013
1014

10311031

1023 ?

25,50 m

Fig. 19 Relevé et cliché du fossé 1013. © Yannick Pugin, Stéphane Jean
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2.2 Des structures médiévales

2.2.1 Un fossé et un caniveau : indices d’un chemin de terre ?

Un fossé (us 1011) parallèle à 1013 a été repéré (fig. 17). Encore une fois 
son tracé n’a été visible qu’une fois arrivé sur l’us 1031.  Son bord sud en 
revanche a été perçu assez tôt puisqu’il recoupe le remblai us 1003 lié à la 
récupération des maçonneries antiques. Il est comblé par un limon brun 
comprenant des matériaux de construction antiques (us 1002) ainsi que 
78 tessons de céramiques prélevés dont 41 sont antiques et 37 en usage 
entre le XIIe et le XVe siècle (cf. étude du mobilier). Ce niveau déborde 
vers le nord et recouvre l’us 1014 qui correspond au comblement du fossé 
« antique » 1013. Un sondage mécanique a été effectué lors de la réalisation 
du sondage 1. Il fait 1m d’ouverture et présente des bords évasés. Il fait 90 
cm de profondeur. Il semblerait qu’un caniveau ait été installé en son centre 
(us 1012). En effet un comblement central présente des bords droits et un 
fond plat. Il fait à peine 40 cm de large et est aussi profond que le fossé. Il 
est comblé par des éléments de construction et présente du mobilier de la 
seconde moitié du IIe siècle de notre ère.
D’époque médiévale,  ces structures respectent également la trame antique. 
Il est possible que cette limite ait perduré dans le temps au moins jusqu’ à 
la fin de l’époque médiévale. Un chemin en terre qui n’a pas été perçu lors 
du décapage bordait peut être ce fossé/caniveau. Le même phénomène a 
été pressenti lors de la fouille du 10-12, rue St Louis (R.Ferrette, 2015). 
Un possible chemin de terre non décelable au décapage devait emprunter le 
tracé d’une rue antique. Là encore ce n’est qu’une fois arrivé sur les niveaux 
antiques recouverts par un niveau de terre que le caniveau a été perçu.
 Mis à part ce probable chemin médiéval, aucune occupation médiévale n’a 
été observée.

2.2.2 Jardins et terres agricoles

Un apport conséquent de terre de jardin, environ 60 cm, (us 1001) (fig. 20) 
surmonte ces derniers niveaux jusqu’au niveau actuel (composé de grave 
et d’une couche de bitume, us 1000). Il renferme quelques matériaux 
de construction antique et de la céramique allant du IIe au XXe siècle, 
conséquences d’un remaniement permanent des terres.
Cette dernière phase correspond à la mise en place de jardin le long de la 
rue Basse, ancien nom de la rue de Dinan, visibles sur les plans anciens 
(fig. 4). 
 Trois fosses décelées une fois arrivé sur le remblai 1003 mais pouvant 
couper des niveaux supérieurs figurent dans la partie sud de la tranchée. 
Deux fosses circulaires (us 1006 et 1004), peu profondes (20 cm) (fig. 21), 
sont comblées par de la terre végétale et quelques éléments de constructions 
antiques (us 1007 et 1005).  Il peut s’agir de récupération tardive de 
matériaux. Une troisième fosse (us 1008 et 1009) renferme le squelette d’un 
animal, probablement un chien. Cette dernière fosse semble recouper les 
deux autres.
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Fig. 20 Terre de jardin 1001 venant sceller les 
niveaux antiques. © Rozenn Battais

Fig. 21 Fosses modernes recoupant le remblai 
1003. © Rozenn Battais
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Les premiers niveaux archéologiques apparaissent sous 60 cm de terre 
de jardin et il ne fait aucun doute de la présence d’un bâtiment lié aux 
thermes publics mis au jour rue d’Échange en 1977 (Fig.22). Les matériaux 
découverts lors de ce diagnostic ainsi que le mur 1021 en témoignent. 
Les nombreuses perturbations rencontrées sur la fouille des thermes n’ont 
pas permis d’avoir un plan de bâtiments. Toutefois deux piscines dallées de 
schiste et grès scié et poli sur béton de tuileau ont été mises au jour, ainsi 
que des restes de tubuli et des fragments d’enduits peints. Plusieurs sols de 
béton ont également été dégagés. Un mur de clôture formant un rectangle 
de 50 m de large a été découvert. Il suit parfaitement le côté est d’un ilot 
formé par un cardo et deux decumani. En prolongeant ce mur au moins 
jusqu’au 6, rue Robelin, on peut estimer au minimum la surface de l’enclos 
des thermes à 3500 m². Seule une étude exhaustive permettrait de savoir 
si les thermes s’étendent au-delà vers l’ouest. Il faut noter que la rue de 
Dinan, considérée comme probable cardo antique, est alors coupée par cet 
établissement. Rien n’interdit de penser que les thermes dont la construction 
remonterait à la fin du Ier siècle aient été agrandis vers l’ouest empiétant et 
condamnant ainsi la rue. D’ailleurs, un second état appartenant au second 
siècle a été repéré. Ce phénomène a été rencontré à plusieurs reprises lors 
de construction de bâtiments publics au cours du IIIe siècle empiétant ainsi 
sur la voie publique (site de l’Hôtel Dieu, rue de St Malo, Couvent des 
Jacobins) (Pouille, 2008). 
Il est possible que les vestiges du 6, rue Robelin soient bien conservés étant 
donné leurs récupérations tardives et sans doute partielles. Le mur dégagé 
dans le sondage 2 indique fortement la présence d’élévation. Là encore, 
seul le dégagement complet de cette maçonnerie et le décapage des remblais 
médiévaux et modernes pourraient le confirmer.  Il n’est pas à exclure 
également la présence de pièces excavées. De plus, on peut noter l’absence 
de perturbations contemporaines. 
La localisation des vestiges découverts laisse à penser que les bâtiments 
antiques se développent vers le sud, sous le bâtiment actuel situé en front 
de rue. Ce bâtiment peu fondé (une trentaine de centimètre au regard de 
sondages géotechniques) n’a pas dû impacter de manière destructrice les 
vestiges archéologiques. En fond de cour, il semblerait que l’on ait affaire 
à des jardins, peut être à la palestre entourant les bâtiments thermaux. 
En effet, si on prolonge le mur de clôture (fig. 22) et si l’on considère que 
quelques mètres le séparent des premiers murs des thermes, ces éléments 
vont dans ce sens.
 Il est également à noter la présence au nord de la parcelle étudiée d’un 
decumanus repéré lors des travaux de puits d’aération du métro de part et 
d’autre de la rue de Dinan. Les fossés repérés suivent ce tracé, indiquant 
l’éventuelle présence d’un chemin médiéval, signe que les orientations de 
la trame antique perdurent encore au moins jusqu’au courant du XVe 
siècle. À partir de cette époque, ce quartier est progressivement abandonné 
et transformé en jardin et terre agricole dépourvu de toute occupation 
jusqu’au début du XXe siècle.

3. Synthèse et conclusion
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Fig. 22 Plan des thermes publics du CES Echanges et des vestiges découvertes au 6, rue Robelin. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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4. Étude de la céramique

4.1 Méthodes de travail

Le diagnostic archéologique mené sur la petite parcelle du 6, rue de Robelin 
à Rennes (35) en juin 2017 a livré du mobilier dans 8 couches. 
Ce dernier se compose de : 
-  130 tessons de récipients en céramiques
-  6 fragments de verre (récipients et vitrage)
-  3 fragments d’objets enterre cuite (pipe en terre)
-  10 fragments de terre cuite (tuiles et briques)
-  7 fragments de mortier
-  5 os de faune
-  2 monnaies
-  10 objets en alliage cuivreux (crucifix, médaille de chapelet, boutons 
militaires, grelot ?)
-  2 fragments de plomb
-  5 pièces lithiques (dont une pierre à fusil en silex, des fragments de 
dallage et un disque perforé)
Tous ces éléments font l’objet d’une étude organisée par tranchée de 
découverte. Compte tenu de la petite taille de la plupart des objets et de la 
rareté des fragments de bords, ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un relevé 
graphique.

4.2 Catalogue par contexte de découverte
 
Us 1001
Lot de 32 tessons :
1 éclat de bord de vase en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 18 possible) 
avec vernis de la première moitié du IIe siècle.
1 tesson de fond de vase antique en céramique réductrice.
5 tessons de panse de cruches en commune claire antique.
3 tessons à pâte claire médiévale.
1 tesson de panse à glaçure interne granuleuse en usage à Rennes au cours 
du XVe s.
4 tessons avec pâte bien cuite en usage à partir du courant du XVe s.
3 tessons à glaçure interne en usage aux XVIe et XVIIe s.
8 tessons en céramique à glaçure au manganèse à partir du XVIIIe s.
3 tessons en céramique locale des XIXe-XXe s.
3 fragments de récipients en grès de facture récente.
7 fragments de faïence correspondant à des récipients décorés récents.
1 tesson de bord coupelle ou assiette en porcelaine blanche récente.
Datation hétérogène.

Us 1002
Lot de 78 tessons réunissant :
6 tessons de petit module en sigillée (Gaule du Centre) des IIe et IIIe siècles.
26 tessons en céramique à pâte oxydante (cruches antiques).
2 tessons de panse épais à rattacher à des amphores.
7 tessons en céramique réductrice dont trois bords (un vertical effilé et deux 
en bourrelet rainuré) ainsi que trois pieds à forme balustre correspondant à 
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des gobelets hauts et fuselés caractéristiques du IIIe siècle.
17 tessons à pâte claire, fine et bien cuite se rapportant aux productions des 
ateliers de Chartres-de-Bretagne en usage entre le XIIe et le XIVe siècle.
2 éclats de panse de céramique fine de Saint-Jean-de-la-Motte.
16 tessons de production locale correspondant aux pâtes en usage à partir 
de la fin du XVe siècle (pot 3-5 et pot 3-1).
2 fragments en grès de Normandie dont un bord de pot à beurre à lèvre en 
méplat en usage à partir du courant du XVe siècle.
2 tessons de facture récente (XIXe siècle).
Datation hétérogène. (fig. 23)

Us 1014
Mobilier insuffisant : 2 tessons correspondant à un bord d’écuelle à lèvre 
triangulaire en commune sombre et à un bord vertical de jatte ( ?) en 
commune claire.
IIe siècle - IIIe siècle de notre ère à envisager.

Us 1016
Lot de 9 tessons : 
3 tessons de panse en sigillée de Gaule du Centre appartenant à un récipient 
de forme indéterminé et à un mortier Curle 21.
1 tesson de panse de mortier à pâte claire.
4 tessons de panse en céramique commune claire.

Fig. 23 Céramique issue de 1002. 
© Françoise Labaune-Jean
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1 tesson de panse d’amphore avec léger engobe blanc appliqué sur la 
surface externe (amphore gauloise non précisée). 
2° moitié du IIe siècle de notre ère. 

Us 1020
Lot de 5 tessons de récipients en céramique : 
2 tessons de bord d’amphores gauloises de type G5 en usage à partir de la 
fin du Ier et au IIe s.
1 tesson à pâte claire à rapprocher des productions médiévales de Chartres-
de-Bretagne.
4 tessons possédant une pâte assez bien cuite se rencontrant dans les 
contextes rennais à partir du XVe siècle.
Datation hétérogène.

Us 1023
Mobilier insuffisant réunissant un tesson de panse de cruche antique à pâte 
claire et un tesson de panse plus grossier difficile à attribuer à une période 
chronologique précise.
Antiquité. 

4.3 Informations du mobilier

Cette petite intervention livre un ensemble limité de tessons de récipients 
en céramique. Ces derniers sont plutôt hétérogènes car issus de niveaux de 
remblais sans doute en partie remaniés. Toutefois, pris individuellement, ils 
indiquent l’occupation bien présence dans ce secteur au cours de l’Antiquité 
notamment avec des pièces en usage au cours des II-IIIe siècles de notre ère. 
Quelques fragments se rattachent, quant à eux, à la période médiévale 
avec des pâtes correspondant aux productions de Chartres-de-Bretagne 
diffusées au cours des XIII-XIVe s. Plusieurs tessons appartiennent à des 
formes caractéristiques en usage durant le courant du xve siècle. Les tessons 
restants ne se démarquent des restes rencontrés ailleurs jusqu’au début du 
XXe siècle.
Les autres matériaux recueillis dans ces mêmes couches correspondent à des 
restes de matériaux de construction (terre cuite et lithique) majoritairement 
antiques à mettre en relation avec les quelques structures archéologiques 
découvertes. On note ainsi plusieurs échantillons de mortier correspondant 
à des couches d’accroche préparatoire des murs, pouvant être ensuite 
recouvertes ou non d’enduits unis ou peints.
Le passage du détecteur a permis de mettre au jour quelques objets 
métalliques pour beaucoup de facture récente. Il faut signaler cependant 
un fragment de monnaie antique, le haut d’une clochette ou d’un grelot 
d’époque médiéval ou moderne, ainsi qu’un anneau (quincaillerie) peut-être 
antique par l’aspect de l’alliage cuivreux qui le compose.

4.4 Archivage du mobilier

La totalité du mobilier est conditionnée par matériaux, par tranchée et par 
structure dans une unique cagette normalisée :
Caisse 1 : mobilier céramique, terre cuite, lithique, verre et métal (caisse 
Allibert réf. 21020). Toutes US.
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1. Inventaire des unités stratigraphiques

Tranchée Sondage N°US Nature Sous Sur Synchrône Equivalent

1 1000 enrobé/grave 1001

1001 remblai 1000 1016

1002 remblai 1012 1011

1003 rejet de récupéra-
tion de matériaux 1011 1010

2 1004 creusement 
fosse 1005 1003

2 1005 comblement 
fosse 1006 1004

1006 creusement 
fosse 1007 1005

1007 comblement 
fosse 1008 1006

1008 creusement 
fosse 1009 1007

1009 comblement 
fosse 1008 1001

1010 remblai/TV 1003 1015 1018

1 1011 creusement 
fossé 1002 1003

1 1012 creusement 
caniveau 1016 1002

1013 creusement 
fossé 1014 1017?

1014 comblement 
fossé 1002 1013

1015 remblai 1010 1022

1 1016 comblement 
caniveau 1001 1012

1017 remblai 1013? 1031 1010?

2 1018 remblai-/TV 1003 1019 1010

2 1019 tranchée de 
récupération 1020 1018 1030

2 1020
comblement 
tranchée de 
récupération

1001 1019 1003

2 1021 mur 1018 arrêt de fouille

1 1022 niveau de 
chantier 1028 1023

1 1023 remblai 1022-1031 1024

1 1024 niveau de 
chantier 1023 1025

1 1025 terrasse alluviale 1024

1026 creusement 
fossé 1027 1013?

1027 comblement 
fossé 1017? 1026

1028 annulé

2 1029
comblement 
tranchée de 
récupération

1030 arrêt de fouille 1020-1003

2 1030 tranchée de 
récupération 1029 1018

1031 remblai 1017 arrêt de fouille
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2. Inventaire des clichés photographiques

n° photos auteur date objet

1619-1635 RB 6/19/2017 grutage de la pelle

1636-1642 RB 6/19/2017 parcelle avant sondages

1643-1649 RB 6/19/2017 ouverture tranchée

1650-1660 RB 6/19/2017 us 1002 (décapage)

1661-1666 RB 6/19/2017 démolition us 1003 et fosses 1004-
1006 et 1008

1667-1671 RB 6/19/2017 détail de la démolition us 1003

1672 RB 6/19/2017 vue de la tranchée

1673-1674 RB 6/19/2017 détail de la démolition us 1003

1675-1676 RB 6/20/2017 détail fosse 1008

1677-1680 RB 6/20/2017 vue d’ensemble des fossés 1011-
1026 et 1013

1681-1682 RB 6/20/2017 détail du fossé 1026

1683 RB 6/20/2017 bord du fossé 1013

1684-1689 RB 6/20/2017 partie nord de la coupe est

1690-1691 RB 6/20/2017 vue d’ensemble des fossés 1011-
1026 et 1013

1692-1695 RB 6/21/2017 mise en place pour sondage 1

1696 RB 6/21/2017 vue d’ensemble des fossés 1011-
1026 et 1013

1697-1698 RB 6/21/2017 ouverture du sondage 1

1699-1700 RB 6/21/2017 us 1003 coupée par le fossé 1011

1701-1702  YP 6/21/2017 sondage 1 fond du caniveau 1012

1703  YP 6/21/2017 nettoyage fossé 1011 et 1012

1704-1707  YP 6/21/2017 sondage 1

1708-1719  YP 6/21/2017 coupe sud sondage 1

1720-1723  YP 6/21/2017 vue générale sondage 1

1724-1727  YP 6/21/2017 détail us 1022-1023 et 1024

1728-1739 RB 6/21/2017 coupe est du fossé 1011 et caniveau 
1012 - sondage 1

1740-1741 RB 6/21/2017 vue d’ensemble de la tranchée avec le 
sondage 1

1742-1752 RB 6/21/2017 vue d’ensemble de la partie nord de la 
tranchée avec le sondage 1

1753-1766 RB 6/21/2017 sondage 1

1767-1768 RB 6/21/2017 vue d’ensemble de la coupe sud du 
sondage 1

1769-1770 RB 6/21/2017 vue d’ensemble de la tranchée avec le 
sondage 1

1771-1774 RB 6/21/2017 vue d’ensemble du sondage 1

1775-1781 RB 6/21/2017 détail du caniveau 1012 et du fossé

1782-1786 RB 6/22/2017 ouverture du sondage 2

1787-1792  YP 6/22/2017 vue d’ensemble du sondage 2

1793  YP 6/23/2017 tranchée de récupération 1019

1794-1795  YP 6/23/2017 coupe ouest sondage 2

1796-1798  YP 6/23/2017 coupe sud sondage 2

1799-1804  YP 6/23/2017 coupe est sondage 2
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3. Inventaire des minutes de terrain

n° photos auteur date objet

1805-1812  YP 6/23/2017 vue du sondage 2

1813-1814  YP 6/23/2017 coupe sud sondage 2

1815-1816  YP 6/23/2017 coupe nord du sondage 2

1817-1819  YP 6/23/2017 coupe ouest sondage 2

1820-1822  YP 6/23/2017 détail tranchée de récupération us 
1019 et 1018

1823  YP 6/23/2017 détail mur 1021

1824-1826  YP 6/23/2017 détail enduit peint  du mur 1021

1827-1829  YP 6/23/2017 détail mur 1021

1830-1831  YP 6/23/2017 détail enduit peint  du mur 1021

1832-1835  YP 6/23/2017 sondage dans le fossé 1013

1836-1839  YP 6/23/2017 fond du fossé 1013 (us 1022)

1840-1846  YP 6/23/2017 vue d’ensemble du sondage 2

1847  YP 6/23/2017 vue d’ensemble de la tranchée après 
ouverture des 2 sondages

1848-1851  YP 6/23/2017 vue d’ensemble du sondage 2

1852 RB 6/23/2017 partie sud de la coupe est

1853-1856 RB 6/23/2017 partie nord de la coupe est

1857 RB 6/23/2017 partie sud de la coupe est

1858-1863 RB 6/23/2017 terrasse alluviale 1025 et niveaux de 
circulation us 1022 et 1024

1864-1865 RB 6/26/2017 parcelle après rebouchage

n° minute auteur date échelle objet

1 R.Battais/Y.Pugin juin-17 1/20è plan de la tranchée et des 
sondages 1 et 2

2 R.Battais/Y.Pugin juin-17 1/20è Coupes 2,3,4,5 et 6. Coupe 
du fossé 1013

3 R.Battais/Y.Pugin juin-17 1/20è Coupe 1
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4. Inventaire du mobilier céramique

5. Inventaire du mobilier autre que céramique

U.S. GR HMA BMA Mod. À contemp. Ind. Total datation proposée Cag.

1002 41 17 20 78 mobilier hétérogène 1

1001 7 3 22 32 mobilier hétérogène 1

1016 9 9 2ème moitié IIe ap. JC 1

1014 2 2 IIe-IIIe ap. J.-C. 1

1020 2 5 7 mobilier hétérogène 1

1023 1 1 2 antiquité ? 1

total 62 25 42 1 130

Us. Nature NR NMI Identification datation état Cag.

1002 all. Cu. 1 1 anneau antique ? intact 1

1007 all. Cu. 1 1 moitié de grelot ou clochette méd-moderne fragmentaire 1

1007 all. Cu. 1 1 élément de chapelet moderne fragmentaire 1

HS-détecteur all. Cu. 1 1 fragment monnaie Antiquité fragmentaire 1

HS-détecteur all. Cu. 6 6 boutons militaires contemporain intact 1

HS-détecteur all. Cu. 1 1 monnaie moderne ? intact 1

HS-détecteur all. Cu. 1 1 crucifix moderne fragmentaire 1

1016 faune 1 1 dent ruminant insuffisant intact 1

1023 faune 4 1 vertèbres insuffisant fragmentaire 1

1001 lithique 1 1 silex pierre à fusil méd-moderne intact 1

1002 lithique 1 1 disque perforé méd-moderne fragmentaire 1

1003 lithique 1 1 bloc de grès avec surface. 
Sol ? antique ? fragmentaire 1

1020 lithique 2 2 dallage ? Antiquité fragmentaire 1

1003 mortier 3 1 mortier d’accroche prépa-
ratoire Antiquité fragmentaire 1

1020 mortier 3 1 mortier d’accroche prépa-
ratoire Antiquité fragmentaire 1

1020 mortier 1 1 mortier d’accroche prépa-
ratoire Antiquité fragmentaire 1

1002 plomb 1 1 fragment de plaque ? insuffisant fragmentaire 1

HS-détecteur plomb 1 1 plomb à sceller contemporain intact 1

1001 terre cuite 3 1 pipe en terre moderne fragmentaire 1

1003 terre cuite 4 2 tegulae Antiquité fragmentaire 1

1003 terre cuite 1 1 fragment imbrex Antiquité fragmentaire 1

1003 terre cuite 2 1 brique à encoche Antiquité fragmentaire 1

1020 terre cuite 2 1 suspensura ? Antiquité fragmentaire 1

1020 terre cuite 1 1 carreau médiéval fragmentaire 1

1001 verre 4 3 récipients moderne fragmentaire 1

1001 verre 2 2 vitrage contemporain fragmentaire 1
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6. Liste des figures

Fig. 1 Vue générale de la parcelle avant notre intervention. © Rozenn Battais
Fig. 2 Localisation des opérations archéologiques menées le long de la rue de Dinan. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
Fig. 3 Plan des vestiges des thermes publics du CES rue d’Échange et localisation de la zone prescrite (sur fond de 
plan de «Rennes Antique», Pouille 2008). © Rozenn Battais, Stéphane Jean
Fig. 4 Plans anciens de la ville de Rennes. A : 1782 (plan numérisé, Archives municipales, 1FI56), B : 1846 (plan 
numérisé, Archives municipales, 1FI71). L‘emplacement du diagnostic est symbolisé par un point rouge. © Archives 
municipales de la ville de Rennes
Fig. 5 L’opération a nécessité le grutage de la pelle . © Rozenn Battais
Fig. 6 Localisation de la tranchée et des sondages dans la parcelle. © Stéphane Jean
Fig. 7 Ouverture des sondages 1 et 2 . © Rozenn Battais
Fig. 8 État de la parcelle après rebouchage de la tranchée . © Rozenn Battais
Fig. 9 Plan général de la tranchée et vue des niveaux archéologiques. © Rozenn Battais, Stéphane Jean, Yannick Pugin
Fig. 10 Relevé et cliché de la coupe 2. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
Fig. 11 Vue des niveaux 1024, 1023 et 1022 reposant sur la terrasse alluviale, au niveau de la coupe 2. © Rozenn 
Battais
Fig. 12 Relevés et clichés des coupes 4, 5 et 6 du sondage 2 (A, B, C). 
Vue du sondage 2 et des coupes 4, 5 et 6 (D). © Rozenn Battais, Stéphane Jean, Yannick Pugin
Fig. 13 Vues du mur 1021 (A, B) et détail de l’enduit d’accroche (C). © Yannick Pugin
Fig. 14 Au second plan, tranchée de récupération 1030 dans le remblai 1018. © Yannick Pugin
Fig. 15 Fragment de dalle découvert au fond de la tranchée de récupération 1019. © Rozenn Battais
Fig. 16 Vue du remblai 1003 (A) et détails d’assises de briques (B, C). © Rozenn Battais
Fig. 17 Relevés et cliché des coupes 1 et 3 dans le sondage 1. © Rozenn Battais, Stéphane Jean, Yannick Pugin
Fig. 18 Vues d’ensemble des structures fossoyées au nord de la tranchée (A : vue du nord-est ; B : vue du nord-ouest). 
© Rozenn Battais
Fig. 19 Relevé et cliché du fossé 1013. © Yannick Pugin, Stéphane Jean
Fig. 20 Terre de jardin 1001 venant sceller les niveaux antiques. © Rozenn Battais
Fig. 21 Fosses modernes recoupant le remblai 1003. © Rozenn Battais
Fig. 22 Plan des thermes publics du CES Echanges et des vestiges découvertes au 6, rue Robelin. © Rozenn Battais, 
Stéphane Jean
Fig. 23 Céramique issue de 1002. © Françoise Labaune-Jean
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Le projet de construction d’un immeuble d’habitation au 6, rue Robelin à 
Rennes est à l’origine d’un diagnostic archéologique prescrit par le Service 
Régional de l’Archéologie réalisé en juin 2017. Se situant à l’ouest de la ville 
et aux abords de l’Ille, la prescription a été motivée par la découverte en 1977 
de thermes publics de la fin du Ier siècle de l’autre côté de la rue de Dinan à 
l’est. L’intérêt de cette étude est de vérifier l’étendue des bâtiments thermaux 
et d’attester  la présence ou non d’une occupation antique dans cette partie de 
la ville dépourvue jusqu’à présent d’opération archéologique positive du côté 
ouest de la rue de Dinan.
Le diagnostic a permis l’ouverture d’une seule tranchée révélant sous 60 cm 
de remblai, un niveau qui abonde de matériaux de constructions antiques 
correspondant à une récupération tardive, probablement au cours du XVe 
siècle, de maçonneries appartenant au complexe thermal de la rue d’Échange.
Un sondage réalisé dans ces niveaux a mis au jour un mur orienté nord-est  / 
sud-ouest dégagé partiellement mais dont l’élévation est quasi certaine. Il 
est d’ailleurs probable que l’on ait à faire à l’extrados d’une voûte. Il faut 
envisager la présence d’autres murs en place et de pièces excavées.
Les constructions se développent vers le sud de la parcelle, probablement 
sous le bâtiment actuel dont les fondations peu profondes n’ont pas dû 
endommager les vestiges archéologiques. En revanche, nous avons à faire au 
nord de la parcelle à des niveaux correspondant plutôt à des extérieurs nous 
situant au niveau de la palestre. Dans cet espace, des fossés datés de l’époque 
médiévale ont été repérés et sondés. Ils sont orientés est-ouest longeant 
un decumanus repéré au nord de la parcelle prescrite lors de précédentes 
opérations archéologiques.
Cette étude rend compte de l’abandon de cette partie de la ville au courant 
du XVe siècle. Des plans anciens témoignent de la présence de jardins et terres 
agricoles jusqu’à la fin du XIXe siècle.
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