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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Bretagne Département : Ille-et-Vilaine

Commune : Vitré Lieu-dit : La Place du Château

Code Insee commune : 35 360

N° d'entité archéologique : 35 360 0019

Coordonnées Lambert II zone étendue : X : 33 56 38 Y : 2 353 220 Z : 91,00 m NGF

Coordonnées Lambert 93 : X : 386 581 Y : 6798 820 Z : 91,00 m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Vitré

Section : AB Parcelle : 2

Lieu-dit : La Place du Château

Propriétaire du terrain : Commune de Vitré

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT

Néant

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription : 2008-187 du 5 décembre 2008

Arrêté d'autorisation : 2009-114 du 19 octobre 2009

Maître d'ouvrage : Mairie de Vitré

Nature de l'aménagement : Voirie municipale, revêtement de place publique 

Opérateur : S.A.S. bureau d'études Éveha, 24 avenue des Bénédictins, 87000 Limoges

Responsable : Thomas Guérin

Dates d'intervention sur le terrain : du 21/09/2009 au 12/03/2010

1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Moyen Âge, Époque moderne, Époque contemporaine.
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2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS
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Frédérique FOMENTIN, ingénieur d'études, service régional de l'Archéologie, DRAC Bretagne.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Thomas GUÉRIN

• RESPONSABLES DE SECTEUR

Amélie Aude BERTHON ;

May COUSSIRAT.

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Jérôme BRENOT, géomorphologue ;

Nicolas MORELLE, topographe ;

Daniel ÉTIENNE, technicien qualifié ;

Lucie LAISNEY, technicienne ;

Laurence LE CLEZIO, technicienne qualifiée ;

Benjamin LEROY, technicien qualifié et numismate ;

Anne-Marie LOTTON, technicienne qualifiée ;

Hélène POLLIN, technicienne.

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Lucie LAISNEY

• ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE

Jérôme BRENOT

• TRAITEMENT TOPOGRAPHIQUE

Nicolas MORELLE et Daniel ÉTIENNE
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• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

Sabrina MARCHAND

• ÉTUDE DE LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE

Amélie Aude BERTHON

• ÉTUDE DU MÉTAL, DU PETIT MOBILIER ET DU VERRE

Amélie Aude BERTHON

• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Benjamin LEROY

• ÉTUDE DE LA FAUNE

Olivier TALLUAULT

• ÉTUDE DE LA MALACOFAUNE

Sandrine GUILLIMIN

• ÉTUDE DOCUMENTAIRE ET DÉPOUILLEMENT DES ARCHIVES

Michel PHILIPPE

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Amélie Aude BERTHON ;

May COUSSIRAT ;

Daniel ÉTIENNE ;

Benjamin LEROY ;

Anne-Marie LOTTON ;

Angélique MARTY.

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES

Amélie Aude BERTHON ;

Carine BUCHERON ;

May COUSSIRAT.

• RÉDACTION DU RAPPORT

Amélie BERTHON ;

May COUSSIRAT ;

Thomas GUÉRIN ;

17



VITRÉ (35) – LA PLACE DU CHÂTEAU – 2012
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4 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

La fouille extensive de  La Place du Château, devant la forteresse médiévale, avait pour but de 
mettre en évidence les vestiges archéologiques urbains et les éventuels aménagements en relation 
directe avec le château. Les résultats ont très largement permis de retracer l'histoire de cet espace 
du XII

e au XX
e siècle, qui restait insoupçonnée jusque là. 

Si des constructions défensives en rapport avec le château n'ont pas été exhumées, à l'exception 
peut-être du tracé primitif du fossé et d'un mur pouvant appartenir à un premier pont daté du XII

e 

siècle,  la  compréhension  de  ce  quartier  urbain  a  très  largement  bénéficié  de  ces  récentes 
investigations. En effet, la fouille, comme les études qui s'ensuivirent, ont modifié la vision de cet  
espace en proposant de nouvelles interprétations. 

C'est sans doute les relations entre le collège de chanoines, fondé en 1209 par le baron André III, et 
le pouvoir seigneurial qui se sont révélées au travers des vestiges. En effet, la construction de la 
collégiale de la Madeleine a dû s'accompagner de l'édification d'une clôture canoniale, identifiée 
par la fouille et datée du  XIII

e siècle. Cet enclos, situé au sud de la place, est ensuite détruit et 
remplacé par un hameau canonial à la fin du XIV

e siècle, période où la collégiale subit elle-même 
d'importants travaux. Ce hameau de plusieurs maisons est confirmé par les textes qui identifient  
plusieurs habitations appartenant aux chanoines, dont la Trésorerie, le Chapitre et la Sallette. Ce 
quartier, occupé jusqu'au début du XVII

e siècle, comprend aussi quelques riches demeures civiles. 
Sur  le  long  terme,  la  cour  située  devant  le  château  est  donc  un  espace  privilégié  laissé  aux 
chanoines, signe de la protection directe du seigneur sur cette communauté religieuse. Protection 
qui reflète la puissance et la réussite du seigneur. Sans que l'on sache si cette protection s'amoindrit 
avec l'arrivée de la famille de La Trémoille en 1605, les maisons sont détruites et le trésorier  
échange  la  sienne  contre  une  autre,  située  actuellement  rue  Notre-Dame.  Cette  destruction 
programmée de l'ancien hameau canonial précède la construction d'écuries, barrant la place à l'est. 
Celle-ci  redevient,  à  ce moment là,  une avant-cour dont l'usage  semble réservé au château.  Il 
faudra  attendre  l'achat  de  celui-ci  et  de  ses  dépendances  par  la  municipalité  en  1819  pour 
considérer  La Place du Château comme un véritable espace public (halles aux viandes et  aux 
poissons, ateliers) et ouvert, tel qu'il est perçu aujourd'hui. 

La somme des résultats aussi bien en fouille qu'en post-fouille a permis d'écrire l'histoire d'un 
quartier sur huit siècles. Se succèdent, autour d'une zone centrale laissée toujours libre, bâtiments 
religieux, habitats, écuries et enfin, une place publique. Les questions concernant l'implantation 
religieuse, les rapports entre le seigneur et le chapitre, le quotidien des populations, ont pu être  
abordées. Enfin, ont été formulées des hypothèses sur le parcellaire, l'architecture et l'urbanisme.
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5 ABSTRACT

The large-scale excavation of the  ‘Place du Château’, which is located in front of the medieval 
castle,  was  designed  to  highlight  the  urban  archaeological  remains  and  put  them,  and  their 
evolution, in relation with the castle. The results of this work retraced the history of this area from 
the 12th to the 20th centuries, confirming, by and large, the suspected history of the Place.

While the defensive constructions related to the castle had not been excavated, with the exception  
perhaps of the original route of the ditch and a wall suspected as being an early first bridge and  
dating from the twelfth century, the understanding of this urban area has benefited from the recent 
investigations. In fact this and later studies have changed our vision of the space and allowed the  
offering of new interpretations.

It  is without doubt the relationship between the College of Canons founded in 1209 by Baron  
André III and seigneurial power, that is evidenced by the remains. Indeed, the construction of the 
Church  of  the  Madeleine  was  accompanied  by  the  building  of  a  canonical  enclosure  fence 
identified during this research and dating to the thirteenth century. This enclosure, located south of 
the square, was then destroyed and replaced by a canonical hamlet at the end of the 14th century, 
when the church itself underwent major work. This hamlet of several houses is confirmed by texts  
that  identify several  houses belonging to the canons, the Treasury, the Chapter house, and the 
‘Sallette’. This district, occupied until the early 17th century, also includes the houses of several  
rich commoners. Over the long term, the court in front of the castle remained a privileged space 
for  the  canons,  and  remained  a  sign  of  the  direct  protection  of  the  Lord  of  this  religious 
community, with this protection reflecting the strength and success of the Lord. It is difficult to  
determine if this protection diminishes with the arrival of the Trémoille family in 1605; houses  
were destroyed and the the location of the Treasury was changed to its current location at the Rue 
Notre-Dame. This planned destruction of the ancient canonical hamlet preceded the construction 
of a series of stables, separating the place to the east, which becomes, at this time, a forecourt  
whose use seems to be reserved for the castle. It is not until the purchase of the castle and its  
dependencies by the municipality in 1819 that this place can be considered a public space (markets 
for meat and fish, workshops), open and in the condition we see it today.

The combination of the archival and archaeological research during the post-excavation phase of 
study  illuminates  nearly  eight  centuries  of  history  and  urban  development:  the  successive 
development of religious buildings, houses, and stables around a central 'empty' area, which was 
finally, and recently transformed into a truly public place. Questions relation to the establishment 
of the religious order, the relationship between a lord and a Chapter, and material culture issues 
related to the lives of everyday people, as well hypotheses about the parcel of land, architecture 
and urbanism have all been addressed.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

Vitré est une commune qui occupe un promontoire rocheux triangulaire découpé par la vallée de la 
Vilaine et le cour du Vernouzet (cf. planches n° 1 et 2). Elle se situe à l'extrême limite orientale de 
la Bretagne, comprise dans une grande région de marche qui s'étend actuellement de la Baie du 
Mont-Saint-Michel  jusqu'à la rive méridionale de l'estuaire de la  Loire.  Traditionnellement  on 
place Vitré dans le pays du Vendelais, au sud du Coglès, à l'intérieur de l'entité plus large que 
forme le Pays Rennais.

La  ville  historique  s'étend  sur  la  partie  terminale  d'un  éperon  schisteux  escarpé  tracé  par  
l'encaissement de la Vilaine, depuis l'ouest jusqu'au nord et par celui d'un cour d'eau plus modeste,  
le Vernouzet, qui baignait la pente sud de l'éperon et est aujourd'hui recouvert par le tissu urbain et  
la voie de chemin de fer. Vers l'est, le promontoire se poursuit jusqu'à former un large plateau.

Géologiquement  parlant,  le  promontoire  sur  lequel  la  ville  s'est  installée  est  constitué  d'un 
affleurement schisteux du Silurien. Ce socle présente une coloration essentiellement noire mais 
peut faire paraître une gamme de nuance plus variées en fonction de ses altérations.

La zone de fouille considérée se situe presque à la pointe de l'éperon rocheux, à l'ouest. Il s'agit 
d'une place vide (actuellement La Place du Château), encadrée de bâtiments sur trois de ses côtés 
et donnant, en partie occidentale, sur le château fort médiéval de la cité.

1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 DONNÉES HISTORIQUES PRÉLIMINAIRES

La ville de Vitré a fait l'objet de nombreux travaux historiques depuis Arthur De La Borderie1 qui 
jette les bases d'une historiographie vitréenne encore tenace. En effet, la question des origines de la 
ville,  de  son  développement,  de  ses  fortifications  et  de son  évolution au  cours  de  la  période  
médiévale  puis  moderne  ont  passionné les  érudits  et  les  chercheurs.  Récemment,  un  ouvrage 
consacré  à  l'histoire  de  la  ville  se  proposait  d'établir  un  bilan  des  connaissances  acquises 
jusqu'alors2.

Sans  s'attarder  sur  des  questions  historiques  trop  éloignées  du  sujet  qui  nous  occupe,  nous 
considèrerons néanmoins quelques aspects essentiels pour la suite de notre propos en commençant 
par l'installation de la seigneurie laïque telle qu'elle est habituellement admise.

Bien que l'on sache désormais que les  environs du site  de Vitré font l'objet  d'une occupation  
humaine  remontant  au  moins  à  la  Protohistoire3,  la  question  des  origines  du  peuplement  de 
l'éperon  et  de  l'implantation  humaine  permanente  sur  place  reste  un  problème.  Pour  ce  qui 
concerne  la  période médiévale,  on  considère  que l'implantation seigneuriale  intervient  vers  le 
milieu du XI

e siècle à l'issue d'un conflit dont le comté de Rennes est l'objet. Il semble que lorsque  
Conan II de Bretagne parvient à faire valoir ses prétentions sur le comté de Rennes il récompense  

1 DE LA BORDERIE 1877.

2 PICHOT et alii 2009.

3 HAMON 2008.
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en même temps ceux qui l'on soutenu et notamment un certain Robert qui obtient la charge de  
gardien de Vitré. L'établissement semble déjà fortifié à ce moment et occupé par le prieuré de 
Sainte-Croix, fille de l'abbaye bénédictine de Marmoutier. L'occupation primitive médiévale aurait  
donc été articulée autour d'une communauté monastique. Toutefois, à partir des années 1050 on 
considère traditionnellement que l'implantation seigneuriale permanente entraîne un transfert du 
pôle castral depuis le noyau monastique primitif – supposé être sur la butte de la rive gauche du 
Vernouzet – vers l'emplacement actuel, induisant la cristallisation du peuplement dans son sillage.

Au cours du XII
e siècle, Vitré semble formée de la conjonction de trois pôles d'agglomération : le 

bourg monastique de Sainte-Croix, le bourg de Saint-Martin situé à l'entrée de l'éperon vers l'Est et  
le bourg de Sainte-Marie également nommé le Vieux-Bourg, correspondant à la ville close. Durant 
le  XIII

e siècle,  il  semble que la ville s'étoffe au point  de se doter de murailles autour du bourg 
Sainte-Marie, en association avec la structure castrale déjà présente et attestée par les sources. On 
estime traditionnellement que le château prend à cette époque son plan triangulaire d'inspiration 
philippienne. Par la suite, une seconde grande phase constructive est mise en œuvre au début du  
XV

e siècle. La puissante famille des Laval dans le giron de laquelle est tombée la seigneurie de 
Vitré au cours du  XIV

e siècle entreprend des travaux ambitieux, tant sur les ouvrages militaires 
urbains (murailles et château) que sur la ville elle-même. Le château est lourdement remanié dans  
ce premier tiers du  XV

e siècle tandis que les fortifications urbaines bénéficient manifestement de 
travaux destinés à les adapter aux nouvelles modalités de la guerre médiévale où l'arme à feu 
intervient  désormais.  Vitré  est  alors  une  véritable  ville  médiévale  et  économiquement  très 
florissante depuis plus d'un siècle.

Au tournant des XV
e et XVI

e siècles, la cité dispose d'un commerce international solide organisé au 
sein de la confrérie des Marchands d'Outre-Mer, d'un certain dynamisme artistique et poursuit des 
programmes de grands travaux qui conduisent  à  une nouvelle adaptation des  fortifications,  se 
tournant désormais vers les préceptes de la défense raisonnée bastionnée.

Dans son roman Notre-Dame de Paris, Victor Hugo compte Vitré parmi « les petits échantillons 
[de villes gothiques entières] » qui subsistent encore. Cette citation, reprise à l'envie, témoigne à la 
fois du caractère de cette ville mais aussi des nombreux a priori qui se sont forgés autour de cette 
conception érudite de ville gothique – voire médiévale – typique. Jusqu'à présent la construction 
historiographique, bien que révélant certaines lacunes reconnues, n'avait pas été fondamentalement 
reconsidérée. Il est heureux que les fouilles entreprises à la jonction de la ville et du château aient 
permis de soulever des questionnements tant archéologiques qu'historiques nouveaux, permettant 
d'explorer  des  hypothèses  inédites  concernant  les  origines  floues  de  l'agglomération  et  son 
évolution pour le moins complexe.

1.2.2 PROBLÉMATIQUES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES

Les problématiques en rapport avec l'histoire médiévale de Vitré sont pour le moins nombreuses. 
Comme nous l'avons évoqué plus haut, l'emprise du site archéologiquement considéré correspond 
à cette vide place dans le tissu urbain qu'est  La Place du Château, encadrée par le château lui-
même, la collégiale de la Madeleine au Nord (aujourd'hui disparue), un front de bâtiments à l'est 
et, au sud, des magasins précédant l'escarpement au pied duquel se développe le quartier de la  
porte d'En-Bas. Les sources iconographiques disponibles confirment cette disposition depuis au 
moins le  XVIII

e siècle. Dans cette configuration, la place apparaît comme une sorte de basse-cour 
avancée du château à l'intérieur de laquelle existent différents bâtiments de fonction dont les plus 
importants  sont  les  écuries  qui  barrent  littéralement  le  front  oriental.  Cette  sorte  d'avant-cour 
disposait de deux voies d'accès : une dans la continuité de la rue Notre-Dame, principale artère 
depuis la porte d'En-Haut et une autre en position médiane dans le front est.
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Dans un secteur probablement très anciennement occupé, la question de la morphologie primitive 
de cette place, de sa relation avec les fortifications vitréennes et particulièrement avec le château 
sont autant de problématiques qu'il convenait d'élucider ou du moins d'aborder.

D'un point de vue historique, la construction érudite initiale n'a pas beaucoup été mise à l'épreuve 
par des données de terrain conséquentes. De nombreuses hypothèses bénéficiant des lacunes des 
sources restaient en effet à confirmer ou à infirmer. Les questions de l'évolution morphologique du 
tissu urbain de Vitré et de l'impact des travaux touchant aux fortifications ont été considérées d'un 
point de vue historique et l'argumentaire étayé par des observations de surface. Cependant ce ne 
sont là que de très grandes lignes tracées sur le passé de la ville et des nuances restaient à définir.  
On retiendra parmi les problématiques historiques brûlantes celle des origines du peuplement de 
l'éperon et de l'implantation castrale à propos desquelles les hypothèses habituelles butent du fait 
de sources lacunaires et de la quasi-absence de vestiges identifiables.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L'opération  a  été  menée  dans  le  cadre  d'une  anticipation  des  fouilles  préventive  des  vestiges  
archéologiques  présents  sous l'actuelle  Place du Château en vue d'opérer  une sauvegarde par 
l'étude essentiellement. La Place du Château fait en effet l'objet d'un programme de revalorisation 
par la Ville de Vitré, programme pour lequel une intervention archéologique avait été prescrite. 
Ainsi, 2 200 m² de la parcelle n° 2 de la section AB du cadastre de Vitré étaient concernés par cette 
prescription.  L'essentiel  du  terrain  consistait  en  un  parking  libre  de  toutes  constructions  à 
l'exception du Monument aux Morts situé dans la partie sud de la place. Suite à un diagnostic  
réalisé  par  l'AFAN  en  1996,  trois  grands  épisodes  chronologiques  ont  été  perçus  comme 
significatifs dans le cadre d'une fouille extensive de la place : tout d'abord les aménagement finaux 
appartenant à l'Époque moderne voire contemporaine ; l'occupation de la place en tant qu'avant-
cour du château à la fin du XV

e  siècle et jusqu'au début du XVII
e siècle ; et enfin, les occupations et 

aménagements antérieurs à cette période et dont le bruit de fond archéologique n'était perçu que 
très faiblement.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

Le projet de valorisation de La Place du Château remonte à quelques années. Aussi en 1996, des 
sondages  de  diagnostic  ont  été  entrepris  par  l'AFAN4.  Cinq  sondages  ont  été  ouverts  à  cette 
occasion. Leur implantation a été déterminée d'une part par ce que les sources iconographiques 
récentes  révélaient  sur  l'organisation du bâti  et  d'autre  part  par  ce  que ces  mêmes sources  ne 
divulguaient pas.

Les sondages n° 1, 2, 4 et 5 ont permis de mettre en évidence l'existence des substructions des 
bâtiments décrits sur les plans du  XVIII

e siècle. Sous ce rapport, le diagnostic de l'AFAN a donc 
permis de confirmer la pérennité de ces vestiges marquant l'état final connu de l'avant-cour du 
château. Le muret de contrescarpe, l'un des bâtiments encadrant la tête du pont-levis et la façade 
des écuries représentées ont donc été reconnus. Les sondages ont en outre traversé de nombreuses 
couches  de  remblais  dont  la  densité  parfois  très  importante  a  constitué  un  obstacle  pour  la 
continuité des fouilles en profondeur. Toutefois du mobilier médiéval collecté durant l'opération 
(céramiques et un denier en argent de Foulques IV ou V d'Anjou) attestent d'une occupation de la 
place dans une fourchette minimum s'étendant du XIII

e au XI
e siècle.

Le sondage n° 3 était  quant  à lui  destiné à reconnaître d'éventuels  vestiges  de l'occupation de 
l'avant-cour non renseignés par les sources. Placé dans l'axe du pont-levis il a révélé six niveaux 
d'occupation successifs dont la fourchette chronologique a été située entre le  XII

e siècle (premier 
épisode de remblai reconnu) et le XVI

e siècle. Quelques trous de poteau non datés ont également été 
reconnus  dans  ce  sondage.  Celui-ci  a  donc  démontré  qu'en  dehors  des  vestiges  connus  et 
persistants  sous  le  niveau  de  la  place,  il  existait  de  nombreuses  phases  tant  de  remblais  que  
d'occupation appartenant à la période médiévale et susceptibles de remonter jusqu'au  XI

e siècle, 
jalon historique marquant l'émergence de la « ville » de Vitré. En conséquence les résultats de ce 
diagnostic se sont révélés plus que positifs dans la perspective d'une fouille extensive, démontrant 

4 TOURNIER 1996.
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l'existence d'une stratigraphie importante et des vestiges d'une occupation continuelle jusqu'à nos 
jours.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

Le  cahier  des  charges  fixait  à  la  fouille  archéologique  les  objectifs  suivants,  cadrés  sur  les 
séquences chronologiques précédemment évoquées :

• Étude non exhaustive des niveaux d'occupation modernes et contemporains. Ce premier 
objectif visait à reconnaître les grandes lignes des aménagements tardifs de la place sans 
pour autant procéder à une fouille totale de ces vestiges. Les éléments de bâti représentés 
sur l'iconographie du XVIII

e siècle entraient dans ce cas de figure.

• Approche de  l'avant-cour  des  XIII
e -XV

e siècles.  Ce deuxième objectif  consistait  en  une 
reconnaissance des limites de cette avant-cour, particulièrement à l'endroit des fossés du 
château.  Elle  devait  focaliser  l'étude  sur  les  traces  d'occupation,  de  circulation  ou  de 
constructions comprises  dans cet  espace et  antérieures  à la  configuration moderne de 
l'ensemble.

• Étude des occupations antérieures.  Ce troisième objectif conclut un projet scientifique 
dont l'objet est d'obtenir une vision stratigraphique diachronique en s'efforçant d'atteindre 
le substrat  rocheux subjacent et  d'identifier de manière exhaustive tous vestiges d'une 
occupation  humaine  correspondant  aux  premiers  temps  de  l'implantation  sur  l'éperon 
schisteux. Pour ce dernier volet une tranche provisionnelle était prévue au cas où des 
niveaux d'occupation ou des bâtiments primordiaux pour la compréhension de l'évolution 
du site seraient mis au jour.

La stratégie de fouille a donc été conçue en tenant compte de ces trois axes. Les sondages AFAN 
de 1996 ont donc d'abord été recherchés lors de la dépose du bitume revêtant le parking, puis ceux-
ci  ont  été  réouverts  avant  d'être  systématiquement  étendus.  Ainsi  ancrée  sur  les  précédentes 
observations stratigraphiques et sur le bâti connu, la fouille a pu progresser en remplissant chaque 
fois une étape scientifique avant de passer à la suivante.

3 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION DE FOUILLE

3.1 LE DÉCAPAGE PRÉLIMINAIRE

Le 26 octobre, le site a été ceint d'une clôture ajourée. Le choix de ce type de fermeture a été dicté 
par la volonté de laisser aux habitants de Vitré une vue sur les activités archéologiques. La Place  
du Château est en effet un lieu de passage très fréquenté, donnant sur le château fort abritant la 
mairie ainsi que sur deux écoles primaires et maternelles. Compte tenu de la suppression du grand 
parking de cette place afin de mener à bien l'opération de fouille, il a été décidé d'un commun  
accord avec la Ville de Vitré et le SRA Bretagne de permettre aux passants de bénéficier d'une vue 
privilégiée sur un chantier qui aurait autrement pu être pris pour une nuisance.

L'implantation du périmètre clos a également tenu compte de diverses contingences : les réseaux 
enfouis, la circulation automobile en marge et les accès aux infrastructures bordant le chantier 
(Monument aux Morts, écoles et mairies).
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• Différents réseaux actifs bordaient le chantier (eau, électricité, fibre optique, etc.). Ceux-
ci sont globalement organisés de manière parallèle aux fronts des îlots nord, est et sud. La 
clôture a été posée en tenant compte de leur présence et afin d'ouvrir le plus largement 
possible, tout en maintenant un talutage périphérique destiné à éviter toute décompression 
accidentelle des remblais de soutènement. Au nord, les cantonnements ont été installés à 
l'emplacement des réseaux actifs.

• Les nécessités liées à la circulation automobile sur la place ont été prises en compte en 
accord  avec  les  services  techniques  et  de  voirie  de  la  ville.  Pour  cela  une bande de 
circulation à sens unique a été maintenue à l'est ainsi que des places de parking et un 
espace de circulation piétonnier le long de la clôture du chantier. De même, l'accès à la 
mairie de véhicules de services a été pris en considération. Nous avons donc décidé avec 
le SRA Bretagne de ne pas enclore la totalité de l'aire prescrite mais de conserver libre  
environ 20 % au sud, zone incorporant le Monument aux Morts et prévue à l'ouverture 
dans une seconde phase de l'opération.

• Le fonctionnement des  écoles  voisines et  de la mairie  a là encore demandé d'adapter 
l'extension du chantier. Une bande de circulation piétonne a été conservée au nord, au sud 
et à l'ouest jusqu'au pont-levis. De même, compte tenu d'une cérémonie spéciale prévue le 
11 novembre 2009 à l'occasion du rapatriement des restes d'un soldat vitréen tombé en 
Indochine, un libre accès au Monument aux Morts a été aménagé et devait être maintenu 
lors de la seconde phase d'ouverture des 400 m² laissés initialement libres à la circulation.

Les travaux de terrassement généraux ont débuté dès le 27 octobre et se sont poursuivis jusqu'au 
3 novembre. Une pelle mécanique de 24 t équipée d'un godet à dents (pour ouvrir le bitume et 
percer  les  remblais  supérieurs)  puis  d'un  godet  de  curage  à  lame  lisse  (pour  les  décapages 
mécaniques)  a  été  mise  en  œuvre,  de  même  l'évacuation  des  déblais  issus  du  terrassement 
préparatoire a nécessité jusqu'à 4 camions (2 « 6x4 » et 2 semis-remorques). Les terrassements ont 
progressé du sud et de l'ouest vers le nord-est afin de rabattre les engins progressivement vers 
l'accès  du  chantier  (face  à  la  rue  Notre-Dame)  et  permettre  aux  techniciens  d'intervenir 
sereinement  sur  la  purge  des  anciens  sondages  AFAN.  Les  terrassements  et  l'évacuation  des 
déblais ont été planifiés sur un calendrier tenant compte des vacances scolaires afin de minimiser 
la présence conjointe des engins avec une circulation piétonnière et automobile importante.

Durant  les  terrassements  généraux,  le  sondage  AFAN n° 3  a  été  dégagé  manuellement  et  ses 
coupes rétablies. Le sondage n° 1/2 a également été purgé avant d'être élargi et approfondi à la 
pelle mécanique. Enfin le sondage n° 5, à la tête du pont-levis, a été curé, dans un premier temps à 
la pelle jusqu'à atteindre les arases de maçonneries des bâtiments précédemment reconnus. La suite 
du nettoyage et du rafraîchissement des coupes stratigraphiques s'est poursuivie à la main.

À environ 1 m ou 1,20 m sous la surface du parking les premiers niveaux contenant du mobilier 
ancien (médiéval résiduel et moderne principalement) ont été mis au jour et suivis sur la totalité de 
la surface ouverte en première tranche. Des arases de maçonneries ont également été atteintes de la 
sorte.  À  partir  de  ce  plafond,  les  décapages  mécaniques  systématiques  et  extensifs  ont  été 
suspendus. Une mini-pelle de 6 t a été mise en œuvre pour quelques curages ponctuels notamment 
dans la zone de la tête de pont. Pour le reste du chantier les déblais ont été ôtés via une benne 
laissée à demeure et enlevés à la demande. Par la suite, les zones fouillées ont reçu les remblais 
non évacués des derniers secteurs de fouille ouverts destinés à rétablir l'assiette altimétrique de la 
place en vue de sa mise en valeur ultérieure.
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3.2 LA FOUILLE

Ainsi qu'il a été dit précédemment, la fouille poursuivait trois objectifs prioritaires. La stratégie 
initiale s'est donc attachée à cette mission tout en s'adaptant en fonction des découvertes et des  
priorités archéologiques évidentes. Nous nous sommes initialement attachés à la fouille complète 
de l'essentiel de l'aire prescrite, prévue pour quatre mois, exception faite des 400 m² laissés libres 
au sud et réservés pour le dernier mois de la tranche ferme de l'opération. Nous devions donc 
progresser le plus uniformément possible sur toute la surface considérée afin de concentrer nos 
efforts à chaque fois sur une séquence chronologique majeure avant de passer à la suivante, tout en 
utilisant les sondages de diagnostic AFAN réouverts comme points de référence pour la lecture  
stratigraphique. En effet, si la fouille en aire ouverte a été privilégiée, il nous a semblé opportun de 
réserver des bermes clefs afin de procéder à une lecture verticale aussi complète que possible. Une 
attention particulière a été portée, notamment dans les secteurs qui se sont révélés densément bâtis, 
à la lecture horizontale des vestiges qui a toujours été associée à un séquençage stratigraphique 
minutieux.  Selon  les  besoins,  nous  avons  eu  recours  à  des  coupes  cumulatives  lorsqu'il  était  
nécessaire de supprimer telle ou telle berme ou à des coupes provisoires, notamment lors de la 
mise au jour des espaces internes des principaux bâtiments de la place.

Afin  de  faciliter  le  travail  archéologique  et  dans  un  soucis  d'homogénéité  des  efforts,  l'aire 
concernée par la première tranche de l'opération a été scindée en deux secteurs distincts. Ceux-ci 
ont été définis après le début des travaux de fouille à proprement parler, lorsque les arases des 
vestiges appartenant à la fin du Moyen Âge et  au début  des Temps modernes ont été mis en  
évidence. Le secteur 1 couvrait un grand tiers est de la fouille ainsi que toute la moitié sud, y  
compris la zone de 20 % réservée pour l'ultime phase de l'opération. Le secteur 2 s'étendait sur tout 
le reste de la fouille, comprenant la zone nord, la tête de pont et une partie des bâtiments centraux 
recoupant les quartiers méridionaux mis au jour en secteur 1.

On soulignera que la puissance stratigraphique particulièrement remarquable et la présence d'un 
fossé remblayé à la limite nord de la fouille ont empêché de mettre au jour le substrat schisteux de  
manière extensive. Néanmoins celui-ci a été atteint, même ponctuellement, dans tous les secteurs 
fouillés  relevant  de la période médiévale.  Comme nous le  développerons plus  loin dans notre 
propos, nous avons eu recourt, durant la fouille à un appareil de prospection électro-magnétique 
qui  a  permis  d'explorer  le  sous-sol  de  manière  assez  satisfaisante  et  de  guider  la  suite  des 
opérations dans les zones médianes et méridionales en ciblant précisément l'ouverture des aires de 
fouille pertinentes.

Si le choix d'une approche extensive en aire ouverte s'est révélé très probant notamment pour tout 
ce qui concerne le secteur 1,  il  a  toutefois  été nécessaire de recourir à  des sondages profonds 
ponctuels afin de saisir le sol géologique plus aisément et contrôler la présence ou non de vestige  
dans des zones à fort remblais. D'une manière générale la présence d'épais remblais souvent sans 
matrice en de nombreux points de la fouille aurait rendu hasardeux un décapage manuel. Nous 
avons donc opté après la fouille des niveaux médiévaux du secteur 2 pour des tranchées tests afin 
de vérifier la présence de bâti éventuel, de compléter le séquençage stratigraphique et de mettre au 
jour le sol géologique subjacent.

Enfin, on notera que la fouille s'est déroulée durant l'hiver et qu'elle a eu à subir des conditions très 
rigoureuses de froid, de pluie et de neige. Cette dernière a contraint à suspendre notre activité 
durant la journée du 11 février. En prévision des chutes de neige des bâches noires ont été tendues 
sur les aires de fouille en activité afin de les protéger et de faciliter le dégel du sol. Sans ces  
précautions les arrêts de travaux auraient sans doute été plus nombreux.
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3.3 LA PROSPECTION GÉOPHYSIQUE

Vers le milieu de l'opération, le 19 janvier 2010, nous avons eu l'occasion de faire intervenir une 
équipe de prospection géophysique sur le chantier. En effet dans le cadre de ses recherches, Jean-
Baptiste Vincent, doctorant à l'Université de Rouen, laboratoire GRHIS, cherchait des sites sur  
lesquels calibrer un appareil de prospection électro-magnétique.

À ce moment, du chantier un grand nombre de vestiges médiévaux étaient au jour,  permettant 
d'avoir une idée assez juste des espaces construits et des espaces libres. Par ailleurs, la question de 
l'ouverture de la tranche sud devait être considérée et planifiée afin d'orienter la fouille en fonction 
des questionnement soulevés par nos activités dans le secteur 2 particulièrement (configuration de 
la  tête  de  pont,  contrescarpe  primitive,  arrière-cour  des  bâtiments  d'habitation  détectés  en 
secteur 1, etc.).

Compte tenu des sondages tests déjà réalisés dans la partie nord de la fouille et des tranchées tests  
planifiées  dans  cette  zone,  nous avons  opté  pour  une prospection géophysique sur  les  parties 
sensibles et potentiellement chronophages à savoir : la place centrale encadrée par les bâtiments 
médiévaux et le contact avec la future tranche 2 de 400 m² à ouvrir au sud.

Les taux de conductivité enregistrés par l'appareil se sont révélés satisfaisants et l'appareil a pu être 
mis en œuvre afin de réaliser un diagnostic intermédiaire qui nous a permis d'orienter nos moyens 
de manière plus judicieuse en fonction des anomalies repérées à cette occasion. Nous détaillerons  
davantage les résultats de cette prospection dans la suite de notre propos, mais nous soulignons  
d'ores et déjà que le recours à une telle technologie s'est avéré très utile en constituant un élément  
décisionnel important pour la suite de la conduite du chantier. Les résultats obtenus quelques jours  
après l'action de terrain nous ont donné une idée – certes parfois assez difficilement interprétable – 
de ce que le  sous-sol nous réservait,  permettant ainsi  d'éviter  l'usage de sondages tests ou de 
décapages  extensifs,  activités  dont  le  rapport  entre  l'investissement  temps/moyens  n'aurait 
certainement pas été en adéquation avec les découvertes mises au jours. De la sorte nous avons 
donc ouvert en priorité sur les zones d'anomalies correspondant à nos objectifs majeurs (anomalie 
détectée dans le tracé de la contrescarpe du fossé du château et anomalie curviligne détectée au 
contact des îlots d'habitations médiévaux) avant d'étendre notre fouille.

3.4 LA SECONDE TRANCHE SUD

Initialement réservée afin de faciliter l'accès au groupe scolaire bordant la partie sud du chantier et  
pour assurer un certain confort d'accès aux riverains et usagers de la mairie, cette zone de moins de  
450 m² n'a été ouverte qu'au dernier moment. Préalablement, le recours à l'appareil de prospection 
électro-magnétique  mis  en  œuvre  par  J.-B. Vincent  avait  permis  de  procéder  à  une  première 
approche afin de  cibler  la  fouille  de  cette  zone et  éviter  de  mauvaises  surprises  qui  auraient  
potentiellement pu perturber le calendrier prévisionnel.

Pour des raisons de passage des engins mécaniques nécessaires à la réalisation de l'ouverture de 
cette seconde zone, il nous a fallu préalablement achever la fouille d'une bande nord et d'une partie  
de la tête du pont-levis destinées à être remblayées. C'était chose faite le 15 février lorsque nous 
avons procédé à l'ouverture des 20 % restants au moyen d'une pelle mécanique de 13 t. Comme 
lors des terrassements préliminaires la croûte de bitume et les remblais contemporains ont été ôtés  
au godet à dent avant de procéder au décapage au godet de curage lisse. La zone a été ouverte en  
tenant  compte des enseignements  de la fouille  principale.  Une bande occidentale a été laissée 
intacte afin de ne pas déstabiliser le trottoir d'accès piéton à la mairie de Vitré. Cette même bande, 
constituée des remblais contemporains restant d'un colmatage  XX

e siècle du fossé du château, ne 
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présentait pas d'intérêt archéologique. Le gros du décapage s'est porté à l'est des restes du muret de 
contrescarpe afin d'établir la connexion stratigraphique avec le quartier d'habitation médiéval sud 
et dans l'espoir d'atteindre au moins partiellement le substratum de schiste.

3.5 MISE EN ŒUVRE DE LA PROVISION

La densité et l'intérêt des découvertes faites dans une large moitié sud de l'emprise de fouille ont  
entraîné la mise en œuvre de la provision proposée dans le projet scientifique. 

En effet, le quartier d'habitat occupé entre le XIV
e et le XVII

e siècles, de même que les constructions 
des XII

e-XIII
e siècles sous-jacentes, n'étaient pas attendus par les éléments révélés lors du diagnostic 

et impliquaient une lecture inédite de l'histoire de cette portion de la ville. 

Il  s'agissait  de  définir  autant  que  possible  les  aménagements  primitifs  de  la  place,  jusque  là 
insoupçonnés, et de tenter de les mettre en relation avec la morphologie du château. Le quartier  
d'habitat  postérieur  méritait  d'être  qualifié  précisément  afin  de  clarifier  ses  relations  avec  les 
constructions  antérieures  et  avec  le  château.  Enfin,  l'abondance du  matériel  céramique offrait 
l'opportunité de créer un référentiel de datation unique pour la région ; il  convenait donc de le 
collecter de la manière la plus exhaustive possible.

Une réunion avec le service régional de l'Archéologie et le maître d'ouvrage, le mardi 2 février  
2010, a fixé cette provision à 25 jours de fouille supplémentaires, réalisés entre le 8 février et le 12 
mars 2010.

3.6 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L'enregistrement  stratigraphique  des  niveaux  et  des  structures  a  été  réalisé  sur  une  série  de 
classeurs en suivant une numérotation à 4 chiffres, dont le premier formait l'indicatif du secteur 
(1xxx pour le secteur 1 et 2xxx pour le secteur 2). Les trois chiffres suivant l'indicatif de secteur 
respectaient une numérotation continue par secteur quel que soit le fait archéologique considéré.  
D'une manière générale la plupart des faits ont été classés en deux catégories : US et USC. Les 
entités regroupant ces faits ont de préférence été définies lors de la post-fouille.

Les relevés manuels ont été réalisés sur papier millimétré au 1/20. La majorité des relevés de 
maçonnerie en plan comme en élévation ont été réalisés au moyen d'un logiciel de redressement 
photographique après qu'un test préalable sur le terrain a été effectué afin de valider la méthode.  
Les clous d'axes ont été reportés sur les dessins et repérés dans l'espace (x, y et z) au moyen d'une 
station topographique totale.

Une couverture photographique au moyen de deux appareils numériques a été réalisée. Les étapes 
du chantier ont ainsi été photographiées, de même que les coupes et certains éléments fragiles en 
cours de fouille et avant leur dépose. En outre, la proximité des tours et des murailles du château 
offrait un point de vue intéressant pour suivre l'évolution de la fouille et obtenir une vue large des 
vestiges. Avec le concours du personnel du service patrimoine de la Ville de Vitré, une série de  
clichés a donc été prise chaque semaine depuis ce point de vue jusqu'à la fin de l'opération. Enfin, 
une couverture plus  informelle a été réalisée à notre insu par  une jeune vitréenne qui  nous a  
aimablement donné une copie de ses clichés5.

Le  mobilier  archéologique a été pris  en charge  dès  le chantier  et  trié  sous la  supervision des  
responsables de secteurs afin de faciliter leur redistribution ultérieure aux spécialistes concernés 
lors  de  l'étude  post-fouille.  Un  étiquetage  non  putrescible  a  été  utilisé  afin  d'assurer  la  

5 Charlotte Gautier.
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pérennisation de ce type de document et pour faciliter l'enregistrement informatique des listings. 
Ce type de fiche fait apparaître la matière par les abréviations de trois lettres suivantes : CER 
(céramique),  TCA (terre  cuite  architecturale),  FAU  (faune),  MET (métal),  etc.  Vient  ensuite 
l'indication LOT ou ISO (lot d'objets ou isolat) avec son numéro d'enregistrement, puis le numéro 
d'US, les diverses observations, le nom du fouilleur, la date et le secteur de découverte.

3.7 NOTES PRÉLIMINAIRES SUR LE DÉROULEMENT DE LA POST-FOUILLE ET 
LA RÉDACTION DU RAPPORT

JULIEN DENIS (DIRECTEUR SCIENTIFIQUE D'ÉVEHA)

Les circonstances de réalisation des travaux de post-fouille, et plus particulièrement la rédaction 
du rapport, sortent pour une large part du cadre attendu et du déroulement habituel. Si les études 
spécialisées,  lancées  au  sortir  de  la  fouille,  ont  pu  bénéficier  d'un  déroulement  classique,  le 
responsable d'opération a rapidement rencontré des difficultés personnelles graves qui l'ont conduit 
à une incapacité totale à mener la suite du travail à son terme. Ces difficultés sont survenues alors  
que la saisie des inventaires et la reprise des minutes de terrain n'avaient été qu'à peine amorcées. 
Malgré son fort attachement à ce dossier et sa volonté de reprendre le travail, ces circonstances  
exceptionnelles l'ont contraint à confier l'aboutissement du rapport aux responsables de secteur qui  
ont récupéré l'ensemble de la documentation et de l'ébauche du rapport au printemps 2012. Il s'agit  
donc ici d'un rapport écrit à six mains, et pour une très large part par les responsables de secteur  
dont le travail et l'investissement doivent être salués. 

La volonté de rendre cette synthèse dans des délais aussi brefs que les circonstances l'imposaient  
n'a certes pas permis un développement des différents aspects des découvertes aussi approfondi 
qu'il aurait été normalement possible de le faire et a contraint à opérer certains choix scientifiques - 
le temps passé à la reprise des données, aux divers travaux restants et à la rédaction se devant  
d'être réduit afin de ne pas alourdir encore les délais.

Les  auteurs  espèrent  cependant  que  ce  rapport  sait  mettre  en  évidence  les  découvertes 
fondamentales que la fouille de La Place du Château a révélé concernant l'histoire de Vitré et qu'il 
se fait le reflet d'une opération qui s'est déroulée, sur le terrain, dans une entente fructueuse avec  
les  services  de  la  ville,  le  musée  et  le  service  régional  de  l'Archéologie,  ainsi  qu'avec  la 
compréhension et la curiosité enrichissante des riverains.
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1 LES VESTIGES OBSERVÉS

1.1 APRÈS LE DÉCAPAGE GÉNÉRAL

La  décision  de  vider  tous  les  sondages  AFAN  avait  pour  but  de  nous  familiariser  avec  la 
stratigraphie  précédemment  établie  lors  du  diagnostic.  Le  nettoyage  des  coupes  comme  des 
niveaux de  circulation ont  été  des  repères  sur  lesquels  nous  baser  pour  la  suite  du  décapage 
mécanique. Les premiers vestiges observés, assez récents, furent exhumés à l'est de la place : il 
s'agit de grandes tranchées en ligne brisée, rapidement interprétées par les passants les plus âgés 
comme les vestiges de la tranchée creusée devant le château pendant la seconde Guerre Mondiale, 
celui-ci  étant  alors  occupé par le  siège  de  la  Kommandantur.  Interprétation  confirmée  par  le 
mobilier  extrait  de  ces  contextes,  postérieur  à  1950.  Vint  ensuite  un  niveau  de  circulation,  
irrégulier en surface mais induré, perturbé par des rigoles et ornières désordonnées, dans lequel  
était lisible une série de trous de poteau de dimensions variées. Ne sachant pas dans un premier 
temps à quoi correspondaient ces vestiges, il a été décidé de rester sur ce niveau et d'attendre une  
meilleure compréhension chronologique des zones prioritaires au sud et l'ouest de la place. Des 
zones ont alors été créées : zone 1 (quart sud-est), zone 2 (bande ouest longeant le fossé), zone 3 
(zone centrale, place médiévale et moderne) et zone des 20 %, fouillée en fin d'opération, au-delà 
du Monument aux Morts. 

Les US 1000 à 1049 correspondent aux couches contemporaines et à la numérotation des US dans 
les sondages AFAN. Les US 1050, 1051 et 1052 correspondent aux US de nettoyage de chacune 
des zones. À partir de l'US 1053, les numéros concernent les US du secteur 1 (zone 1 et 20 %). Les 
US 2000 et suivantes concernent le secteur 2 (zones 2 et 3).

1.2 SECTEURS 1 ET 2 : DESCRIPTION DES FAITS PAR ORDRE 
CHRONOLOGIQUE

AMÉLIE AUDE BERTHON ET MAY COUSSIRAT

1.2.1 VESTIGES ANTÉRIEURS AU XIV
E 
SIÈCLE

Les  occupations  antérieures  à  la  porte  monumentale  sont  situées  sous  les  niveaux  de  sols 
contemporains de celles-ci. Elles concernent essentiellement les vestiges situés en tête de pont, la 
porte monumentale étant installée sur le rocher aménagé.

1.2.1.1 Remaniements du rocher

• Fosses et aménagement du rocher

La ligne de faille du substrat rocheux est ponctuée d'aménagements en creux, qu'il est difficile de 
relier chronologiquement. Ils sont recouverts par les remblais des sols contemporains de la porte 
monumentale. Les fosses 2217 et 2320 sont ouvertes, probablement à cause de la dégradation de la 
ligne de faille. Leurs dimensions sont proches (environ 1 m de diamètre). Elles peuvent être liées 
soit à la construction du fossé, soit à son comblement. L'hypothèse comme installation de machine 
de levage pour un éventuel front de carrière peut aussi être avancée (cf. planches n° 7 et 8).
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2442 est une petite encoche au sud de la porte monumentale et de la fosse 2475 (diamètre de 
45 cm, pour 10 cm de hauteur conservée.). 2475 est encore une fosse ouverte sur la ligne de faille. 
Elle est positionnée au sud de la porte monumentale (cf. planche n° 8).

• Le creusement 1435

Le creusement 1435, de forme circulaire dans sa partie visible, a été observé au fond de la tranchée 
de sondage 8, à l'ouest du caniveau 1326. Il apparaît contre la paroi est du sondage et se poursuit 
au-delà  de  la  coupe.  Creusé  dans  le  substrat  rocheux  et  se  servant  de  l'une  de  ses  failles,  il 
contenait des blocs d'argile rubéfiés sur une face (ou parfois les deux) et quelques rares inclusions 
de  gravillons  émoussés  de  schiste  et  de  grès.  Ces blocs  d'argile  reposaient  dans  un sédiment  
limono-argileux  brun-gris,  homogène  et  meuble  composé  d'inclusions  de  micro-plaquettes  de 
schiste et de quelques tessons de céramique (cf. planche n° 9).

La céramique est datée des XII
e-XIII

e siècles. Plus précisément, les C14 réalisés sur les blocs d'argile 
donnent une datation entre 1270 et 1300 (2 sigmas, 95 % de probabilité, voir étude de Sabrina 
Save, Amélie Environnement). 

Les blocs d'argile ne sont pas en place et la structure apparaît plus comme une fosse dépotoir que 
comme une structure de combustion. Sa lecture limitée ne permet cependant pas de la caractériser 
avec certitude.

C'est la plus ancienne trace d'occupation observée au nord de l'emprise de la fouille.

• Les creusements 1454 et 1455

Observés dans le sondage 11, immédiatement à l'est des murs 1430 et 1351, les creusements 1454 
et 1455 constituent deux aménagements anthropiques du substrat rocheux (cf. planche n° 10).

De  forme  semi-circulaire,  le  creusement  1455  s'étend  selon  un  axe  nord-sud,  tandis  que  le 
creusement 1454, au sud, n'a été observé que partiellement, dans son extrémité nord-est et son 
orientation reste inconnue.

Lors de la fouille, le remblai 1396, visible à l'est dans les coupes du sondage 11, recouvrait le 
creusement 1455, indiquant l'antériorité de celui-ci par rapport au remblai et au sol supérieur 1387. 

Le creusement 1454 est quant à lui visible dans la coupe 49 (orienté est-ouest) du sondage 11. très 
similaire  au  creusement  1455,  sa  relation  avec  le  remblai  1396  est  moins  nette.  Il  semble  
cependant  marquer  la  limite  d'extension  du  sol  1387.  Concernant  les  remblais  supérieurs,  ils 
s'affaisseraient vers le fond et l'ouest, suivant la paroi du substrat rocheux à cet endroit, expliquant 
certainement la difficulté de lecture de la relation avec le remblai 1396, à leur base.

La  similarité  de  ces  aménagements  avec ceux mis  en  évidence au  nord-ouest  de  l'emprise de 
fouille et définis comme appartenant au fossé primitif du château dans la moitié nord de la place,  
invite à les associer et suggère qu'ils pourraient constituer le pendant de ce fossé primitif au sud de 
la place.

• Le TP 1347

L'US 1347 est apparue sous la forme d'une cavité non colmatée d'au moins 70 cm de profondeur. 
D'un diamètre maximum de 40 cm à l'ouverture, sa section semble quadrangulaire, il est situé à 
environ 50 cm du parement est du mur 1351. Installé dans le remblai 1350, il  repose sous un 
niveau argileux très organique, US 1349. Pourrait-il s'agir d'un poteau quadrangulaire décomposé 
en place ?
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1.2.1.2 Un mur du XII
e siècle

• Le mur 2439 (cf. planches n° 11 et 12)

Ce mur massif  en blocs  de schiste  de  module moyen (15x15 cm),  d'orientation est-ouest,  est  
appuyé contre le substrat (rupture du fossé ?).  Il  est  conservé sur 87 cm de hauteur pour une 
largeur maximale de 132 cm. Seul le parement sud a été dégagé. Celui-ci présente un trou de 
boulin à l'est, de 17x18 cm. Le parement est irrégulier mais un certain nombre de plaquettes de  
schiste inclinées laissent penser que le parement aurait été monté en opus spicatum, même si celui-
ci est endommagé.

Sa partie  supérieure  est  endommagée à  l'ouest  par  le  creusement  de  la  tranchée de  fondation 
moderne 2478. Les murs 2440 et 2013 sont posés directement sur le mur 2439. Ce dernier est posé 
sur une semelle de fondation (?) débordant de 50 cm en moyenne. Cette semelle n'est constituée 
que de trois assises faites de grandes plaquettes de schiste (40x50 cm).

Sur le rocher, dans la porte monumentale, restent des vestiges de plaquettes de schiste organisées,  
formant un parement aligné dans le même axe que le parement sud du mur 2439. Les éléments de 
2477 nous laissent alors penser que ce mur s'étendait vers l'est, et était posé directement sur le  
substrat rocheux. Le sommet du rocher devait donc déjà être remanié lors de la construction de 
2439.

Les couches recouvrant 2439 sont 2373 et 2433. 2373 s'appuie cependant aussi contre le parement 
sud (au-dessus de la fondation 2456, l'espace n'avait donc pas vocation à être comblé : espace 
vide). La couche 2455 très compacte, très endommagée, recouvre cependant la fondation 2456 et 
s'appuie contre le parement de 2439. L'US 2457 fonctionnerait comme un niveau de circulation 
antérieur à 2455.

• Le fossé avant l'enclos (cf. planche n° 13)

Un sondage profond effectué dans le quart nord-ouest de la zone de fouille a permis de détecter 
une ligne de rupture du rocher, que l'on a pu suivre sur la moitié de la place, au-delà de la porte  
monumentale.  La  profondeur  atteinte  est  de  4,5  m,  avec  de  la  céramique médiévale  dans  les 
couches les plus anciennes. Cette rupture a lieu environ 10 m plus à l'est que la limite actuelle du 
fossé, tout en étant parallèle. On peut donc penser qu'à une période plus ancienne, le tracé du fossé  
a pu être différent : tracé plus à l'est ou bien largeur plus importante. La ligne de rupture montre  
des parois taillées, en plus des fosses en bordure de tracé. S'il est difficile de dater la modification 
du substrat et  l'élargissement du fossé,  on peut toutefois mieux cerner le comblement total  ou 
partiel de celui-ci. Les comblements successifs attestent de la présence de céramiques à lèvre en 
bandeau, datables des  XI

e-XII
e siècles pour 2149 et du  XIII

e siècle pour 2146. Le fossé primitif est 
donc comblé progressivement sur un ou deux siècles. De plus, la stratigraphie met clairement en 
évidence des  sols  qui  fonctionnent  avec le  mur 1012 et  une  porte monumentale  qui  recouvre 
complètement cette rupture.

Le comblement progressif du fossé entre le XI
e et le XIII

e siècle, permet de situer la construction du 
mur 2439 dans une phase médiane, qui a lieu entre un comblement déjà avancé et une ouverture 
partielle avant le recouvrement total par la porte monumentale ; phase de construction de 2439 que 
l'on pourrait situer au XII

e siècle.
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1.2.1.3 Un enclos en schiste

• Les murs 1285 et 1209, USC 1437 et 1260 (cf. planches n° 14,15 et 16)

L' « enceinte primitive » observée dans le secteur 2, en face du pont actuel du château, se prolonge 
vers le sud-est dans le secteur 1. Le mur 1285 s'étend selon un axe nord-ouest – sud-est à l'est de la 
« porte  monumentale ».  Construit  en  lits  successifs  de  plaquettes,  plaques  et  dalles  de  schiste 
montées à joints secs, il montre un léger fruit de sa face nord (épaississement de 15 cm pour 115  
cm de haut environ). Quelques moellons de grès équarris apparaissent également à proximité de la  
porte (cf. planche n° 22). 

Le  mur  1209 est  chaîné  avec  le  mur 1285 et  forme un retour  d'angle  vers  le  sud-ouest  à  la 
perpendiculaire de celui-ci. Sa construction est très similaire à celle de 1285. Conservé sur une  
hauteur de 75 cm, il s'appuie sur les remblais 1277 et 1231, antérieurs ou contemporains du XIII

e 

siècle.

L'USC 1437 n'est visible que sur une petite fenêtre et conservée sur 40 cm de haut. Orientée nord-
ouest – sud-est, dans le prolongement du mur 1285, elle est construite en lits successifs de petites 
plaques et plaquettes de schiste assemblées à joints secs et chaînées avec le mur 1209 ainsi qu'avec 
l'USC 1260. Elle s'appuie sur les mêmes remblais 1277 et 1231 que le mur 1209 (cf. coupe 25, 
planche n° 55). 

L'USC 1260,  de construction identique,  forme un retour méridional  perpendiculaire à 1437 et 
parallèle à 1209, dont elle n'est distante que de 85 cm environ. Mesurant 80 cm de large pour une 
longueur de 64 cm, sa conservation médiocre (28 cm de haut) la rend difficile à interpréter. Elle 
s'appuie sur le niveau de remblai 1266, immédiatement au-dessus de 1277, et repose donc plus 
haut que l'USC 1437 et le système 1209-1285 (cf. coupe 38, planche n° 58).

Les USC 1437 et  1260 pourraient avoir  constitué un contrefort  extérieur  à l'angle nord-est  de 
l'enceinte primitive, aménagé en deux temps.

Cette enceinte est finalement recouverte par le remblai 1299, daté entre la deuxième moitié du XV
e 

siècle et  le début du  XVI
e siècle et  l'espace au-devant du château est exhaussé par d'importants 

remblais schisteux (cf. planche n° 22).

• Les murs 2007, 2008, 1285, 2416 (cf. planches n° 15, 16, 17, 18 et 22))

La  porte  monumentale  est  un  ensemble  construit  homogène constitué  de  deux  murs  en  fines 
plaquettes de schiste, à joints secs, larges de 78 cm. L'interruption de celui-ci et la mise en place de 
contreforts au sud met en évidence une ouverture de 2,5 m de large. Les deux murs principaux 
(2007 et  1285) possèdent  une orientation ouest-est.  S'il  forme un retour nord-sud à l'est  (mur 
1209), son tracé ouest est limité par la mise en place du mur moderne 2005-2245, qui le coupe. Le 
mur 2007 est adjoint d'un contrefort (2008), positionné à angle droit au sud, de même pour le mur 
1285 (contrefort  2416).  Ces contreforts  sont  chaînés  avec  leur  mur  ;  leur  longueur  à  la  base 
dépasse les 130 cm, pour une largeur oscillant entre 66 et 73 cm. Le profil des contreforts est  
chanfreiné : ils sont plus longs à la base qu'à leur sommet.

Les  contreforts  sont  légèrement  décalés  vers  l'intérieur,  laissant  une  feuillure  de  chaque côté.  
L'angle entre le contrefort et le mur est émoussé, avec des plaquettes de schiste dégradées en arc 
de cercle. Cette érosion a très probablement été générée par la rotation des portes. Les parois des 
contreforts, côté intérieur de la porte (façade est pour 2008 et façade ouest pour 2416), possèdent  
encore l'insertion de leur  système de fermeture.  À même hauteur,  des blocs de grès  gris  sont 
insérés dans la maçonnerie. Ces derniers sont perforés à proximité immédiate de la feuillure, sur 
une dizaine de centimètres. Des traces de taille autour de ces perforations sont nettement lisibles. 
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La position de l'ancrage des gonds et l'usure en quart de cercle de la feuillure indiquent clairement  
une ouverture à deux vantaux vers le sud. On peut alors déterminer un espace « intérieur » clos au 
sud de la porte monumentale et un espace « extérieur » au nord (cf. sol 2258, planche n° 20).

• Les aménagements autour de la construction de 2007-2008

Du fait  de  la  position de 2007-2008 en  bordure  de  rocher  (la  ligne  de  rupture  passe  sous le 
contrefort), ces maçonneries ont bénéficié de semelle de fondation, contrairement à 1285-2416. La 
semelle 2454 est constituée de fines plaques de schiste, sur 4 assises. Elle forme un plateau long de 
140 cm pour une épaisseur de 19 cm. Elle déborde de 2008, passant sous 2007, mais ne s'étend pas 
au-delà (cf. planche n° 18).

Au nord du mur 2007 et le long de celui-ci, on observe une dépression creusée dans le sol 2258, 
large au maximum de 50 cm (TR 2311). Peu profonde (entre 10 et 20 cm selon les endroits), elle 
semble avoir été remplie par la démolition du mur 2007 (US 2279). Cette tranchée devait donc 
rester ouverte. En bordure de mur, elle a pu servir comme gouttière de ruissellement des eaux, ou 
comme drain (cf. planche n° 19). Au fond de cette tranchée, on a pu mettre en évidence un « sol » 
lissé et induré au contact du mur (Sol 2314), mais plus meuble quand on s'éloigne. Son aspect 
laisse penser qu'il s'agit du sol de travail lié à la construction de la porte monumentale.

• Tranchée 2476 (cf. planche n° 21)

Au nord de la porte monumentale, le substrat rocheux semble avoir fait l'objet d'un creusement 
longiligne. Cette rupture artificielle a une forte pente et possède une orientation similaire au mur 
2007. Le creusement dans la roche semble avoir été aménagé pour installer les fondations de la 
porte monumentale.

Il semblerait que ces sols lissés et indurés remontent vers le nord, comme le montre le sol 2221 qui 
a  été  décrit  comme un emmarchement,  avec  des  degrés,  certes  faibles,  mais  lisibles.  Aucune 
structure  n'a  été  repérée  à  la  surface  de  ces  sols,  laissant  un  espace  ouvert,  vierge  de  tout 
équipement extérieur.

• Sol « intérieur » à l'enclos

Du fait des conditions de fouille au sud de la porte monumentale, les sols ont été beaucoup plus 
difficiles à mettre en évidence : étroitesse de la zone de fouille, fouille à la pelle mécanique pour 
des raisons de sécurité, zone essentiellement constituée d'épais remblais.

Une  grande  coupe  est-ouest  a  néanmoins  été  pratiquée.  Dans  les  interfaces  des  couches  de 
remblais, on a pu noter que l'interface de la couche 2415 avec le remblai 2423 montre un sol bleu-
gris  d'aspect  similaire  aux  sols  nord.  L'altitude  de  celui-ci  semble  aussi  correspondre  au 
fonctionnement de la porte monumentale.

• Sol 1387

Le sol 1387 consiste en un niveau argileux brun rouille foncé de nature organique, homogène et  
très compact, très fin et d'épaisseur irrégulière, observé dans les coupes 45 et 49 du sondage 11 (cf.  
planche n° 31). Il  est recouvert par un niveau d'occupation très organique lui aussi (US 1386), 
argilo-limoneux  gris  cendreux,  homogène  et  meuble  ne  contenant  pas  d'inclusion.  Ce  sol  est  
probablement  le  premier  espace  de  circulation  interne  une  fois  l'enclos  construit.  Sa  nature 
organique plaide pour un usage différent à l'intérieur de l'enclos, par rapport aux sols extérieurs,  
exclusivement minéraux (équivalence stratigraphique : 1335, 2415). 

L'US  1388  est  un  fin  niveau  d'argile  limoneuse  brun  gris,  homogène  induré,  correspondant 
certainement  à  un  niveau  de  circulation  ou  plutôt  à  l'interface  du  sol  1387.  Observé  dans  le 
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sondage 11 à l'est du mur 1351, il repose sur le dépôt-remblai 1396 (équivalence 2220 possible) et 
sous le sol 1387.

Les niveaux directement en relation avec ces sols ne contiennent pas de mobilier en abondance. La 
couleur très  brune ou noire  de  ces  niveaux suggère  cependant  des  sédiments  très  organiques.  
L'étude de Michel Philippe (cf.  le rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de 
Vitré) suggère la présence de cours, écuries et dépotoirs au revers des maisons canoniales. Ces 
rejets organiques au sud de la place pourraient correspondre à ces activités domestiques entre la fin 
du  XIV

e et  le  XVI
e siècle.  La  céramique  retrouvée  dans  les  niveaux  supérieurs  de  ces  sols  est  

d'ailleurs datée de la seconde moitié du  XV
e –  XVI

e siècle, contemporaine du mobilier des grands 
remblais observés dans la zone centrale. 

• Abandon de la porte

Cet ensemble monumental est ensuite abandonné rapidement, et volontairement semble-t-il, du fait 
de la bonne conservation des vestiges. La partie supérieure des murs 1285-2007 est mise à bas, 
comme l'atteste le niveau de démolition 2279. Des remblais épais sont installés de part et d'autre  
des murs, n'exerçant ainsi pas de poussée et participant au bon maintien des maçonneries ainsi 
occultées. Sur l'intégralité du secteur 2, les sols contemporains de la porte monumentale sont tous  
recouverts d'épais remblais (épaisseur plus importante à l'ouest qu'à l'est), créant ainsi un nouvel 
espace surélevé et nivelé pour accueillir le nouveau quartier urbain (cf. planche n° 22).

1.2.1.4 Le mur de contre-escarpe 1012 

D'orientation nord-sud, le mur 1012 est constitué de blocs de schiste irréguliers, oxydés en surface. 
Il est lié à l'argile. Il sert d'appui aux sols 1017-1018-2197-2187 et à l'emmarchement 2221. Ces 
niveaux, contemporains du sol 2258, tendent à prouver la contemporanéité du mur 1012 et de la  
porte monumentale. De même, si l'on se réfère à ce qui a été écrit plus haut, sur le fossé antérieur à  
la porte monumentale, le mur 1012 a été construit dans des remblais (comblement du grand fossé  
au cours du XII

e siècle). La construction de ce mur se situerait donc entre le comblement du fossé et  
le XIII

e siècle (cf. planches n° 24, 25 et 26).

Celui-ci a cependant été modifié deux fois : une première à la fin du Moyen Âge, puis a été rasé  
lors du remblaiement intégral du fossé au cours du XIX

e siècle. En effet, à l'ouest de celui-ci, tous 
les remblais sont datables de cette époque. Ce mur indiquerait donc, par la même occasion, la  
limite du fossé entre la fin du Moyen Âge et  l'Époque contemporaine,  légèrement plus à l'est  
qu'actuellement. Son tracé n'a pas été repris lors de la réouverture du fossé.

Ce mur semble donc être un fil conducteur, celui qui fut utilisé dans le laps de temps le plus long,  
entre le Moyen Âge central et le XIX

e siècle.

1.2.1.5 Réfection du mur 1012 à la fin du Moyen Âge

Le mur de contre-escarpe médiéval fait l'objet d'une réfection à la fin du Moyen Âge, alors que 
celui-ci était déjà en partie remblayé. En effet, la réparation 2202, dont le parement est moins  
désorganisé  et  déchaussé  que  celui  de  1012,  est  installée  dans  une  fosse  (FO  2201).  La  
perturbation sommitale des remblais à cet endroit, du fait d'une canalisation contemporaine (CAN 
2009-2190) ne permet pas d'assurer que les US 2177, 2178 et 2179 font partie du comblement de 
cette fosse. Cependant, les US 2185 et 2199 sont assurément identifiées comme comblement de 
cette fosse ou fossé. Le creusement de 2201 (US 2200) intervient alors que les sols médiévaux sont 
recouverts de remblais épais : 2200 coupe ainsi le remblai 2198 (cf. planche n° 25).
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Se pose aussi la continuité de cette réparation : est-ce une modification localisée pour une reprise 
partielle  du  mur  1012  ou  bien  une  reprise  totale,  se  poursuivant  jusqu'en  tête  de  pont  ?  Le 
dégagement supérieur du mur n'a pas permis de mettre en évidence une rupture dans les parements  
et le blocage. Cependant, un sondage profond, effectué au nord du mur 2005, a mis au jour la suite 
de la maçonnerie : les parements (USC 2351, 2352, 2353) sont moins réguliers que 2202, avec 
l'utilisation d'un appareil mixte (schiste et grès), moins bien assisé (cf. planche n° 27).

Il est possible d'interpréter cette reprise du mur de contre-escarpe médiéval comme le maintien du 
tracé ancien du fossé. En partie sud, le mur 2351 est ancré profondément dans les remblais, sans 
trace de sol intermédiaire, ce qui plaiderait pour une réparation en profondeur, dans la suite de FO 
2201. 2351 est posé sur une maçonnerie en ressaut (USC 2324), elle-même posée sur un remblai 
(US 2248). Cette réparation profonde devait aussi avoir comme objectif de renforcer le maintien 
des  remblais qui,  immanquablement,  exerçaient une pression sur  les maçonneries  (cf.  planche 
n° 27). 

1.2.1.6 Une limite au sud-ouest de la place : les murs 1430 et 1351

• Mur 1351

Le mur 1351 se présente comme un assemblage de moellons de moyens et gros calibres de grès 
ébauchés associés à des plaques et  plaquettes de schiste équarries posés en lits  irréguliers. Le  
schiste semble être utilisé en réglage d'assise et le blocage du mur est construit en lit comme les  
parements. Orienté selon un axe nord-nord-est – sud-sud-ouest, il mesure environ 70 cm de large 
pour une hauteur maximum conservée de 1,40 m et a été observé sur un peu plus de 5 m de long à  
l'extrémité sud-ouest de l'emprise de la fouille (cf. planche n° 93).

Le mur ne dispose plus de liant, mais un nombre important de coquilles d'escargot a été mis en 
évidence entre les pierres.  Leur présence suggère que le mur était peut-être initialement lié au  
mortier de chaux et que celui-ci a disparu grignoté par ces derniers.

Il présente une réparation dans son extrémité nord, visible sur le parement est, mesurant environ 
1 m de large et localisé à 70 cm de la base du mur. Une concentration de plaques et plaquettes de 
schiste dans la partie  supérieure du mur,  marquant une rupture dans la continuité des assises, 
suggère le bouchage d'un trou. S'agit-il d'une ancienne ouverture ou d'une simple réparation du 
mur ?

Deux coups de sabre, dans son extrémité sud, distant d'un peu plus de 1 m et marqués à leur base  
par des blocs de grès de taille plus importante que les autres, visibles sur les deux faces du mur,  
suggèrent également une reprise de la maçonnerie. S'agit-il là encore des vestiges d'une ancienne 
ouverture, d'une irrégularité de construction ou d'une réparation du mur ?

Une tranchée d'installation est visible à l'ouest, dans la coupe 47 (cf. US 1453, planche n° 89). Elle 
n'a pas été mise en évidence à l'est. D'environ 1 m de haut pour 50 cm de large, et suggérant donc 
un  mur  légèrement  fondé,  elle  permet  certainement  d'exclure  la  possibilité  d'une  ouverture 
bouchée à l'extrémité sud du mur mais n'exclut pas celle du nord. 

Le mur 1351 reposant sur un épais remblai, US 1350, est recouvert par le remblai 1352. il a ,en 
outre, livré un mobilier céramique daté des XVII

e-XVIII
e siècles, qui marque l'abandon de celui-ci.

Il  semble  donc  avoir  été  utilisé  durant  les  XVI
e-XVII

e siècles  et  l'ancienne  ouverture 
vraisemblablement  existante  dans  son  extrémité  nord  pourrait  alors  correspondre  à  la  porte 
mentionnée dans l'étude de Michel Philippe qui permettait à cette époque d’accéder de plain pieds  
« de  laditte  basse  cours  sur  les  murailles  dudit  chasteau  et  de  laditte  ville  mesme  dans  les 
logements qui sont bastis sur la porte d'embas d'icelle ».
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Ainsi le mur 1351 pourrait avoir constitué un mur de contre-escarpe ou de clotûre de parcelle,  
possédant un accès direct par une porte vers les murailles du château et la porte d'embas.

Cependant, aucun niveau de sol qui vienne appuyer cette hypothèse, à l'est comme à l'ouest, n'a pu 
être mis en relation avec ce mur,. L'ensemble des sédiments semble constitué de grands niveaux de 
remblai semblables à ceux observés au nord de la fouille.

• Mur 1430

Le  mur 1430 se  développe sous  le  mur  1351,  selon  un  axe  légèrement  plus  nord-sud.  D'une 
hauteur maximum de 30 cm environ, il sert d'appui à celui-ci dans son extrémité nord. Le maintien 
des  paliers  de  sécurité  et  sa  situation  en  limite  sud-ouest  de  la  fouille  n'ont  permis  de  faire 
apparaître que son parement est (cf. planche n° 93).

Le  mur consiste en un aménagement de plaques et  plaquettes de schiste équarries associées  à 
quelques  rares  moellons  de  grès  de  moyen  calibre  ébauchés.  Il  repose  sur  le  remblai  1438, 
postérieur au remblai  1394 daté par le  mobilier céramique de la deuxième moitié  des  XV

e-XVI
e 

siècles.

Les murs  1351 et  1430 longent le fossé sud actuel,  dans l'axe des  murs  1049,  1053 et  1181, 
tronçons séparés d'un seul et même mur, et constituent peut-être le prolongement de ce dernier vers 
le sud. Leur localisation suggère qu'ils ont pu servir de mur de contre-escarpe au fossé dans la 
moitié sud de la place, répondant ainsi aux murs 1012 et 2000 au nord.

Observé uniquement sur des tronçons courts et très abîmés, en limite sud de l'emprise lors du  
premier décapage, le mur 1049-1053-1181 semble, de construction, plus semblable au mur 1430 
qu'au mur 1351, avec un assemblage de plaque et plaquettes de schiste et peut-être quelques rares 
moellons de grès. Cette construction est très similaire à celle du mur 1012 et invite à penser que le 
mur 1049-1053-1181 se poursuivait au sud par le mur 1430 et formait un premier mur de contre-
escarpe, sur lequel le mur 1351 vient se poser par la suite.

1.2.1.7 Des espaces de circulation

• Les sols extérieurs à l'enclos

La multiplicité des sondages dans la moitié nord de la place a engendré une numérotation de sols.  
Mais leur aspect et leur position stratigraphique incite fortement à penser qu'ils sont équivalents et  
contemporains de la porte monumentale : sols 1017, 1018, 2187, 2197, 2221, 2233, 2258, 2291. À 
certains endroits, ce sol est directement positionné sur le rocher, mais le plus souvent, il est séparé 
de celui-ci par un remblai (US 2220). Seul le sol 2258 est en contact direct avec les murs 2007 et  
1285. De même les sols 1017-1018-2187-2197 sont en contact avec le mur 1012, ce qui tendrait à 
démontrer que le mur 1012 est contemporain de la porte monumentale (cf. planches n° 28, 29 et  
30).

• L'espace ouvert au nord

Au nord du quartier d'habitat se développe un espace vide de construction qui semble avoir formé 
une place (cf. planche n° 14). Plusieurs niveaux de circulation y ont été mis en évidence lors des 
fouilles. Ils  consistent pour la plupart en des niveaux argileux indurés, chargés d'inclusions de 
micro-plaquettes et de plaquettes de schiste à plat.

Le  sol 1335, observé au nord du mur 1285 et venant buter contre lui, est le premier sol mis en 
évidence dans le secteur 1. Il se pose immédiatement au-dessus du rocher naturel 0000, qui semble 
avoir été légèrement aménagé pour aplanir les aspérités  (cf.  planche n° 23). Argile limoneuse de 
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couleur  gris-verdâtre,  légèrement  induré  et  contenant  des  inclusions  de  micro-plaquettes  et 
plaquettes de schiste à plat,  il  suit le pendage ouest-est du substrat  rocheux. Abîmé à la pelle 
mécanique il disparaît vers l'ouest. Mais sa situation stratigraphique permet de la corréler au sol  
2415 et peut-être 2258, observé en tête de pont. Le matériel trouvé sur ce sol le rattache au XIII

e 

siècle. 

Dans le sondage 3, le faciès de l'US 1197 est similaire à celui du sol 1335. Son épaisseur plus 
importante est certainement liée à la volonté d'aplanir la surface, le rocher présentant un pendage 
abrupt vers le sud à cet endroit (cf. planche n° 95).

Immédiatement au nord de la voie pavée 1080/1132, le sol 1360, qui repose immédiatement sur le 
rocher 0000, a la même morphologie que le sol 1335 et peut certainement lui être rattaché. Il n'est 
conservé à ce niveau que dans un creux du substrat rocheux (cf. planches n° 23 et 39).

L'espace est ensuite occupé par une succession de remblais épais à l'ouest et s'amincissant à l'est, 
probablement installés dans le but d'aplanir la zone de dépôts-remblais d'occupation exhaussant 
petit à petit le niveau de circulation, et de sols correspondant à cette circulation. Il s'agit des US 
1428, 1397, 1344, 1303, 1282, 1269, 1268, 1240, 1234, 1165, 1156, 1111, 1032, 1031 et 1030 
(cf. planches n° 34, 35 et 36).

Immédiatement en dessous du remblai 1299 qui recouvre les murs de l' « enceinte primitive », un 
second niveau de circulation, US 1328, limon sableux gris foncé avec des inclusions de micros 
plaquettes de schiste et des petits cailloux de schiste et de grès émoussés, a été observé dans la  
coupe nord-est – sud-ouest entre les murs 1151 et 1084 et, en plan, au nord du caniveau 1327 
(cf. planches n° 33 et 36) Il passe au-dessus du caniveau 1327 et vient buter contre le mur 1084 et  
fonctionne alors que l'enclos en schiste est encore visible.

1.2.2 UN QUARTIER D'HABITATION DEVANT LE CHÂTEAU DÈS LA FIN DU XIV
E SIÈCLE

1.2.2.1 Une succession d'occupations et de remblais

Suite  à  la  mise  en  place  des  épais  remblais  (cf.  planche  n° 4) et  à  l'abandon  de  l'ensemble 
monumental,  s'installe  un  mille-feuille  de  sols  très  indurés  et  de  fins  remblais.  Le  décapage 
successif de ces sols à divers endroits du site a permis de comprendre leur étendue (la totalité de la  
surface est occupée, du nord jusqu'au quartier bâti au sud), mais aussi de repérer un grand nombre 
de réparations et de nivellements ponctuels visibles dans les coupes.

Parmi les sols « points de repère » se trouve le sol jaune 1031, repéré au nord du site sous les US 
2226 et 2285. Ce sol jaune vient ensuite buter contre les murs de la « salle centrale » et recouvre la 
tranchée  de  fondation  du  mur  1214.  Le  sol  1031  est  souvent  confondu  avec  1032,  remblai 
inférieur. Ces deux US sont alors associées pour des raisons pratiques de lecture du site. Ces deux 
US  correspondraient  à  la  première  phase  d'occupation  réelle  en  lien  avec  les  bâtiments 
nouvellement érigés (cf. planche n° 22).

Au-dessus du remblai 1299, qui a livré de la céramique de la seconde moitié du XV
e-XVI

e siècle, le 
sol 1428, jaune clair argileux avec quelques inclusions de gravillons de grès et schiste et quelques 
nodules de chaux, a été observé dans la coupe nord-est – sud-ouest entre les murs 1151 et 1084,  
ainsi qu'à l'intérieur du « bâtiment aux graffiti », qu'il supporte (cf. planches n° 33 et 61).

Plusieurs niveaux de circulation se succèdent alors au nord du mur 1285 et de la « salle centrale » 
et au-dessus du remblai 1299, marquant l'abandon de « l'enceinte primitive » qui n'est alors plus 
visible. Il s'agit : des sols 1282 et 1303, probablement équivalents et observés respectivement dans 
la  coupe ouest  -  est  au nord du mur 1285 et  dans la  coupe est  -  ouest  au nord de la « salle 
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centrale » (cf. planches n° 34 et 35) ; des sols 1031 et 1032, immédiatement au-dessus, de couleur 
jaune et bleu, fonctionnant probablement ensemble, et observés dans ces mêmes coupes ainsi que 
dans les coupes du sondage 3 (cf. planche n° 95).

Vient ensuite un niveau de sol  qui a subi plusieurs  réfections :  largement observé au nord du 
quartier d'habitat et venant buter contre les murs 1150, 1075, 1241 et 1074, le sol 1111 correspond 
probablement au même niveau de circulation que le sol 1234, observé immédiatement au nord de 
la « salle centrale », ainsi que les sols 1030 et 1165, observés respectivement dans le sondage 3 et 
entre les murs 1151 et 1084 (cf. planches n° 33, 35 et 36).

Le sol 1234 vient buter contre les murs 1076 et 1214 et contre l'USC 1398, qui ferment la pièce au 
nord, tandis que le sol 1165 bute contre les murs 1150, 1151 et 1084 (cf. planche n° 36).

Le  sol  1111 subit  ensuite  deux réfections successives  probablement  assez rapprochées dans le 
temps. Il s'agit des sols 1344 et 1130, observés contre les murs 1074, 1084, 1113 et l'USC 1198. 
Ces  réfections  correspondent  à  un  agrandissement  de  l'espace  ouvert  par  la  destruction  de 
l'« annexe » et le recouvrement des arases des murs 1241 et 1319 et à l'élargissement de l'espace de 
circulation  sous  la  voie  pavée  1083-1132  avec  le  recul  du  rez-de-chaussée  de  la  façade  du 
« bâtiment à l'est de la voie » (cf. planches n° 58, 78 et 79).

Plusieurs niveaux de circulation étaient visibles à la surface du décapage. Ils apparaissent en plan 
entre les murs 1088 et 1084 et dans la coupe nord-est – sud-ouest entre les murs 1151 et 1084 
(cf. planche n° 33). Il s'agit des  sols 1156, 1268 et 1269. Au nord de la « salle centrale », le  sol 
1240 correspond au même niveau de circulation (cf. planche n° 36).

1.2.2.2 Le puits et les structures proches

Avec le sol 1031, fonctionne le puits ST 2262 (citerne ?). Sa position est centrale sur la nouvelle 
place, à un trentaine de mètres des premiers bâtiments. Est conservée la margelle en dalles de 
schiste, positionnées en cercle (US 2264), et contre lesquelles vient s'appuyer 1031. La margelle 
2264 est recouverte sur 80 % de son pourtour d'un négatif de maçonnerie, sous forme de boudin de 
mortier  jaune-beige  très  compacte  (US  2263).  Cette  bande  est  large  de  20 cm  en  moyenne. 
L'absence de mortier au nord semble volontaire et indiquerait une zone de puisage pour l'eau. Dans 
ce cas, il faut non pas restituer une margelle haute, mais un couvrement en dôme  (?)  avec une 
fenêtre de puisage au ras du sol, à l'image de la citerne ou du puits encore préservé dans la cour du 
château. Le puits n'a été fouillé que sur 40 cm (dernier comblement US 2266). Le parement interne 
aperçu  à  cet  occasion  (USC 2265)  fait  état  de  fines  plaques  de  schiste  assisées,  à  joint  sec 
(cf. planche n° 37).

À l'ouest du puits, le sol 1031 est perturbé par deux petits fossés parallèles, peu profonds (18 à  
20 cm au centre) : FS 2267 et 2270. Ces structures mesurent 130 cm pour 2264 et 30 cm de large 
pour les deux. FS 2270 est fragmentaire et perturbé par une fosse liée à la halle aux poissons  
(cf. planche n° 37). Le fond de ces structures présentant le même aspect sableux jaune-ocre que le 
sol 1031, il ne semble pas qu'elles soient creusées dans le sol, mais bien le résultat d'un creusement 
ou d'une usure antérieure : peut-on y voir les vestiges de l'installation d'une machine de levage liée 
à la construction du puits ou du nouveau quartier ? Ou encore ceux d'une structure destinée au 
tirage de l'eau ?

44



VITRÉ (35) – LA PLACE DU CHÂTEAU – 2012

1.2.2.3 Les caniveaux médiévaux

• CANI 1327 (cf. planches n° 38 et 39)

Le caniveau 1327 correspond à un aménagement de plaques de grès de grand module, de formes 
irrégulières,  assemblées  à l'argile  dans une tranchée de fondation, US 1339. Deux rangées de  
plaques installées de champ et parallèles forment les parois du caniveau, reposant directement sur 
un niveau induré, US 1353, tandis que deux assises de plaques posées à plat sur ces montants 
forment la couverture. Le tronçon conservé est curviligne, d'orientation générale nord-est – sud-
ouest, et installé au nord de la voie 1132/1080, sous le niveau de circulation 1328.

Il forme un virage qui semble correspondre à un axe de circulation, mais sa fonction exacte reste 
inconnue .  Son orientation  semble  le  mener  au  « bâtiment  sur  cave »  vers  le  sud-ouest  et  au 
« bâtiment à la poutre » vers l'est. Sa position stratigraphique suppose que l'« enceinte primitive » 
n'est  plus  en  usage,  probablement  depuis  peu,  lorsqu'il  est  construit.  On  pense  donc  que  ce 
caniveau est construit à la fin du  XIV

e siècle, en même temps que la première phase encavée du 
« bâtiment sur cave » et les constructions contemporaines (cf. planche n° 83).

• CANI 1365 (cf. planches n° 38 et 39)

Le  caniveau  1365  apparaît  immédiatement  à  l'ouest  de  l'extrémité  sud  du  caniveau  1327. 
Rectilinéaire et se développant selon un axe nord-ouest – sud-est, il s'étend sur un peu plus d'1 m 
seulement. Très abimé, il semble avoir été construit avec un aménagement de blocs et plaques de 
schiste et de grès, posés de champ sur le niveau induré, US 1353, que sa tranchée d'installation US 
1368 perce légèrement. Il est recouvert par le niveau de circulation 1111 et a donc été construit 
après le caniveau 1327.

La jonction entre les deux caniveaux n'est pas conservée. Il n'est donc pas possible de savoir si le 
caniveau 1365 était raccordé au caniveau 1327 ou s'il implique sa désaffectation. Se dirigeant vers  
le mur 1319 de l'« annexe », il a peut-être été construit pour drainer les eaux tombant au pied de ce 
bâtiment.

1.2.2.4 Un réseau de canalisation en bois

En face de la tête de pont, et dans le sol 1031, a été installé un réseau de canalisations en bois, 
assemblées par  des frettes en fer.  Ce réseau doit  jouer  le rôle d'évacuation des eaux usées  en 
direction  du  fossé.  Deux  branches  se  rejoignent  (TR  2157  et  TR  2210)  dans  un  collecteur 
rectangulaire en bois (ST 2159), lui même évacuant les eaux grâce au réseau se dirigeant vers la 
tête de pont (TR 2027). Chacune des tranchées de canalisation conserve le fond du tronc d'arbre 
évidé. Ces tuyaux de bois sont ensuite assemblés par des frettes en fer, enfoncées en force dans 
l'épaisseur du bois. Dans certains cas,  les extrémités de ces tuyaux (diamètres extérieurs) sont  
renforcées par des cerclages circulaires, probablement pour éviter l'éclatement et le fendillement 
des canalisations (cf. planches n° 40, 145, 146, 147 et 148).

La structure 2159 a été interprétée comme un collecteur d'eau avec l'arrivée de la tranchée 2157 à 
l'est et de la tranchée 2210 au sud. Les tuyaux en bois sont alors raccordés à une structure en bois 
de  plan  rectangulaire  allongé.  Les  cerclages  terminaux  tendent  à  prouver  que  la  section  du 
collecteur est circulaire (tronc de dimensions plus importantes, évidé). À l'embranchement de la 
tranchée 2157 et de la tranchée 2027 avec le collecteur, les tuyaux de bois semblent avoir été  
agrafés  :  en effet,  un couple de grandes agrafes  en fer,  placées verticalement,  encadrent cette 
jonction. Ce n'est pas le cas de la tranchée 2210 qui arrive latéralement et profite du système de  
maintien habituel, à savoir, la frette en fer enfoncée de force dans les sections en bois (cf. planche 
n° 148).
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Le  sens  d'évacuation  des  eaux  est  lisible  grâce  aux  altitudes  prises  au  fond  de  chacune  des 
branches de canalisation. Les mesures les plus hautes concernent l'est de TR 2157 (94,058 m) ; le 
collecteur (ST 2159) possède une altitude moyenne de 93,85 m. La tranchée 2210 évacue les eaux 
du sud vers le nord (point sud = 94,17 m ; point nord = 93,7 m). Les deux tranchées 2027 et 2028 
évacuent  quant à  elles  les eaux du collecteur vers  la  tête de pont,  c'est  à dire vers  l'ouest,  et  
désengorge la tranchée 2210 : TR 2027 (point est = 93,85 m ; point ouest = 93,53 m), TR 2028 
(point  est  =  93,93  ;  point  ouest  =  93,75).  Ces  altitudes  concernent  le  fond  de  chacune  des  
tranchées,  et  non des canalisations,  le point  de mesure pour la circulation de l'eau n'étant pas  
restituable (cf. bois fragmentaire et dégradé, planche n° 40).

La tranchée 2210 semble avoir été perturbée : en effet, le bois « fossile » des tuyaux a disparu dans 
sa partie sud, tout comme les frettes. Une petite tranchée (TR 2028), évacuant elle aussi les eaux 
vers le fossé (de l'est vers l'ouest), a été ajoutée parallèlement à TR 2027, au moment même où les  
tuyaux de bois s'interrompent. On peut penser qu'un problème d'engorgement de la tranchée 2210 
a nécessité la réouverture du fossé et l'adjonction d'une autre tranchée d'écoulement  (cf.  planche 
n° 32).

La  tranchée 2157 a été perturbée par  le  creusement  d'une tranchée peu profonde,  placée à sa  
perpendiculaire  (TR 2154-2227).  À l'intersection  de  la  tranchée  2157,  la  canalisation  en  bois 
disparaît, confortant la postériorité de cet aménagement à la fonction inconnue.

L'étude du mobilier métallique lié à ces aménagements a été largement abordée dans la partie 
dédiée au petit mobilier (cf. infra et  planches n° 145 à 148). Les types de frettes y sont décrits, 
comme la reconstitution des aménagements.

Un document notarié de 1539 parle de l'édification de canaux de latrines au domicile de Nicolas 
Le Tailleur, orfèvre, qui possède une maison sur la place du château  (cf. infra, rapport d'étude 
documentaire sur la basse-cour du château de Vitré). Nous reviendrons sur cet aménagement dans 
la synthèse pour savoir si les canaux exhumés peuvent correspondre au document. Il semble en  
tout cas que ce type d'aménagement soit utilisé dans ce secteur urbain ; il pourrait s'agir d'une 
évacuation d'eaux usées, vu le sens d'écoulement des canaux et non une canalisation de latrines 
(cf. infra, Le confort et l'hygiène).

1.2.2.5 Le « bâtiment à l'est de la voie pavée »

• Une première phase de construction : les murs 1431 et 1432 (cf. planches n° 41 et 43)

Les USC 1431 et 1432 correspondent à deux murs formant retour d'angle au sud-est de l'emprise  
de la fouille et servant d'appui aux murs 1084 et 1198. 1431 repose sur le dépôt (remblai  ?) 1418, 
antérieur  ou  contemporain  du  XIII

e siècle,  tandis  que  1432  repose  à  la  fois  sur  celui-ci  et 
directement sur le rocher naturel (US 0000, cf. planches n° 4, 42 et 79).

Le  mur 1431 s'oriente  selon  un  axe  nord-ouest  –  sud-est  sous  le  mur  1084.  Il  est  cependant  
légèrement désaxé par rapport à ce dernier, selon une orientation ouest - est plus marquée, de sorte  
que la base du mur 1084 présente un léger ressaut externe. Seul l'angle extérieur ouest du parement 
est visible. Construit selon un aménagement d'assises de moellons de moyen et grand calibres de 
grès équarris associées à quelques rares assises de plaques et plaquettes de schiste, assemblées par 
une argile orange, il est chaîné avec le mur 1432, de construction similaire. Les quelques assises de 
schiste semblent former des assises de réglage. 

Le mur 1432, orienté selon un axe nord-est – sud-ouest, forme un retour d'angle vers le sud. Il n'est 
malheureusement visible que sur une petite fenêtre et, comme le mur 1431, seul son parement 
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nord-ouest a pu être observé. Il présente un bouffement à la jonction avec ce dernier, qui n'apparaît 
que partiellement.

L'orientation des murs 1431 et 1432 répond à celle des murs de l'enceinte primitive. La vision très 
limitée du mur 1432 ne permet pas de définir avec certitude la nature de la construction. Son 
édification,  qui,  en  partie,  repose  immédiatement  sur  le  substrat  rocheux,  est  probablement 
intervenue alors que l'« enceinte primitive » était encore visible puisque celui-ci reprend la même 
orientation.

• Une deuxième phase de construction : les murs 1084 et 1113 ; les USC 1198 et  1187 
(cf. planches n° 32 et 43)

Le  mur 1084 repose sur le mur antérieur  1431, selon un axe nord-ouest  – sud-est  légèrement 
différent de celui-ci, créant ainsi un ressaut à sa base. Il est majoritairement constitué de moellons  
de grès de moyen à grand calibres et de quelques plaques et plaquettes de schiste, assemblés en lits  
successifs liés par une argile orange. Les plaques et plaquettes de schiste semblent former des 
assises  de  réglages.  Les  blocs  de  grès  sont  pour  la  plupart  ébauchés,  mais  quelques  uns 
apparaissent  simplement  équarris.  Le  blocage  du  mur  est  également  construit  en  lits  et  se 
différencie  difficilement  des  parements.  Un  ressaut  d'attente  sur  le  parement  sud  prévoyait  
l'accroche du mur 1113, tandis qu'il est chaîné dans l'angle nord-ouest avec l'USC 1198.

Le  mur  1113 suit  une  orientation  nord-sud  et  forme  un  retour  d'angle  vers  le  sud  à  une 
cinquantaine de centimètres de l'extrémité ouest du mur 1084. Il borde la voie pavée 1080/1132 à 
l'est et s'étend au-delà de la limite sud de l'emprise de la fouille. Il a été partiellement détruit par le 
creusement de la tranchée de canalisation 1061-1069-1083. Sa construction est similaire à celle du 
mur  1084.  Les  moellons  de  grès  sont  le  plus  souvent  simplement  équarris,  certains  (les  plus 
grands) montrant cependant des traces d'ébauche. Le blocage, construit en lits de plaquettes de 
petites  dimensions  majoritairement,  se  différencie  difficilement  des  parements.  Il  apparaît 
immédiatement sous le niveau de remblai 1096 dans son extrémité nord, tandis que ses deux tiers 
sud reposent sous le remblai 1295, très similaire à 1096. La hauteur des arases conservées est  
différente entre ces deux parties du mur et l'US 1295 semble correspondre à la récupération des  
blocs des arases supérieures du mur au sud de la tranchée 1083. S'agit-il de « fouilles sauvages » 
lors de l'installation de la canalisation TR 1061-1069-1083 au XX

e siècle ?

L'USC 1198 est chaînée avec le mur 1084 et construite à l'aplomb du mur 1432. Elle constitue un 
aménagement  de  blocs  de  grès  de  grand  calibre  et  de  plaques  et  plaquettes  de  schiste de 
construction identique à celle du mur 1084. Dégagée sur une très petite surface, elle se développe 
sous la voie pavée 1080/1132 (cf.  planche n° 79), selon un axe nord-est – sud-ouest, et sa limite 
sud  reste  inconnue.  La  contemporanéité  d'édification  des  murs  1084,  1113 et  de  l'USC 1198, 
associée à la proximité du mur 1113 avec cette dernière, suggèrent qu'elle constituait probablement 
le socle d'un poteau d'encorbellement. Les niveaux de circulation observés en coupe sous la voie 
pavée 1080/1132 supposent de plus que l'USC 1198 ne s'étendait pas beaucoup plus au sud car son 
orientation aurait alors rendu la circulation impraticable.

Une monnaie datée de 1360 (cf. étude numismatique,  planche n° 134, isolat 80) a été retrouvée 
contre le mur 1084. Il n'a pas été possible de définir avec certitude si elle reposait dans le remblai  
1155, ou si elle pouvait être rattacher directement au mur 1084. Dans le second cas, elle pourrait  
constituer un indice quant à la date de construction du mur.

D'après  le mobilier  céramique découvert  dans les niveaux de circulation associés au bâtiment, 
celui-ci fonctionne en l'état jusqu'à la deuxième moitié du XV

e – début du XVI
e  siècles. Le sol 1130 

recouvre ensuite l'USC 1198 et vient buter contre le mur 1113  (cf.  planche n° 78) indiquant un 
élargissement de l'espace de circulation entre le « bâtiment sur cave » et le « bâtiment à l'est de la 
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voie pavée » dans le courant du XVI
e siècle, qui a très probablement entraîné une restructuration de 

la façade de ce dernier. L'encorbellement supportait peut-être les étages et sa disparition entraîne 
alors leur recul, ou bien il supportait un simple passage couvert le long de la façade du bâtiment, 
qui est alors détruit sans entraîner de modification dans les étages.

L'USC 1187 (cf. planche n° 43) repose sur le niveau de sol 1111, à l'extrémité ouest du mur 1084.  
Elle correspond à un massif de quelques assises de plaquettes de schiste montée à joint sec. Très 
abimée, elle semble mieux construite sur son pourtour, avec un remplissage plus anarchique. Elle 
est recouverte par les dépôts 1315 et 1316. Son utilisation intervient donc entre la deuxième moitié 
du XV

e et le XVI
e siècles, peu de temps avant l'abandon de l'USC 1198. Elle a donc été en usage en 

même temps que cette dernière mais détruite plus tôt. Sa morphologie suggère qu'elle pouvait 
constituer  la  base  d'un  poteau,  peut-être  pour  prolonger  l'encorbellement  de  la  façade jusqu'à 
l'angle nord-ouest du bâtiment.

• L'abandon du bâtiment

L'intérieur  du « bâtiment  à  l'est  de la voie pavée » a été largement perturbé au  XX
e siècle par 

l'installation de la canalisation TR 1061-1069-1083 ainsi que par le creusement de plusieurs fosses 
de nature indéterminée, qui n'ont pu être fouillées que partiellement et sont comblées en surface 
par un remblai de plaquettes de schistes. 

Les arases des murs apparaissant à peu près à la même altitude que les arases de l'ensemble des  
murs  du « quartier  d'habitation »,  l'abandon du bâtiment  semble procéder de la même volonté 
urbanistique de refonte du tissus urbain que celle observée partout ailleurs. La fouille de l'intérieur  
du bâtiment n'ayant pas pu être menée faute de temps, il n'est pas possible de le certifier, mais l'on 
peut penser que la destruction du bâtiment a été dirigée et les matériaux de construction récupérés, 
comme c'est le cas pour le « bâtiment sur cave » par exemple.

1.2.2.6 Le « bâtiment sur cave »

• Première phase de construction, un bâtiment de plain pied (?) : les murs 1456, 1457, 1458 
et 1459 (cf. planches n° 45 et 46)

Le mur 1456 s'oriente selon un axe ouest - est, sous le mur 1074. Fermant le bâtiment au nord, il  
est légèrement désaxé par rapport à 1074, qui se présente légèrement plus ouest-nord-ouest – est-
sud-est, de sorte que la base du mur 1074 présente un ressaut en face interne comme externe. Le 
ressaut interne est  cependant moins large que le ressaut externe. Conservé sur une hauteur de 
90 cm environ, le mur 1456 est constitué de moellons de moyen et gros calibres de grès ébauchés 
globalement  quadrangulaires  et  de quelques plaques et  plaquettes de schiste,  construits en lits 
successifs liés par de l'argile orange. Les plaques et plaquettes de schiste semblent former des  
assises de réglage ou comblent les interstices entre les moellons, dont les assises sont irrégulières. 

Le mur 1457 se développe selon un axe nord - sud. Parallèle au mur 1458 et apparaissant sous le  
mur 1072-1073, il constitue le mur ouest du bâtiment. Il est désaxé par rapport à ce dernier, et se 
présente selon un axe légèrement plus nord-nord-ouest – sud-sud-est, ménageant un ressaut interne 
à la base du mur 1072-1073, à son extrémité sud, tandis que son extrémité nord est en léger retrait  
par rapport au parement du mur 1072-1073 qui le surplombe. Sa face externe n'est pas visible. 
Conservé sur une hauteur d'environ 80 cm au nord et 50 cm au sud, il est construit de la même 
manière que le mur 1456 et s'appuie contre lui. Un coup de sabre semble visible à l'extrémité nord 
de sa face interne.

Le  mur 1458 s'oriente  selon un axe nord -  sud,  parallèle au mur  1457,  sous le  mur  1103.  Il 
constitue le mur est du bâtiment. Il est légèrement désaxé par rapport à celui-ci, de sorte qu'il est  
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marqué en face interne par un ressaut du mur au nord et un retrait au sud. Conservé sur une  
hauteur de 80 cm environ, le mur s'appuie sur le mur 1456 et présente un fruit très net en face 
interne. Sa construction est similaire à celle des murs 1456 et 1457. Cependant, il est marqué par  
une  différence  dans  l'utilisation  des  matériaux,  la  moitié  sud  du  mur  étant  majoritairement 
constituée de petits blocs de grès associés à des plaques et plaquettes de schiste constituant des  
assises moins régulières, tandis que la moitié nord est en moellons de grès et plaquettes de schiste  
de réglage. Cette différence marque probablement une réfection du mur dans sa moitié sud, que 
l'on retrouve également à la phase de construction suivante du mur.

Le  mur 1459 se présente selon un axe ouest  -  est,  parallèle au mur 1456, sous le  mur 1104.  
Conservé sur 65 cm de hauteur environ, il sert d'appui aux murs 1457 et 1458, ainsi qu'au mur  
1261, observé au fond de la tourelle d'escalier, au sud du bâtiment. Sa construction est similaire à 
celle des autres murs de cette première phase d'édification du bâtiment. L'utilisation des plaques et  
plaquettes de schiste est cependant encore plus ponctuelle et les assises plus irrégulières.

Ce premier état du bâtiment, marqué par les différents ressauts ou retraits observés sur les faces 
internes  et  externes,  quand celles-ci  ont été dégagées,  repose sur le socle rocheux (US 0000). 
Aucune ouverture n'a été mise en évidence qui suggèrerait un accès de plain pied. Cependant, la 
réfection probable du mur 1458 est peut-être l'indice d'un accès primitif. La jonction avec les sols  
du XIII

e siècle 1335-1360 n'est pas observable. Le premier niveau de circulation, US 1414, observé 
dans la coupe est - ouest sous la voie pavée et qui bute contre le mur 1456, apparaît à 30 cm au-
dessus du rocher (cf. planches n° 78 et 79). La hauteur de ce sol contre le mur est un autre indice 
de construction de plain pied. Aucun mobilier associé n'a permis de préciser sa datation. Il repose 
cependant sous le sol 1328-1299, daté par le mobilier céramique fin  XV

e – début  XVI
e siècles. La 

construction  du  bâtiment  intervient  donc  probablement  pendant  l'utilisation  de  l'« enceinte 
primitive », peut-être peu de temps avant son abandon ou juste après son abandon. La différence 
d'orientation des constructions suggère cependant que la construction du « bâtiment sur cave » 
intervient dans un deuxième temps et n'est pas immédiatement contemporaine de la construction 
de l'« enceinte primitive » et de la première phase du « bâtiment à l'est de la voie pavée ».

• Deuxième phase de construction,  un bâtiment  avec cave :  les murs  1074, 1072-1073, 
1103 et 1104

À l'aplomb des murs de ce premier bâtiment, une deuxième phase de construction est marquée par 
les  murs  1074,  1072-1073,  1103  et  1104.  Cette  nouvelle  construction  voit  son  orientation 
légèrement changée : il se développe de manière clairement nord - sud là où le premier s'orientait  
légèrement nord-nord-ouest – sud-sud-est.

Le mur 1074, construit à l'aplomb du mur 1456, s'appuie également sur l'arase du mur de l'enceinte 
primitive 1209. Il  mesure 90 cm de large et  conservé sur une hauteur d'environ 90 cm. Il  est 
construit en lits de moellons de grès de moyen et grand calibres quadrangulaires ébauchés, dont les 
assises sont ajustées par de petites plaquettes de schiste. Le blocage du mur est construit comme 
les parements et  l'ensemble est assemblé par une argile ocre brune. Le mur s'étend au-delà du 
retour d'angle avec le mur 1103 à l'est, semblant former un contrefort. Un empiètement mineur est 
visible sur la face interne du mur, à l'extrémité nord-ouest. L'installation de ce mur semble avoir 
partiellement  détruit  le  mur  1122 et  peut-être  également  le  mur  1319,  au  nord.  En effet,  une 
tranchée est visible dans la coupe ouest de l'« annexe » (cf. montrant le parement est du mur 1122, 
planche n° 58), qui pourrait correspondre à la tranchée de fondation du mur 1074. Le mauvais état  
de conservation du mur 1319 et sa limite sud correspondant à peu près à la limite de cette tranchée 
(par extrapolation d'après la coupe sus-mentionnée) semble confirmer cette hypothèse.
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Le mur 1072-1073 constitue le retour d'angle à l'ouest du mur 1074. Recoupé par la tranchée de 
canalisation contemporaine, TR 1061-1069-1083, il est chaîné avec le mur 1074 et s'appuie donc 
aussi sur le mur 1209. Il mesure 93 cm de large et sa hauteur conservée est d'environ 90 cm. Il 
accueille le seuil 1153 qui donne directement sur l'escalier 1180. De construction identique à celle 
du mur 1074, des discordances dans la régularité de l'appareil, signalées par des matériaux de plus  
petit module, ainsi que l'irrégularité des assises, suggèrent plusieurs réparations du mur.

Le mur 1103 se développe au-dessus du mur 1458 et forme le retour d'angle du mur 1074 à l'est. 
D'une largeur de 73 cm, il est conservé sur environ 90 cm de hauteur. Comme le mur 1072-1073, il 
est recoupé par la canalisation contemporaine, TR 1061-1069-1083. Sa construction est en tout 
point identique à celle de ce dernier. Il montre un léger débord en face externe dans son extrémité 
nord, par rapport au mur 1458. Il accueille deux seuils successifs, 1136 et 1143 au sud. Sous le  
seuil 1136, à l'aplomb du montant nord, un moellon de grès ébauché de grand module se présente  
dans un axe différent du reste du parement : tourné approximativement à 45° par rapport à l'axe du 
mur, la pierre fait une saillie dans le parement. 

Le  mur 1104 ferme le bâtiment  au sud. Il  se développe à l'aplomb du mur 1459, accueille  le 
soupirail  1264 et  sert  d'appui  aux  murs  1103 et  1149 (tourelle  d'escalier),  au seuil  1153 et  à 
l'escalier 1180 descendant à l'intérieur du bâtiment. Sa construction est similaire à celle des trois  
autres murs de cette deuxième phase, mais les assises sont plus grossières. Les irrégularités sont  
bouchées par de petites plaquettes de schiste courte et peu de plaquettes sont utilisées en réglage 
d'assise.  La partie terminale est  du mur,  au contact  du seuil 1136-1143, est  caractérisée par la 
présence sur l'arase du mur d'un mortier de chaux blanc jaunâtre, de tenue moyenne et comportant 
beaucoup d'inclusions, majoritairement du gravier et du gravillon de schiste. Il est sans doute à  
mettre en relation avec la présence de la porte voisine.

• Les seuils

Un premier seuil, USC 1143, ménagé à l'extrémité sud du mur 1103 correspond à une interruption 
du mur ; il est marqué par un retour d'angle au sud.

Ce premier seuil  est  ensuite modifié et un second,  USC 1136, le remplace. Il  est formé d'une 
grande  dalle  en  schiste  d'environ  1 m  de  long  et  15 cm  de  haut,  déposée  sur  un  niveau  de 
gravillons de schiste et de grès schisteux liés à une matrice limoneuse, très imbriqués (US 1142), 
correspondant probablement au remblai de dépose du premier seuil. Les extrémités de cette dalle 
de seuil sont engagées dans la maçonnerie du mur 1103 et liées au moyen d'un mortier de chaux. 
Un  bourrelet  de  mortier,  à  l'extrémité  méridionale,  signale  la  présence  d'un  parement  et  d'un 
encadrement un peu plus restreint que ce qui est visible aujourd'hui (cf. planche n° 49).

Enfin, le seuil USC 1153 est ménagé dans le mur 1073. Constitué d'une grande dalle de schiste de 
90 cm de long pour 50 cm de large, ainsi que de plusieurs petites plaquettes de schistes liées à  
l'argile orange, à la jonction avec la première marche de l'escalier, le seuil présente une crapaudine 
dans son angle nord-ouest (cf. planche n° 50).

• Le soupirail (cf. planche n° 48)

L'USC 1264 est une ouverture dans le mur 1104 ménagée dans son extrémité est pour accueillir un  
système de fenêtre à barreaux. Donnant au pied de l'escalier 1180 il se compose d'une grande dalle  
de  schiste  formant  le  rebord  supérieur,  côté  extérieur,  sur  laquelle  venaient  s'encastrer  deux 
barreaux métalliques dont les traces sont encore visibles sur la dalle. Au niveau de l'ouverture, le 
mur présente un fruit important, permettant un éclairage optimisé de l'espace et dont il reste un 
indice sur les pierres à la base de l'ouverture.
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• L'escalier 1180

Une volée droite de six marches occupe l'angle sud-est du « bâtiment sur cave ». Elle se développe 
face au seuil 1153 et s'appuie contre les murs 1073 et 1104. Sa construction est similaire à celle des 
murs  du bâtiment.  L'emploi  du schiste  y  est  cependant  plus  fréquent  et  les  moellons de  grès  
ébauchés sont de moyen à petit modules. Des plaques de schiste forment les marches, tandis que  
les  contre-marches  sont  montées  en  lits  successifs  de  plaquettes  associées  à  quelques  petits 
moellons  de  grès.  L'absence  d'usure  des  marches  suggère  un  revêtement.  Pourrait-il  s'agir  de 
carreau  de  terre  cuite  comme  ceux  retrouvés  en  nombre  dans  les  niveaux  de  remblais  du 
bâtiment ?6 Une niche  est  ménagée dans  le  corps  de  l'escalier.  De forme quadrangulaire,  elle 
dispose d'un linteau constitué d'une plaque de schiste et d'un appui de même facture. La base du 
montant est formée par un gros bloc de grès taillé (présentant des traces de layage grossières)  
mesurant 33 cm de haut, 42 cm de large et 25 cm de profondeur. Il possède également un chanfrein 
vertical à l'est (cf. planche n° 50). 

Le substrat rocheux constituant le sol de la cave est dégradé dès le pied de l'escalier, suggérant les  
passages  répétés  à  cet  endroit  et  l'absence  certaine  d'un  revêtement  quelconque  sur  le  sol 
(cf. planche n° 50).

• La « cache »

Un  creusement  anthropique  du  substrat  rocheux,  US  1320,  apparaît  contre  le  mur  nord  du 
bâtiment. De forme plus ou moins ovalaire (80 cm de large pour une longueur variant de 1 m à 85  
cm) et irrégulière du fait même de la nature du substrat schisteux, le creusement se développe 
autour d'une faille naturelle. Le fond, également irrégulier, atteint 14 cm au maximum. La zone la  
plus profonde est réduite à une surface subcirculaire de 50x30 cm. Il est comblé par un fin niveau 
d'occupation, US 1188, observé sur le substrat rocheux constituant le sol de la cave.

La nature de ce creusement est différente de l'aspect du substrat au pied de l'escalier et suggère que 
l'usure  n'en  est  pas  responsable  mais  qu'il  a  plutôt  été  ménagé  à  dessein  pour  une utilisation 
inconnue (cf. planche n° 47).

• Le TP 1152 : élévation à encorbellement

De forme ovalaire,  le  trou de poteau 1152 se situe immédiatement  au nord du seuil  1136 du  
« bâtiment sur cave », contre le mur 1103 (cf. planche n° 81). Il constitue le logement d'un poteau 
certainement  quadrangulaire,  d'après  la  trace  d'oxydation  marquant  probablement  la  limite 
d'emprise du bois, qui fonctionnait certainement avec le débord du mur 1074 et devait soutenir 
l'encorbellement de l'étage.

• L'abandon du bâtiment

L'abandon du « bâtiment  sur  cave » semble  avoir  été  organisé.  Le  peu  de restes  domestiques 
trouvés  dans  les  remblais  qui  comblaient  la  cave,  comme dans  le  niveau  d'occupation  1188, 
suggèrent que le bâtiment est vidé soigneusement avant d'être abandonné puis détruit. Les remblais 
ne présentent pas l'aspect de niveaux de démolition en place, les matériaux de construction trouvés 
à l'intérieur consistent essentiellement en moellons de grès de modules variables, parfois avec des  
traces d'enduit blanc ou d'enduit peint, et sont mêlés à une matrice argileuse ocre très plastique.  
Aucun élément de toiture, de type schiste ardoisier, n'apparaît dans ces remblais. Il semble donc 
plutôt s'agir d'un remblaiement constitué de matériaux provenant d'ailleurs. Les arases des murs du 

6 Si tel était le cas, les carreaux auraient dû être rayés en surface inférieure, pour permettre une meilleure adhésion au 
ciment.  Les  carreaux  retrouvés  dans  les  niveaux  de  remblais  à  l'intérieur  du  bâtiment  ne  présentant  pas  cette 
préparation de leur surface, il est peu probable que ceux-ci aient servi à cet usage (cf. étude des TCA).
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bâtiment apparaissent toutes à peu près à la même altitude et certaines sont recouvertes d'une fine 
couche d'argile légèrement sableuse ocre jaune claire, homogène et compacte (US 1228, sur les 
arases des murs 1072-1073 et 1074), qui semble former une couche de stabilisation des arases 
après destruction du bâtiment. Une couche d'argile orange, US 1096, recouvre ensuite l'ensemble 
des  bâtiments du « quartier  d'habitation ».  Ces éléments marquent une destruction conduite de 
l'ensemble  qui  va  dans  le  sens  d'un  abandon  méthodique  et  d'une  probable  réutilisation  des 
matériaux de construction.

1.2.2.7 La « remise » et l'« annexe »

• Première phase : les murs 1064/1065, 1075/1229, 1241 et 1319

Le  mur  1064-1065 se  développe  selon  un  axe  nord-nord-est  –  sud-sud-ouest  à  l'ouest  du 
« bâtiment sur cave » et mesure 65 cm de large pour une hauteur conservée de 1 m environ. Il est 
recoupé par la tranchée de canalisation contemporaine, TR 1061-1069-1083. Construit en plaques 
et plaquettes de schiste associées à quelques moellons de schiste et de grès, posés en lits successifs  
et liés par une argile orange, il est chaîné avec l'USC 1398 au nord, ressaut d'attente vers l'ouest  
pour le mur 1076-1214 de la « salle centrale », et s'affaisse légèrement vers l'ouest. Le blocage est 
construit comme les parements. À l'extrémité nord, le mur a été repris lors de l'aménagement du 
seuil 1115 : un coup de sabre est visible dans le parement oriental qui présente également une 
feuillure dans son extrémité nord. Le parement ouest présente deux encoches à environ 30 cm de 
l'arase du mur : l'une est pratiquée dans l'angle avec 1398 et taillée dans un bloc de schiste, l'autre 
est ménagée entre les plaquettes à 2 m au sud de la première. La fonction de ces aménagements 
reste obscure.

Le  mur 1075-1229 est  orienté selon un axe ouest-nord-ouest  –  est-sud-est  et  forme un retour 
d'angle vers l'est avec le mur 1064-1065, contre lequel il bute. Il repose sur le niveau de remblai  
schisteux US 1299 et les niveaux sous-jacents similaires (US 1231, 1213 et 1211), partiellement 
au-dessus de l'angle des murs 1285 et 1209 (cf. planches n° 32 et 53). De construction similaire à 
1064-1065, il  mesure 80 cm de large et  75 cm de haut environ. Une feuillure est  ménagée à 
l'extrémité est du mur, pour une porte dont le seuil, US 1255, n'est pas construit et semble se faire  
de plain pied avec le sol de cours 1111. Un coup de sabre dans le parement sud du mur signale  
l'installation du seuil, US 1115 : seuls les deux assises du mur sous le seuil sont conservées tandis 
qu'une feuillure est ménagée le long du montant est de la porte (cf. planches n° 54 et 55). 

Le mur 1241 poursuit le mur 1075-1229 à l'est. Il repose sur les murs 1437 et 1260 de l'« enceinte 
primitive ». De construction similaire au mur 1064-1065, il mesure 80 cm de large et un peu plus  
de 30 cm de hauteur. Il présente une feuillure à son extrémité ouest qui constitue le montant est de 
la porte au seuil non construit, US 1255 (cf. planche n° 57). Le mur est recouvert par la première 
recharge du sol de cours 1111, US 1344 (cf. planche n° 56).

Le  mur  1319,  conservé  sur  deux  assises  seulement  et  de  construction  identique  à  1241,  se 
développe selon un axe nord - sud en direction du « bâtiment sur cave » mais ne bute pas contre 
celui-ci. Il bute contre 1241 et forme le retour d'angle oriental vers le sud. Son état de conservation  
n'a  pas  permis  de  déterminer  s'il  s'étendait  initialement  jusqu'au  mur  1074 du  « bâtiment  sur 
cave ». Cependant, le réaménagement de la porte dans le mur 1241, qui fait suite à la partition de 
la pièce en deux espaces, suggère que ce nouvel espace oriental conserve un aspect fermé et invite 
donc à prolonger le mur 1319 jusqu'au « bâtiment sur cave ».

Ce premier espace bâti au nord-ouest du « bâtiment sur cave » fonctionne avec un « bâtiment sur 
cave » sous sa forme encavée puisqu'il se pose presque directement sur les arases des murs de 
l'« enceinte primitive », indiquant que celle-ci est abandonnée et que, par conséquent, le niveau de 
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circulation a été largement exhaussé. La construction de cet espace bâti date donc certainement de 
la deuxième moitié du XV

e siècle. Le premier état de la « salle centrale » est probablement construit 
au même moment. En effet, le large ressaut d'attente 1398 ménagé à l'extrémité nord du mur 1064-
1065 et les orientations identiques des deux espaces suggèrent un plan d'aménagement immobilier  
conjoint.  Cette  pièce  unique  qui  accueillera  ensuite  les  deux  espaces  de  la  « remise »  et  de 
l'« annexe » possède deux accès : le premier donne sur l'espace ouvert, au nord, par une porte 
ménagée entre les murs 1075-1229 et 1241 ; le deuxième donne au sud sur une petite venelle dont 
la nature privée ou publique n'est pas connue.

• Deuxième phase : partition de l'espace, le mur 1122

Le  mur  1122 est  construit  dans  un  deuxième temps  pour  diviser  l'espace  en  deux  pièces,  la 
« remise » à l'ouest et l'« annexe » à l'est. Il est construit sur un gros niveau de remblai schisteux, 
US 1211, de la même manière que le mur 1064-1065, avec une majorité de plaques et plaquettes 
de schiste et quelques rares moellons de grès équarris, liés par de l'argile orange. Il s'appuie contre 
le mur 1075 et s'étendait probablement jusqu'au mur nord du « bâtiment sur cave »  (cf.  planche 
n° 58). La réfection de ce bâtiment, et la construction du mur 1074, semblent avoir entraîné une 
destruction partielle du mur 1122. Celui-ci ne semble pas avoir fait l'objet d'une réparation mais la  
première réfection du sol 1111, US 1344, venant buter contre lui, il  est cependant toujours en  
élévation après cet incident.

La destruction partielle du mur 1122 lors de la construction du mur 1074, alors que nous savons 
que  le  « bâtiment  sur  cave »  existe  certainement  déjà  sous  sa  forme  avec  cave,  suggère  un 
troisième état de ce dernier entraînant la réfection du mur 1074. La construction de la tourelle 
d'escalier suggérant un nombre d'étages croissant, le troisième état du « bâtiment sur cave » est 
peut-être contemporain de cette construction.

• Le seuil 1115

Le  seuil  1115  est  ménagé  dans  le  mur  1075  lors  de  la  partition  de  l'espace  en  deux  pièces 
indépendantes, pour permettre un accès à la « remise » directement depuis l'espace ouvert au nord. 
Des reprises dans la maçonnerie du mur et un coup de sabre visible dans le parement oriental du 
mur 1064-1065 prouvent la postériorité du seuil par rapport à la construction du mur 1075. Le sol 
1111 présente un tassement en cuvette devant le seuil qui marque les passages répétés à cet endroit 
(cf. planches n° 54 et 55).

• Le seuil 1255

Le seuil 1255 est l'accès primitif de l'espace construit au nord-ouest du « bâtiment sur cave ». 
Consistant en une interruption du mur nord, il ne présente pas d'aménagement particulier et ne 
semble pas avoir été modifié lors de la séparation de la pièce en deux. Le sol 1111 vient buter 
contre le mur 1241 et présente une cuvette au niveau du seuil, liée au passage par la porte.

• L'abandon de l'« annexe »

La première réfection du sol de cour 1111, US 1344, vient buter contre le mur 1074 et constitue le 
premier niveau de circulation contemporain de la réfection du « bâtiment sur cave ». Celui-ci bute 
contre  le  mur  1122  mais  recouvre  les  arases  des  murs  1241  et  1319  (cf.  planche  n° 56). 
L'« annexe »  est  alors  abandonnée  et  détruite  lors  de  la  réfection  du  « bâtiment  sur  cave ». 
L'espace ouvert au nord est donc agrandi.
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• La fermeture de l'accès par la « venelle » : le mur 1125

La « remise » est, quant à elle, peut-être utilisée un peu plus longtemps mais la fragilisation du 
mur 1122, qui ne bénéficie pas d'une réparation, amène probablement assez vite à abandonner cet 
espace également. Elle n'est cependant pas détruite immédiatement au moment de son abandon.

L'accès sud, par la « venelle », est obturé au XVI
e siècle par l'édification du mur 1125 au seuil de la 

pièce, condamnant la « remise » définitivement. De construction similaire au mur 1074(80 cm de 
large pour 105 cm de long, entre les murs 1072-1073 et 1065), il est conservé sur une hauteur de 
30 cm. Un espace de 2 cm est maintenu de chaque côté entre le mur 1125 et les murs du « bâtiment 
sur cave » et de la « salle centrale ».

• L'abandon de la « remise »

Les arases des murs 1065, 1075, 1122 et 1125 apparaissent à peu près à la même altitude que les  
murs du « bâtiment sur cave » et sont recouvertes, à l'exception du mur 1122, de la même couche 
d'argile ocre jaune claire, US 1228 (égale à l'US 1123 pour le mur 1125). La destruction de la 
« remise » intervient donc au même moment que la destruction du « bâtiment sur cave » et procède 
du même projet de réaménagement de l'espace.

1.2.2.8 La tourelle d'escalier

La construction de la tourelle d'escalier contre le « bâtiment sur cave » marque certainement une 
élévation du bâtiment  et  une augmentation du nombre d'étages.  En effet,  il  paraît  plus simple 
d'imaginer  que  l'accès  à  un  étage  unique  se  fasse  par  un  escalier  plus  léger  à  l'intérieur  du  
bâtiment.  Le  besoin d'un escalier d'accès  extérieur ne semble se justifier que dans le cas  d'un 
nombre supérieur d'étage.

• Mur 1149

Le mur 1149 est curviligne et forme une construction circulaire de 195 cm de diamètre environ, 
accolée au mur sud du « bâtiment sur cave ».  Sa construction est similaire à celle des murs du 
« bâtiment sur cave ». Les moellons de grès semblent plus calibrés cependant (quadrangulaires et 
oblongs), donnant une construction plus régulière, sans doute pour s'adapter au mieux à la forme 
curviligne du mur. Ce mur semble avoir constitué une tourelle d'escalier à vis permettant l'accès à 
un ou plusieurs étages du bâtiment. Il repose sur le niveau schisteux US 1332 et s'appuie à la fois  
sur le mur 1104 et en partie sur le mur antérieur 1459. Il semble donc avoir été construit au plus tôt 
lors  de  la  deuxième  phase  de  construction  du  « bâtiment  sur  cave »  ou  dans  le  courant  de 
l'occupation de cet état.

• Mur 1261

Le mur 1261 se développe selon un axe nord - sud au fond de la tourelle d'escalier. Il est construit  
en moellons de grès et de schiste ébauchés de moyen calibre et en plaques et plaquettes de schiste 
posés en lits successifs et liés par une argile brune (cf. planche n° 51). Le blocage est construit en 
lit également et les plaques et plaquettes de schiste servent au réglage des assises.

Mesurant 40 cm de haut et environ 70 cm de large, il s'appuie contre le mur 1459 et repose sous le 
mur curviligne de la tourelle d'escalier 1149. Il s'assoie sur le même remblai schisteux, US 1332,  
que  celui-ci.  La  fouille  n'ayant  pu s'étendre au sud,  la  nature du mur  1261 reste obscure.  Se 
poursuit-il vers le sud ? Et dans ce cas appartient-il à un bâtiment contemporain de la première  
phase de construction du « bâtiment sur cave » ? Peut-il avoir eu une fonction relative à l'usage de 
la tourelle d'escalier et le cas échéant laquelle ?
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Il est recouvert par les niveaux de remblais de la tourelle d'escalier (cf. US 1227, 1212, 1199, 1138 
et 1154, planche n° 44).

• Les USC 1137 et 1210

L'USC 1137 est un aménagement de plaques de schiste équarries de moyen et petit modules liées 
par  une  argile  ocre.  Rectiligne  et  se  développant  selon  un  axe  nord-ouest  –  sud-est,  il  n'est  
conservé que sur une assise abimée. Se développant à l'intérieur de la tourelle, butant au nord-
ouest contre le mur 1149 et son extrémité sud-est atteignant le centre de la tourelle,  il  semble 
former le vestige d'un mur ou muret de soutènement des marches au niveau du rez-de-chaussée 
(cf.  planche n° 51).  Le  très  mauvais état  de conservation de l'USC 1137 n'a pas permis de la 
maintenir en place lors de la fouille des niveaux inférieurs.

Elle repose en partie sur un remblai schisteux, US 1212, ainsi que sur une poche argileuse stérile, 
US 1207. L'US 1212 est datée, par le mobilier céramique, de la deuxième moitié XV

e – XVI
e siècles.

L'USC 1210 est une dalle de schiste ébauchée au moins sur un bord, mesurant 50x50 cm qui  
repose  à  plat  au  centre  de  la  tour  d'escalier,  sous  le  niveau  de  remblai  1199.  Elle  apparaît  à  
l'aplomb de l'extrémité sud-est de l'USC 1137 mais à une dizaine de centimètres en-dessous, séparé 
de celle-ci par l'US 1207. Sa présence est donc peut-être fortuite. Mais l'ébauche en arc de cercle  
du  bord  sud-est,  associée  à  sa  position  à  l'aplomb de  l'extrémité  sud-est  de  1137,  suggèrent  
cependant qu'elle a pu appartenir à un radier de fondation plus construit pour soutenir le poids de 
l'escalier au niveau de son moyeu. 

Le niveau inférieur de la tour semble donc avoir été remblayé par des niveaux de plaquettes de 
schiste jusqu'au rez-de-chaussée, pour venir asseoir dessus un muret de soutènement de l'escalier. 
Celui-ci peut être renforcé par l'USC 1210 à l'aplomb du moyeu. 

• Le seuil 1224

L'arase du mur 1149 présente à l'ouest une grande dalle de schiste orientée nord-nord-est – sud-
sud-ouest, suivant l'axe du mur à cet endroit. Mesurant près de 115 cm de long pour une largeur de 
plus de 45 cm (sa largeur totale est inconnue car la dalle passe sous la berme ménagée autour du 
Monument aux Morts),  l'USC 1224 apparaît immédiatement au nord de l'USC 1137 et semble 
constituer le seuil d'accès à l'escalier de la tourelle (cf. planche n° 51).

• L'abandon de la tourelle

Lorsque la tourelle d'escalier est détruite, le mur 1149 est arasé au même niveau que ceux du 
« bâtiment sur cave » et l'intérieur est comblé par des remblais de plaquettes de schiste (US 1199 et 
1154). L'absence de moellons de grès dans ces remblais et leur épaisseur limitée permet d'écarter  
la présence de niveaux de démolition du mur et suppose que les matériaux utilisés pour combler la  
tourelle proviennent d'ailleurs.

En surface de ces remblais, l'US 1154 contenait beaucoup de matériel céramique, faunique et de 
terre cuite architecturée. 

Enfin, un niveau d'abandon très charbonneux et riche en mobilier céramique et faunique, US 1138, 
limité à l'intérieur de la tourelle, recouvre presque la totalité de sa surface au-dessus de 1154. 
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1.2.2.9 Au sud du « bâtiment sur cave »

• Mur 1276

Le mur 1276 se développe selon un axe nord-sud, parallèle au mur 1261 et à l'est de celui-ci, dans  
le prolongement du mur 1103. Observé sur deux assises seulement, visibles au niveau du parement 
ouest,  il  est  construit  en moellons de grès  équarris de moyen à gros  calibres  et  en plaques et 
plaquettes  de schiste posés  en lits  successifs  et  liés  par  une argile  ocre jaune.  Le blocage est  
construit en lit également et les plaques et plaquettes de schiste semblent servir à régler les assises.

Observé sur une longueur très limitée (75 cm), il mesure 115 cm de large et s'étend au-delà de la  
limite sud de la fouille. Il s'appuie contre le mur 1104 et longe la voie pavé 1080-1132 par l'ouest, 
qu'il semble avoir limité. Son arase est plus basse que le reste des constructions alentours (d'une  
trentaine de centimètres). Le sol 1279 et le niveau de dépôt d'occupation 1262 qui lui est associé 
viennent buter contre lui. Il est recouvert par le niveau de remblai argileux US 1096, daté par le 
mobilier céramique entre la deuxième moitié du XV

e et le XVI
e siècle.

• Les remblais

Les  remblais  observés  dans l'extension sud de  la  fouille  perdent  en épaisseur  à  mesure qu'ils 
approchent du quartier d'habitat. Leur relation avec le mur 1276 n'est pas connue. La fouille n'a 
pas pu être suffisamment poussée dans ce secteur, du fait de l'étendue très limitée de la fenêtre en 
plan et de la proximité immédiate de la berme. Ils sont recouverts par le niveau d'argile orange  
1096 à l'est  (cf.  planches n° 91 et 92) et recouvrent l'arase du mur de la tourelle d'escalier 1149. 
Les remblais les plus récents sont donc contemporains de l'abandon du quartier d'habitat.

1.2.2.10 Le « bâtiment à la poutre »

• Mur 1088 et USC 1089

Le  mur 1088 se développe selon un axe nord - sud dans l'angle sud-est de l'emprise de fouille.  
Constitué  de  moellons de  grès  ébauchés  de  moyen et  petit  calibres  (le  plus  petit  simplement 
équarris) et de plaques et plaquettes de schiste, posés en lits successifs liés à l'argile, une poutre de 
bois était probablement installée à 30 cm de la base du mur. Occupant la moitié de la largeur du 
mur, contre le parement ouest, elle mesurait 25x25 cm de section. Elle n'est pas conservée mais  
encore visible en négatif par l'espace vide qu'à laissé sa décomposition. Elle semble avoir formé 
une sorte de sablière basse et suggère une élévation en pans de bois.

Le mur est recoupé au nord par la tranchée de la Seconde Guerre Mondiale, TR 2143. Une petite 
partie du mur à cet  endroit  semble s'être effondré en place vers l'ouest  (US 1464 ;  cf.  photo, 
planche n° 63). La relation avec le « bâtiment aux graffiti » immédiatement au nord-ouest est, de 
fait, inconnue.

L'USC 1089, constituée de grandes plaques de schiste et présentant des graffiti dont le dessin est  
difficile  à  déchiffrer  (cf.  photos,  planche  n° 62),  forme  probablement  un  appui  de  fenêtre  à 
l'extrémité sud du mur 1088.

• Mur 1436

Le mur 1436, orienté ouest – est, est chaîné avec le mur 1088. Il forme le retour d'angle sud-ouest  
du « bâtiment à la poutre ».  La poutre installée le long du parement ouest du mur 1088 s'étend 
jusqu'au parement sud du mur 1436.

Le bâtiment est construit sur les sols 1165 et 1397, contemporains au sol 1111 observé 
immédiatement au nord du quartier d'habitat, datés de la deuxième moitié du XV

e - début du XVI
e 
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siècles (cf. planche n° 60). Sa construction est donc postérieure à celle du bâtiment comprenant la 
« remise » et l'« annexe ».

• L'abandon du bâtiment

L'édifice  est  partiellement  recouvert  par  l'US  1160,  une  argile  limoneuse  orangée  contenant 
quelques plaques et plaquettes de schiste ainsi que quelques blocs de grès. Elle semble constituer  
un niveau de démolition probablement lié à la destruction partielle du bâtiment lors de l'installation 
des tranchées de la Seconde Guerre Mondiale TR 2143. La faible étendue de cette couche ne peut 
constituer l'ensemble de la démolition du bâtiment. L'intérieur de celui-ci n'a pu être fouillé, à  
cause de sa localisation en limite d'emprise, mais l'absence généralisée de niveaux de démolition 
autour  ou à l'intérieur  de chaque bâtiment  invite  à  penser  que  celui-ci  a  subi  une destruction 
conduite dans le cadre d'une restructuration de l'espace, et que les matériaux de construction ont  
été prélevés pour être réutilisés ailleurs.

La construction des écuries au début du XVII
e siècle en face du château et bordant la place à l'est ont 

très certainement entraîné la restructuration de l'espace bâti à cet endroit.

1.2.2.11 Le « bâtiment aux graffiti »

• Murs 1150 et 1151

Le  mur  1150 se  développe  selon  un  axe  nord  -  sud  le  long  de  la  limite  est  de  la  fouille,  
immédiatement au nord-ouest du « bâtiment à la poutre ». Construit en lits successifs de quelques 
moellons de grès ébauchés ou simplement équarris, de moyen à grand calibres, et de plaques et 
plaquettes de schiste, liés par une argile beige, il mesure 75 cm de large pour 70 cm de hauteur  
conservée. Le schiste est le matériau majoritaire. Les assises sont très irrégulières au niveau du 
parement extérieur, certains blocs de grès étant posés verticalement, mais elles semblent un peu 
plus  soignées  à  l'intérieur,  avec  une  utilisation  plus  ponctuelle  encore  des  blocs  de  grès 
(cf. planche n° 61). Le blocage du mur est construit comme les parements. Le mur est recoupé au  
nord par le creusement de la tranchée TR 2143.

Le mur 1151 est chaîné avec le mur 1150 et constitue un retour d'angle vers l'est à son extrémité 
sud. De construction identique à celui-ci, il présente également une proportion plus importante de 
blocs  de grès  sur  le parement  extérieur  tandis que le  parement intérieur  est  constitué presque 
exclusivement de plaques et plaquettes de schiste (cf. planche n° 61). Le mur 1151 est recoupé à 
l'est  par la tranchée TR 2143. La relation avec le  mur 1088 du « bâtiment à la poutre »,  tout 
proche, reste donc inconnue.

• Une allège de fenêtre (?) : le graffiti du mur 1150

L'arase du mur 1150 présente en son milieu une dalle de schiste traversante dont la surface est  
gravée de graffiti  aux formes géométriques  (cf.  planche n° 62). Cette dalle a pu constituer une 
allège de fenêtre, les graffiti supposant qu'une partie de la dalle était visible. Cependant, il n'est pas 
possible d'exclure que ceux-ci aient été fait après la destruction du bâtiment.

La proximité des bâtiments « à la poutre » et « aux graffiti » et leur orientation identique 
suggèrent qu'ils étaient peut-être mitoyens, ou qu'ils ont pu appartenir au même édifice. La relation 
de chacun avec les sols 1111, 1165 et 1397, contemporains, suggère cependant que le « bâtiment 
aux graffiti » est construit un peu avant le « bâtiment à la poutre ». Le premier est en effet construit 
sur  le  niveau  argileux  1428  et  le  sol  1111  bute  contre  lui  (cf.  planche  n° 60),  tandis  que  le 
deuxième est construit sur ce dernier niveau de circulation. Il est cependant très probable que les 
sols  1111-1165-1397  aient  encore  été  fonctionnels  après  la  construction  du  « bâtiment  à  la 
poutre ». Ce dernier pourrait donc être une extension du premier vers le sud. 
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• L'abandon du bâtiment

Les niveaux de dépôts et de remblais observés à l'extérieur comme à l'intérieur du « bâtiment aux 
graffiti » n'ont pas le faciès de couches de démolition en place. De plus, les murs sont arasés à des  
hauteurs identiques, sur une assise régulière. Il s'agit donc là encore d'une destruction conduite  
avec récupération des matériaux.

Comme pour le « bâtiment à la poutre », la construction des écuries au XVII
e siècle a certainement 

entraîné  la  restructuration  de  l'espace  bâti  à  cet  endroit  et  la  destruction  du  « bâtiment  aux 
graffiti ».

1.2.2.12 La salle « centrale »

Cet espace construit est limité par les murs 2214-2337 à l'ouest, 1214 et 1076 au nord et le mur 
1398-1065 à l'est. La partie sud n'a pas été exhumée (hors limite). Il est en position centrale dans le 
réseau urbain mis au jour (cf. planches n° 64 à 74).

• USC 2214, 2337, 2338, 2386 et 2387

Les murs 2214-2337 sont dans le même axe et sont séparés par une ouverture, type seuil de porte, 
mal conservée, mais dans l'espace de laquelle, le sol blanc 2338 (mortier et chaux lissés ?) est 
conservé  (cf.  planche n° 69). Ce sol semble être posé sur un radier de schiste de type hérisson. 
L'intérieur de la pièce n'ayant montré aucune structure de ce type à la même altitude, on peut 
supposer  qu'il  s'agit  d'une marche d'escalier  ou d'un aménagement  seulement  destiné au seuil.  
L'aspect de ce sol 2338 n'est pas sans rappeler les taches blanchâtres sablo-calcaires à la sortie de 
l'escalier-ouverture 2466, à l'est de la « salle centrale » (US 1236=2464).

Du mur 2337, n'est visible qu'un angle, le reste étant dissimulé par les limites de fouille.

Le mur 2214 est  perforé par  une tranchée de canalisation contemporaine en fonte (TR 1061), 
laquelle traverse la salle d'est en ouest. Au sud de cette tranchée, restait une petite bande qui n'a 
pas été fouillée du fait de l'exiguïté des vestiges. Le mur 2214 est conservé et large d'environ 70 
cm, il est constitué à part plus ou moins égale de blocs de schiste bleu et de grès beige foncé, ainsi 
que de plaquettes de schiste fines. Le parement n'est pas assisé. Quelques rares pépites de mortier 
ont été découvertes lors du nettoyage du mur, alors que la base de celui-ci semble plutôt liée à 
l'argile lie-de-vin. Des nuances ont toutefois été observées dans le bâti : la partie sud du mur est 
majoritairement constituée de plaquettes fines et de blocs de grès (USC 2386), alors que la base 
marquant un fruit prononcé avec une majorité de blocs de grès doit servir de fondation au mur 
(USC 2387). Cette dernière marque une hauteur de 20 cm en moyenne. Ces nuances ne constituent 
pas forcément des reprises, car le parement est bien rectiligne et ne montre pas de fissure : il s'agit  
probablement d'étape de construction. Ces USC sont inscrites dans une tranchée de fondation (TR 
2357) (cf. planche n° 76).

La canalisation 1061 a permis de faire une coupe du mur et des couches adjacentes (cf. coupe 29, 
planches  n° 73  et  74).  On  remarque  ainsi  qu'à  l'extérieur  de  la  pièce,  le  mur  est  moins 
profondément fondé, avec un parement moins soigné et plus lacunaire. Au contraire, à l'intérieur 
de la salle, le mur 2214 possède un parement régulier constitué de blocs de grès majoritaires, fondé 
plus profondément. On pourrait donc admettre que le bâtiment est installé dans une grande fosse 
de la taille de la pièce, où les fondations extérieures sont parfois débordantes, avec des vestiges de 
« tranchée »  de  fondation,  qui  sont  en  fait  des  pourtours  d'excavation.  Cette  hypothèse  est 
confirmée par le fait qu'il faille descendre dans la pièce pour les premières occupations (escaliers 
2465 et 2466).
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Le mur 2214 montre une anomalie dans son parement interne : une large encoche avec un retrait  
central (creusement 2453) correspond à l'étape 2 de la cheminée 2330 (cf. planches n° 66 et 68). 
Ces parois sont rubéfiées.

• Tranchée 2357 (cf. planche n° 76)

Il s'agit d'une tranchée en demi U, le long du mur 2214, large de 90 cm au maximum et profonde 
45-50 cm. Elle est composée du creusement 2258 et du comblement 2259. Elle coupe un sol dit 
« de travail » 2355 et s'arrête sur le niveau de plaquettes de schiste rougeâtre 2388. Cette tranchée  
large possédait un tracé moins évident au nord, le long de l'USC 2386 : limites extérieures moins 
nettes et concentration en blocs de grès. Cette partie correspondrait à une reprise du mur ou à un 
autre mode de construction, puisqu'à cet endroit, il n'y a pas de fondation débordante. Le matériel  
récolté est toutefois associé avec le comblement 2259. Ce comblement est proche par son aspect à 
l'US 2347. Il contient de nombreux éléments céramiques, fauniques, mais aussi du verre (vitrail et 
tige de verre à pied), un grelot (iso 496) et un mordant de ceinture du XIV

e siècle (iso 495), ainsi 
qu'une clef (iso 493).

• USC 1065, 1076, 1214, 1398, 2465, 2466, 2470

Le mur 1214 est le retour du mur 2214. D'orientation est - ouest, il ferme la « salle centrale » au 
nord. 1076 est son pendant est, séparé par l'ouverture-escalier 2466. 1214-1076 s'appuie sur 1398, 
qui est un contrefort chaîné avec le mur est 1065. La « salle centrale » s'appuierait donc sur un 
bâtiment plus ancien, reprenant l'orientation et la largeur du contrefort 1398 (cf. planches n° 74 et  
83). Le mur 1214 serait fondé dans une tranchée large, visible à l'extérieur seulement, comme 
2214 (TR 2443) (cf. planche n° 22).

Dans le mur 1214, sont aménagés deux seuils-escaliers  (cf.  planches n°  72 et 74). Dans l'angle 
nord-ouest de la pièce, l'escalier 2465 part du mur 1214, mais s'appuie contre 2214-2386, avec 
lequel il n'est pas chaîné (une légère postériorité est à admettre par rapport au mur 2214). Le seuil,  
ménagé sur 1214 mesure 94 cm de large. Côté intérieur, un espace rectangulaire plat, couvert de  
mortier, profond de 21 cm, marque l'emplacement d'une première marche ? Viennent ensuite deux 
grandes dalles de schiste de largeur similaire au seuil. Contrairement à la majorité des matériaux 
de construction du site, ces dalles font l'objet d'un choix délibéré d'approvisionnement extérieur 
(schiste noir massif, formation d'Andouillé, cf. infra, étude pétrographique). Ces dalles sont posées 
sur des plaquettes de schiste et un bloc de grès, le tout étant lié avec un mortier sableux ocre clair.  
L'ensemble  s'appuie  contre  le  parement  de  1214.  La  dalle  supérieure  s'est  désolidarisée  de 
l'ensemble. L'escalier est  en contact avec les sols et les remblais 2481 et 2483, et probablement 
2463.

L'escalier 2466 est cette fois aménagé dans le mur 1214, sans trace de reprise. Il est donc conçu 
dès le départ. Il sépare 1214 de 1076. Deux marches en dalles de schiste permettent de descendre  
dans la pièce. Elles sont larges de 103 cm, pour une profondeur de 30 cm. La première marche est  
haute de 25 cm, et de 26 cm pour la seconde. L'appareil et le parement sont identiques au mur 
1214. Contrairement à l'escalier 2465, il n'est en contact qu'avec le sol interne 2463. Il est ensuite 
recouvert  par  la démolition 2462-1247.  Dans sa partie  supérieure et  à  l'extérieur  de la  « salle 
centrale », il est recouvert par l'USC 2470. Il s'agit d'un léger rehaussement de l'emmarchement 
2466, sans doute lié à une élévation des niveaux de circulation extérieurs.

Les escaliers sont utilisés comme tels avec les sols les plus anciens. Par contre, au fur et à mesure  
du comblement occupationnel de cette pièce, ils sont recouverts pour ensuite se limiter au rôle de  
seuil. Ce qui est particulièrement valable pour l'USC 2465.
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• Tranchée 2443 (cf. planche n° 22)

Cette tranchée n'a été vue qu'en coupe, du fait de la fouille mécanique des sols extérieurs à cet 
endroit.  La  tranchée est  peu large (65 cm) et  peu profonde (environ 40 cm),  avec les mêmes 
caractéristiques  de  profil  que  la  tranchée 2357.  Elle  est  composée  du  creusement  2444 et  du 
comblement 2445. Elle repose sur le sommet des grands remblais 1299 et coupe les remblais 1289 
et 2446. Celle-ci est recouverte par le sol 1031/1032. Le parement extérieur de 1214 possède un 
fruit, comme 2214 avec 2387.

• La cheminée 2330 (cf. planches n° 65 à 68)

La structure 2330 est complexe et recouvre plusieurs éléments, constitutifs de plusieurs états. Le 
premier état est illustré par une plaque rubéfiée (2410), constituée de plaques de schiste posées à 
plat, un bloc de granit rosé gravé d'une croix (fragment de pierre tombale récupérée, iso 547 7). Le 
pourtour est ceint de plaquettes de schiste sur champ. Cet état, posé un peu au-dessus du sol 2481,  
fonctionne avec les sols 2363-2364-2365-2467 (cf.  planche n° 68). Très rubéfiée, cette première 
plaque  est  ensuite  remplacée  par  une  seconde  2409,  légèrement  plus  grande  (100  x  140 cm) 
(cf. planche n° 67).

Cette  plaque  portant  elle-même  des  traces  de  rubéfaction  intense,  est  complétée  par  2411 
(cf. planche n° 67). Cette dernière est une adjonction construite, au sud de la plaque foyère, mais  
non rubéfiée,  qui  fait  soit  office  de  desserte,  soit  de  base  pour  un  pied-droit  de  manteau  de  
cheminée. 2409 utilise aussi  des éléments  de récupération, comme la feuillure en schiste 548, 
positionnée  sur  le  devant  de  la  plaque.  2409  est  positionnée  de  manière  à  fonctionner  avec 
« l'arrachement » organisé du parement de 2214 et  2453  (cf.  planche n° 66).  À cet  endroit,  le 
parement est démonté pour faire apparaître un retrait d'une vingtaine de centimètres, avec une 
encoche  centrale  plus  profonde.  Cet  espace,  dans  le  mur  2214,  devait  accueillir  le  fond  de 
cheminée, constitué de pavés superposés et de mortier. En effet, la fouille de la démolition au-
dessus de la cheminée a révélé une couche de carreaux de terre cuite, rubéfiés et noircis sur une 
tranche seulement (US 2375) (cf. planche n° 66) ; à l'opposé de la tranche noircie, des nodules de 
mortier sont encore présents. Le fond de la cheminée devait donc posséder un mur réfractaire en 
terre cuite. Au-dessus de la démolition de terre cuite, apparaît la couche de schiste, soit le mur 
2214 effondré, emporté par la chute de la cheminée (US 2374). Le dernier état de la cheminée 
fonctionne avec les sols 2332 et 2362. Un jeton daté fin  XV

e-XVI
e siècles a été découvert sur la 

plaque 2409 (cf. isolat 521, planche n° 141).

• USC 2468

Au centre du mur 1214, s'appuie une structure construite avec des blocs de schiste-grès et schiste 
bleu, liés avec un mortier gris-beige très sableux. Très endommagée, cette structure plus ou moins 
parementée  est  conservée  sur  trois  assises.  Elle  est  posée  sur  le  sol  2481  et  ne  semble  pas  
fonctionner avec celui-ci (lacunes du sol à proximité des murs, mais sans creusement). Par contre, 
elle accompagne les sols postérieurs à 2481 et contemporains de la cheminée 2330. Cette structure 
pourrait correspondre à une banquette, bien que très étroite (largeur maximum de 30 cm, pour 110 
cm de long). L'hypothèse d'une base de contrefort est recevable, si l'on pense à une division de la  
« salle centrale » (cf. planches n° 69 et 83).

7 Le type de granit employé pour la confection de cette pierre tombale et le style du dessin de la croix qui y figure  
évoquent très fortement un élément d'époque romane. En effet, ce granit trouve des occurrences similaires en un seul  
endroit à proximité de la place : la chapelle romane du logis seigneurial. En dehors de cet édifice, ces granits brillent 
par leur quasi absence. Par conséquent la relation entre le porche roman et, à seulement quelques dizaines de mètres,  
d'un  fragment  de  pierre  tombale  d'un  matériau  comparable  qui  comporte  une  gravure  stylistiquement  proche des 
canons romans habituels n'est sans doute pas anodin.
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• Le foyer 2485 (cf. planches n° 70 à 72)

Le foyer 2485 n'est pas assez complet pour savoir s'il s'agit d'une cheminée ou d'un foyer organisé.  
Fonctionnant avec le sol 2463, au début de l'occupation de la « salle centrale », il est directement 
posé sur les remblais sous-jacents 2492 et 2494. La rubéfaction du mur 1214 à son emplacement 
ne laisse aucun doute sur le fait que la structure était directement appuyée contre le mur 1214. La  
partie centrale est une plaque en argile carrée très rubéfiée portant encore les négatifs des carreaux  
de terre cuite (module de 11 x 11 cm) (US 2488).  Cette plaque foyère est ceinte d'une bande 
d'argile jaune vif, placée sur le devant (US 2484). L' US 2484 est perforée par deux négatifs de  
piquet : 2490 sur le devant du foyer et 2491 latéralement décalé vers l'est. Autour de cet ensemble,  
un croissant d'argile marron-beige (US 2489) sépare le foyer du sol 2463.

À l'ouest du foyer et contre le mur 1214, un amas de sédiments rubéfiés riches en charbons est très  
probablement une vidange de foyer (US 2487).

• Sols et remblais dans la moitié ouest de la « salle centrale » (cf. planche n° 73)

Les premiers remblais de cette salle sont 2331 et 2332. Le premier est une couche irrégulière en  
épaisseur, constituée d'argile orange avec des nodules de mortier blanc (diamètre inférieur 1 cm).  
Cette couche est très semblable en apparence aux US 1096 et 1238, argiles qui viennent sceller  
l'occupation et la destruction des autres bâtiments. 2332, sous 2331, est une argile limoneuse brune 
riche en micro-charbons. Il s'agirait de la dernière occupation de la « salle centrale », posée sur le 
sol blanc calcaire 2338 déjà évoqué.

Les  coupes  réalisées  dans  cette  pièce  (grâce  notamment  à  la  tranchée  de  canalisation  1061) 
montrent que les couches ne sont pas identiques d'un bout à l'autre de la pièce et que des nuances 
soit  de  couleur,  soit  de  texture  permettent  de  différencier  certaines  couches  probablement 
équivalentes. Chaque sol (niveau fin induré) semble aller de paire avec une couche plus ou moins 
organique, parfois très épaisse : rejets d'occupation, de foyer, nivelage de sols.

Afin d'éviter une lecture fastidieuse des sols, le tableau suivant permet de faire le point relationnel 
des sols avec les structures présentes dans cette salle.

Sols 
Structures en contact avec les sols

Cheminée 2330
Contrefort 

2468
Cheminée 2485 Escalier 2465

2332 Deuxième phase (2409) Oui / Sous forme de seuil

2338 ? ? / ?

2362 (sol ?)
Transition 2e phase 
(2409) et 1ère phase 
(2410)

Oui / Sous forme de seuil

2363-2364-
2365-2467

Première phase (2410) Oui / Emmarchement léger

2481 / / / 1 marche 

2463-2464 / / Oui 2 marches

TAB 1 – Relation entre les sols de la « salle centrale » et les principales structures

Trois phases principales apparaissent : les dernières occupations fonctionnent avec la cheminée 
2330 (deux phases) et le contrefort 2468 qui semble marquer une séparation entre la partie est et 
ouest. Le sol 2481 et son radier épais 2483 ne fonctionnent avec aucune des cheminées, ni même 
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avec le contrefort. 2410 est en effet posée sur 2481 sans trace d'installation ou salissures liées à un 
foyer. On remarquera que sa surface est constituée de taches organiques non charbonneuses (restes 
de jonchée ?). On y trouve aussi un trou de piquet ou de poteau peu profond (TP 2482) et une 
monnaie datée de 1418-1422 (iso 619). Le premier sol, 2463, est le seul qui s'étend sur toute la 
surface de la pièce : avec lui, fonctionne la première cheminée ou foyer 2485, contre le mur 1214 
et pour lequel les deux escaliers sont complets.

• Sols et remblais dans la moitié est de la « salle centrale » (cf. planche n° 70)

La partie ouest est une succession de sols et de niveaux organiques, au contraire de la partie est.  
Seul le sol induré 2463, posé sur des remblais (2492, 2493 et 2494), démontre une occupation 
remarquable. Il est accompagné par 2464, qui forme un « chemin » sablo-calcaire dans l'axe de 
l'escalier 2466. On trouve d'ailleurs une tache similaire à l'extérieur (1236). Mais ces deux couches 
ne  sont  pas  connectées  et  aucune  trace  n'est  visible  sur  l'escalier.  Ce  sol  fonctionne  avec  la 
cheminée 2485. Sur ce sol, vient directement un épais remblai d'argile orangée, mêlée de nodules 
de mortier, de blocs de schiste et d'ardoises (1247 = 2331). 2462 est l'interface entre cette couche 
de démolition et le sol.

• Hypothèses concernant les parties est et ouest

D'après  les  données  énoncées  plus  haut,  seule  la  première  occupation  de  cette  salle  semble 
s'étendre  à  l'intégralité  de  la  surface.  Ensuite,  il  y  a  soit  une  séparation  de  l'espace,  soit  un  
creusement lié à la récupération de matériaux (cf. planche n°  70 et 83).

Si séparation organisée il y a, elle intervient tôt, une fois que la cheminée 2485 est détruite. Même 
le radier du sol 2481 n'existe pas en partie est, alors que le contrefort 2468 n'est pas encore installé.  
Aucun trou de poteau ou trace de cloison n'ont été repérés, cependant, seule une bande étroite a été  
fouillée.  Dans  un  deuxième  temps,  la  division  semble  se  confirmer  avec  l'installation  d'une 
banquette au centre de 1214, que l'on a appelé contrefort. Cette dernière sert-elle d'appui à une 
cloison plus importante en matériau périssable ? Même si, là encore, aucun trou de poteau ne peut 
confirmer une cloison sur poteau plantée, on peut admettre cette hypothèse. Le profil des couches 
de démolition fait en effet apparaître deux cuvettes, de part et d'autre de cette hypothétique cloison. 
Ces cuvettes viendraient confirmer un effondrement et un tassement différentiel, lié à une structure 
longiligne centrale. D'un côté de la pièce, on poursuit une occupation intérieure, avec cheminée et  
couches organiques ; de l'autre, le sol 2463 étant bien tassé mais aussi lacunaire, on peut imaginer 
une utilisation plus longue, dans une partie semi-excavée. Cette partie semi-enterrée pourrait alors 
faire office de cave peu profonde ou de cellier à proximité de la pièce adjacente. Cet usage sur un 
long terme du sol 2463 pourrait être confirmé par le chemin gris-blanc 2464, lui même très induré. 
Ce  chemin  se  retrouve  en  extérieur  (1236),  sur  des  sols  extérieurs  plus  récents  que  ceux  en 
fonction dans les premières phase d'occupation du bâtiment. Aucune communication entre l'espace 
est et ouest n'a été repérée dans les parties exhumées.

Une  fois  l'abandon  de  la  « salle  centrale »  amorcée,  cette  cloison  en  matériaux  périssables 
s'effondre.  L'érosion  lente  en  milieu  couvert  provoque  toutefois  un  glissement  progressif  des 
couches d'occupation de l'ouest vers l'est (vide), ce qui expliquerait cet effet de creusement en 
espalier.

On pourrait toutefois imaginer un développement identique de cet espace. Mais après la phase 
d'abandon et d'effondrement, on a pu vouloir récupérer des matériaux de construction pour les 
écuries et les guérites : blocs, ardoises, pavés, etc.

L'hypothèse d'une partie semi-excavée, séparée par une cloison d'une partie domestique, faisant 
suite à une occupation unique de l'espace, semble cependant plus satisfaisante.
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1.2.2.13 L'espace ouvert ou « salle ouest » 

Cet espace désigne un carré délimité par le mur 2214 à l'est, le mur 1057 à l'ouest et le mur 1055 
au sud. Il est traversé par la canalisation contemporaine 1061, qui perturbe largement la lecture des  
couches à cet endroit.

Même si le mur 1057 permet de délimiter l'espace, il  appartient plus vraisemblablement à une 
phase postérieure. Nous aborderons ce fait en fin de chapitre.

Les  murs  de  la  « salle  centrale »  étant  très  arasés,  il  est  difficile  de  savoir  quelles  couches 
archéologiques ont pu fonctionner avec 2214. De plus, la partie ouest a été plus particulièrement 
abimée par le passage de la pelle mécanique, les couches sont donc lacunaires à cet endroit.

• Tranchée 2210 (cf. planche n° 75)

L'espace  ouest  est  traversé  par  une  tranchée  de  canalisation  (TR  2210),  d'eau  usé  très 
probablement, avec tuyaux en bois reliés par des frettes en fer. Cependant, si la tranchée 2210 est 
effectivement équipé de ces éléments au nord, ils ont disparu dans la partie sud. À cet endroit, la  
canalisation n'observe d'ailleurs plus un tracé rectiligne, mais forme des coudes peu pratiques à  
l'installation de canalisation : on peut penser à une évacuation en eau libre ? À une récupération 
d'équipement ? Une perturbation ? Son tracé terminal n'est pas connu du fait de la canalisation 
contemporaine 1061.

Les canalisations modernes faisant l'objet d'une partie réservée, la tranchée 2210 est explicitée plus 
haut.

• US 2207 (cf. planche n° 76)

L'espace ouest est recouvert, voire comblé par l'US 2207, qui recouvre légèrement le mur 2214. Il  
correspond donc à la phase de destruction avancée de ce secteur. C'est une couche très organique 
riche en mobilier (céramique, métal, faune, malaco-faune), qui en aspect, rappelle le comblement 
des tranchées de canalisation, dont 2216. On ne peut parler d'un sol mais d'une zone de rejet et  
d'abandon nivelée, comme 1090.

• Sols et remblais organiques (cf. planche n° 76)

Sous 2207 et percées par la canalisation 2210, viennent une succession de couches dont certaines 
sont des sols bien identifiables, et d'autres, de fines couches organiques micro stratifiées. Sous 
2207, une épaisse couche noire, organique, est perforée pour accueillir le réseau de canalisation 
(US  2215).  Cette  couche  est  légèrement  indurée  en  surface.  Riche  en  mobilier,  elle  apparaît 
comme un rejet domestique compacté par une circulation peu dense.

2215 recouvre le premier indice de sol véritable à cet endroit. Il s'agit d'un vestige de pavement  
(PAV 2327).  Très  lacunaire,  il  est  conservé  contre  le  mur  2214,  sur  une  largeur  de  50  cm 
maximum. Le pavement est hétéroclite puisque qu'il rassemble des pièces rectangulaires et carrées 
(pavement de récupération ?).  Il  est  lié  au sol  2336 par un mortier  rose pâle.  2336 est  un sol 
toujours très organique peu induré, limité à l'est de TR 2210. Il est équivalent à l'US 2347 avec 
lequel les recollages céramiques sont nombreux. Une monnaie de Charles de Blois (1356-1357, iso 
454) a été découverte dans ce contexte.

Ce sol est perturbé par une fosse peu profonde (6 cm), dont le creusement n'est visible que sur le 
côté est (FO 2344, creusement 2345 et comblement 2346). Son comblement est similaire à 2215. 
Le terme de fosse ne convient pas parfaitement à ce type de structure ; cela semble être plus un  
arrachement qui aurait glissé de l'est vers l'ouest, ce qui expliquerait le fond plat et l'absence de 
limite à l'ouest.
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2347 est  le  dernier  niveau d'occupation riche en mobilier,  en connexion avec le  mur 2214. Il 
recouvre en effet le sol 2355, sorte de lit de plaquettes de schiste gris, bombé car creusé par la 
tranchée de fondation du mur 2214 (TR 2357). Au contraire des couches supérieures, il n'y a pas 
de  traces  organiques,  ni  beaucoup de  mobilier.  Sa  surface  est  toutefois  indurée.  Ce sol  a  été  
interprété comme un sol de travail, lié à l'édification de la « salle centrale ». Ce niveau est toutefois 
postérieur aux couches liées au foyer 2350.

• Ornière 2328 (cf. planche n° 76)

2328 est un creusement longiligne (axe nord - sud), qui est plus étroit au nord. Il est creusé dans  
les sols 2325 et 2209. Son tracé est donc plus ancien que la tranchée 2210, tout en étant plus ou 
moins  parallèle.  Il  est  en  partie  comblé  par  l'US 2208 et  par  l'argile  2329.  Par  contre,  cette 
structure est coupée au nord par la tranchée 2376, qui lui est donc postérieure.

• Tranchée 2376 (cf. planche n° 77)

La tranchée 2376 est une tranchée peu profonde, d'orientation est - ouest, coupée par la tranchée 
2210 à l'est. Son creusement 2377 est comblé par 2326. Cette tranchée coupe ORN 2328, mais  
aussi les sols 2209-2325 et le foyer 2350.

Côté sol 2325, le creusement 2377 adopte une pente peu accentuée, le fond est ensuite plat, pour 
remonter de manière quasi abrupte au niveau des deux trous de poteau qui sont associés à cette 
tranchée : TP 2378 et 2379. Ils sont installés dans le foyer 2350, ce qui pourrait faire penser qu'ils  
sont liés à celui-ci. Mais ces TP n'ont pas la même configuration que les négatifs de piquets de la 
sole du foyer (taille plus importante et emplacement anarchique). De plus, le comblement 2326 
comprend des fragments de sole rubéfiée et d'argile jaune, montrant bien que ce foyer a été arraché 
par l'installation de cette tranchée et des deux trous de poteau.

Installés sur le côté vertical de la tranchée (côté sud), ces deux poteaux sont probablement liés à  
une palissade ou cloison, dont la tranchée 2376 reprend le tracé. Peut-être cette palissade devait-
elle clore cet espace ?

• Foyer 2350 (cf. planche n° 77)

Posé  au  sommet  des  épais  remblais,  et  installé  antérieurement  au  bâtiment  ou  tout  juste  
contemporain  des  fondations  de  la  « salle  centrale »,  le  foyer  2350  est  un  ensemble  d'argile 
rubéfiée, circulaire, dans lequel sont percés quatre trous de piquet et deux rigoles parallèles.

La sole plus ou moins circulaire est constituée d'argile rouge rubéfiée, très homogène, au centre 
(US  2367).  Le  pourtour,  irrégulier,  est  quant  à  lui  constitué  de  la  même argile  jaune-orange 
ponctuée de micro-charbons de bois (US 2368). Les couleurs prises par l'argile sont identiques aux 
argiles de la cheminée-foyer 2485, observée en « salle centrale ». Dans un premier temps, ce sont 
les deux rigoles qui semblent avoir été installées au centre de 2367 : 2384 et 2385, parallèles, sont 
orientées nord - sud. 2384 qui est complète, mesure 35 cm de long ; les deux mesurant 6 cm de 
large environ. Leur orientation semble identique aux trous de piquet décrits ci-après ; ces derniers 
sont  postérieurs  car  le  TP 2381  vient  perturber  la  rigole  2385.  Ces  arrachements  parallèles 
pourraient correspondre à l'emplacement d'un gril.

Les quatre trous de piquet 2380, 2381, 2382 et 2483 possèdent juste leur négatif d'enfoncement 
dans  l'argile  de  la  sole.  Leurs  dimensions sont  variables  mais  oscillent  entre  10 et  18 cm de  
diamètre.  2382,  le  plus  grand,  est  positionné  au  centre.  Les  trois  autres  ont  des  dimensions 
similaires et semblent former un carré : 2383 est coupé par TR 2376 et l'on pourrait en restituer un 
quatrième, celui-ci devant être annihilé par TR 2376. Ces TP indiquerait la présence d'un dispositif 
de suspension pour la cuisson.
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Nous revenons ici sur le fait que le foyer 2350 est fragmentaire, car coupé au nord par la tranchée 
2376. Sont coupés par 2377, la sole 2367, l'argile jaune 2368, ainsi que les TP 2382 et 2383. On  
retrouve dans le comblement de 2376, des blocs d'argile jaune et rouge correspondant au foyer

• Autour du mur 1055 

Le sud de l'« espace ouvert », très endommagé par les aménagements récents, a livré des éléments 
bâtis dont l'usage et la datation sont flous. Le mur 1055 est d'orientation est - ouest, constitué 
majoritairement de blocs de schiste et de grès. Sa largeur au sommet est de 82 cm et s'élargit à la 
base,  formant  un  fruit  côté  sud.  Il  pourrait  former  un  angle  droit  avec  le  mur  2337  (« salle 
centrale ») mais leur contact ne peut être mis en évidence du fait de la limite de fouille (Monument  
aux Morts). Le foyer ou la vidange de foyer 2333, qui s'appuie contre le mur 2337, posé sur le sol  
organique 2215, n'a pas non plus de connexion évidente avec le mur 1055. 

Les remblais 1048 et 1169 qui reposent contre le flanc sud contiennent un mobilier hétérogène,  
daté du XV

e au XIX
e siècles. De même pour les remblais subjacents où le mobilier postérieur au XVII

e 

siècle domine (cf. coupe 35, planche n° 91).

Il est ainsi stratigraphiquement difficile de savoir si 1055 appartient aux constructions bâties à la  
fin du Moyen Âge, ou si ce mur appartient aux réaménagements de la place au cours des XVII

e et 
XVIII

e siècles. La tranchée 1177, contigüe au mur 1055 est en fait une perturbation récente dont le 
tracé n'atteint pas le mur (cf. planche n° 97). 

1.2.2.14 Les espaces de circulation autour des bâtiments

• Une cour à l'arrière du « bâtiment sur cave » (?) : le sol autour de la tourelle d'escalier 
(US 1279 et apparentés)

Au sud du « bâtiment sur cave », un niveau de circulation apparaît entre la tourelle d'escalier, le 
mur 1104 et le mur 1276 (cf. planche n° 52). Il semble fonctionner en même temps que le soupirail 
du « bâtiment sur cave ». Il s'agit du sol 1279. L'étude des dépôts d'occupation de ce sol (US 1274 
et 1262) montre un faciès domestique qui invite à restituer une « cour intérieure » (cf. infra, étude 
archéozoologique). La petite surface de sol dégagée, en limite sud d'emprise, rend cependant la 
qualification de  cet  espace  délicate.  Toutefois,  la  présence  de  la  « venelle »  immédiatement  à 
l'ouest  du « bâtiment  sur  cave »,  donnant  accès  à la  « remise »,  suggère un passage privé qui 
oriente la  restitution de l'espace immédiatement  au sud du « bâtiment  sur  cave » comme cour 
privative et va dans le sens des informations livrées par l'étude du matériel faunique.

• La voie 1132-1080

Avant pavage

Plusieurs niveaux de circulation apparaissent dans la coupe est - ouest sous la voie pavée 1132-
1080. Il s'agit des sols 1414, 1406, 1328, 1314, 1312, 1311, 1111 et 1130 (cf. relevé et diagramme 
stratigraphique, planches n° 78 et 79).

Le sol 1111 est daté par la céramique de la seconde moitié XV
e - XVI

e siècles, tandis que 1328, sous-
jacent,  se  rapporte  à  une  occupation  fin  XV

e -  début  XVI
e siècles.  Les  niveaux  de  circulation 

supérieurs (1130, 1314, 1312, 1311), les plus nombreux, sont quant à eux datés par la céramique 
du XV

e - XVI
e siècles. 

Par son aspect et sa position stratigraphique, le sol 1328 correspond probablement au même niveau 
de circulation que le sol 1299, observé dans l'espace libre au nord du quartier d'habitation et du 
mur 1285 (cf. planche n° 33).
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Les sols 1414 et 1406, antérieurs au XVI
e siècle, suggèrent par leur faible nombre une circulation 

secondaire, soit un passage peu fréquenté. Tandis que la densification des niveaux de circulation à 
partir  du  sol  1328  et  donc  probablement  du  milieu  ou  de  la  fin  du  XV

e siècle  marque  une 
augmentation de la fréquentation de cet axe. Celle-ci intervient peu de temps avant la réfection du 
« bâtiment sur cave » (associée au sol 1344, première réfection du sol 1111) et la densification du 
tissus urbain dans cette zone de la ville (avec l'édification des bâtiments « aux graffiti » et « à la 
poutre »).

Dernier état pavé

L'intensification  de  l'activité  du  quartier,  marquée  par  la  réfection  régulière  du  niveau  de 
circulation entre le  « bâtiment  sur  cave » et  le  « bâtiment  à  l'est  de la  voie  pavée »,  s'achève 
logiquement par l'installation d'un pavement, US 1080-1132. Il s'agit d'un assemblage à gros joints, 
de  pavés  de  grès  de  modules  quadrangulaire  et  oblong.  Comprenant  un  caniveau  central  en 
carreaux de grès quadrangulaires, il est marqué par deux ornières parallèles  (cf.  planche n° 80). 
Devant le seuil  1143 du « bâtiment  sur cave »,  on note une réparation de 75 cm de large par 
environ 110 cm de long, interrompant l'ornière ouest, qui correspond sans doute à la réfection du 
piètement face au seuil, lors de la construction du seuil 1136.

La céramique retrouvée sur ce niveau rattache l'utilisation de la voie pavée aux XVI
e - XVII

e siècles.

• La « venelle »

Les deux coupes vers la « venelle » (cf. planches n° 54 et 82) montrent jusqu'à quatre niveaux de 
circulation successifs. Il s'agit des US 1290 et 1307 dans la coupe est - ouest entre les murs 1073 et  
1064-1065, et des US 1225, 1251 et 1254 dans la coupe sud de la « remise ». Enfin, un lambeau de 
pavement, US 1292, apparaît en plan, au nord de la coupe est - ouest entre les murs 1073 et 1064-
1065.

Avant pavage

Le sol 1225 repose presque immédiatement au-dessus de l'arase du mur 1209. C'est le premier 
niveau de circulation en relation avec l'espace construit constitué par la « remise » et l'« annexe ».

État pavé

Le pavement 1292 est constitué de blocs de grès équarris et émoussés en surface, oblongs et de  
taille assez régulière, assemblés presque à joint sec avec un liant d'argile sableuse très peu présent.  
Conservé  sur  une  surface  de  1 m2 environ,  les  blocs  les  plus  grands  sont  installés  contre  les 
parements des murs (cf. planche n° 82).

Un niveau de circulation schisteux recouvre enfin cet état empierré de la « venelle »,  US 1290 
(cf. planche n° 82).  Le  matériel  céramique découvert  dans cette  US rapproche le niveau de la 
seconde moitié du XV

e - XVI
e siècles.

Les US 1254 et 1290 correspondent probablement au même niveau de circulation, bien que la 
liaison entre les deux coupes n'ait pas pu être faite avec certitude. 

La « venelle » semble donc avoir très tôt profité d'un pavement, avant que l'accès à la «  remise » 
ne soit condamné et que ce passage ne devienne une impasse.

• Une rue vers le sud-est (?) : le sol 1397

Un pavement irrégulier de blocs de grès équarris de modules et de formes variables, émoussés et  
grossièrement agencés, US 1397, apparaît en plan entre le « bâtiment à la poutre » et le « bâtiment 
à l'est de la voie pavée ». Le faciès de ce sol, qui paraît équivalent aux sols 1165 et 1111, est très 
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différent des niveaux de circulation observés dans l'espace libre au nord du quartier d'habitation. 
Sa localisation, entre les deux bâtiments et au débouché de l'actuelle rue St Louis, invite à restituer 
un aménagement de rue (cf. planche n° 3).

Un aménagement similaire est perceptible au niveau du sol 1111, entre les murs 1074 et 1084. Non 
observé comme tel lors de la fouille car très mal conservé et sur 1 m2 tout au plus, la reprise des 
clichés  (cf.  planche  n° 43) permet  d'envisager  qu'un  lambeau  de  sol  similaire  se  présente 
également à l'embouchure de l'axe de circulation nord - sud entre le « bâtiment sur cave » et le 
« bâtiment  à  l'est  de  la  voie  pavée ».  Ces  éléments  suggèrent  des  aménagements  de  voirie 
grossiers, donnant sur un espace libre au sol non aménagé.

• ORN 1296

Une ornière de ruissellement des eaux apparaît sur le sol 1111, immédiatement au nord-ouest du 
mur 1084 et de l'USC 1187. Orientée nord-nord-est – sud-sud-ouest et mesurant 20 à 25 cm de 
large pour 5 à 10 cm de profondeur, elle n'a été observée que sur une très courte longueur (50 cm 
environ). Elle correspond très certainement au ruissellement des eaux de pluie tombant du toit du 
« bâtiment à l'est de la voie pavée ».

1.2.3 LA PLACE À PARTIR DU XVII
E SIÈCLE

1.2.3.1 Les aménagements modernes en tête de pont

En tête de pont, furent installés des bâtiments de petites dimensions dont le plan est encore visible 
sur le plan du château de Vitré avant 1738 (cf. planches n° 3 et 84). Il semble possible de raccorder 
certains des vestiges encore existants avec le plan établi par Dehuz.

• Guérite nord : murs 2005, 2013, 2018 (cf. planches n° 85 et 86)

Ces ensembles maçonnés ont été profondément fondés,  puisque reposant  dans les remblais du 
fossé. Ces remblais ont donc été creusés (2421 et 2478) pour installer les fondations des murs 2013 
et 2018 (cf. planche n° 12). Le mur 2018 est orienté est - ouest et non chaîné avec le mur nord - 
sud 2013. Ces deux murs sont partiellement visibles car en partie recouverts par la voirie actuelle  
(cf. planche n° 86). 

Le mur 2013 est chaîné, partiellement, avec le mur 2005, formant un angle de 120°, comme sur le 
plan de 1738. Ce bâtiment correspondrait donc à la guérite nord, bipartite, avec une pièce de forme 
trapézoïdale.  L'angle de ces  deux murs  présente un appareil  de plaquettes  de schiste,  d'aspect 
régulier, au contraire des extrémités moins profondément fondées et d'aspect moins organisé. Il est 
fort probable que l'angle de ce bâtiment ait été fondé grâce à une tranchée large dont il restait une 
trace au sommet du mur 2439 (tranchée 2478) grâce à une légère cuvette modifiant l'arase. Cette 
tranchée s'interrompant avant le mur 2018, nous en avons déduit que le reste des élévations devait 
avoir été installé en tranchée étroite, d'où la distinction entre 2440 (parement irrégulier de 2013 en 
tranchée  étroite)  et  2013.  2018 serait  donc aussi  installé  en  tranchée  étroite  et  probablement 
prolongé par le vestige plus ou moins maçonné 2012, qui ferme la guérite nord vers le sud.

Le mur 2005 est lui aussi construit en plaquettes de schiste oxydé, avec des assises régulières 
hautes de 7 à 10 cm. On note quelques traces de mortier beige clair. Sa largueur est de 80 cm en 
moyenne. Il coupe le mur médiéval de la porte monumentale 2007, mais aussi le mur de contre-
escarpe  1012-2002.  L'élévation  de  2005  est  posée  sur  une  semelle  de  fondation  légèrement 
débordante (2245), semelle qui repose elle-même sur les remblais 2246-2244. Il semblerait que cet 
ensemble ait été installé dans la tranchée 2257 au nord, mais aussi dans une tranchée étroite (2256) 
au sud, coupant les sols médiévaux 2258 et 2314. 
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Un lambeau de sol pavé a été conservé à l'intérieur de la pièce trapézoïdale, à l'angle des murs 
2013-2005. Leur disposition suit  l'orientation du mur 2013. Ils  sont taillés en diagonales pour 
s'adapter à l'orientation du mur 2005 (cf.  planche n° 85). Les carreaux de terre-cuite (cf. infra, 
étude des TCA) mesurent 90 x 95 mm, pour une épaisseur de 20 mm. Ces carreaux sont installés 
sur une fine couche d'argile jaune (2051), elle-même posée sur une niveau sableux (2050) et un 
remblai (2048).

• Jonction des murs 1012-2002 avec 2005 (cf. planche n° 27)

Au niveau du pont, le mur moderne 2005 coupe le mur 1012-2002. Le sondage profond effectué 
entre ces deux murs n'a pu révéler la base de 2002, trop profondément ancré dans les remblais. Les  
diverses  perturbations  nous  ont  amené  à  identifier  différentes  phases  ou  réparations  dans  le 
parement. Les blocs de schiste de 2323 forment un bouchon, comblant la cassure du mur 2002 lors 
de l'installation de 2005. Ce bouchon devait combler l'arrachement 2252. Les différentes USC 
identifiées  l'ont  été par  observation des  modules  et  des types de moellons utilisés,  avec,  dans 
certaines parties, un usage plus important du grès (comme l'USC 2351). L'USC 2324, en limite de 
sondage, forme un ressaut débordant, correspondant probablement à un déchaussement du mur.  
L'analyse de celui-ci, à cet endroit, dans un espace restreint, montre à quel point le mur 1012-2002, 
même avec un tracé rectiligne en surface, a été repris et réparé sur le long terme. Sa position dans  
les remblais, entre les poussées orientales et le vide du fossé à l'ouest ont provoqué des faiblesses 
chroniques.

• Vestiges de la guérite sud : mur 1057 (cf. planche n° 87)

Le seul vestige pouvant correspondre à la guérite sud est le mur 1057. Très fragmentaire, il est  
constitué de blocs de schiste de 30 x 10 cm. Les blocs sont grossièrement équarris et liés avec une 
argile orangée. Le parement est  plus ou moins régulier.  Il  est  orienté nord - sud dans un axe 
légèrement différent des murs 2013-2018. Conservé sur 50 cm environ, ce mur est directement 
posé sur le remblai 2025. Il s'agirait plutôt d'une fondation installée dans la tranchée 2418, visible  
à l'est du mur 1057 et qui vient couper les sols du XV

e siècle de l'espace « ouvert ». À l'ouest du mur 
1057, ont été observés des éléments de sol (2342) appuyés contre le mur et qui correspondent peut-
être à une circulation interne du bâtiment et où des activités ont occasionné des dépôts de type rejet 
de foyer (2335).

Contre le mur, à l'est, deux fines assises de plaquettes de schiste recouvrent en partie la tranchée de 
fondation 2418. Fondé moins profondément, et lacunaire, il se peut que ce qui avait été au départ 
interprété comme un mur (contrefort ?) puisse aussi être un aménagement de type couverture de 
sol (cf. planche n° 76). 

• Aménagements en tête de pont, entre les guérites (cf. planche n° 88)

Le décapage supérieur de l'US 2026 (remblai installé à la même altitude que 2025) a montré des 
traces sub-circulaires ou quadrangulaires, organiques et charbonneuses dans le cas de 2235. Trois 
négatifs interprétés comme des trous de poteau sont ainsi alignés, face au pont actuel. Les TP 2235 
et 2236 sont très arasés. Le TP 2237 est mieux conservé, sur une hauteur de 44 cm, pour une 
largeur de 40 cm. On constate, ainsi, que plus on va vers le nord, plus les poteaux sont ancrés en  
profondeur dans les remblais. Il  semble, par ailleurs, qu'il  ne reste que des négatifs et que les 
poteaux furent mis en place en même temps que les remblais.

Un quatrième TP a été vu lors du décapage mécanique, dans la guérite nord (2407). On retrouvait 
l'aspect organique et la section quadrangulaire similaire à 2237.
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Ces poteaux ont probablement servi lors de la construction des guérites et au soutènement des 
remblais lors de la réfection du pont au cours du XVII

e siècle.

• ST 1087

L'anomalie 1087 est très similaire à la structure 1107. De forme quadrangulaire, elle s'inscrit à 
l'intérieur du « bâtiment à l'est de la voie pavée », le long du mur 1113 et au sud de la tranchée 
1061-1069-1083. Elle se développe au sud, au-delà de la limite d'emprise de la fouille.

La structure n'a  été fouillée que sur  une petite  fenêtre autour du mur 1113,  sur  les cinquante 
premiers centimètres. Sa nature exacte n'est pas connue.

• Foyer 1105 (cf. planche n° 97)

Le  foyer  1105  correspond  à  un  creusement  circulaire  de  1 m  de  diamètre  environ,  sans 
aménagement  particulier,  installé immédiatement  sur l'arase du mur 1076, reposant sur l'argile 
1228 qui recouvre l'arase du mur. Il est creusé dans le remblai 1090 et légèrement dans le remblai 
1135.

Le comblement  est  une argile  limoneuse brun rougeâtre,  homogène,  contenant  de nombreuses 
inclusions de charbons et micro-charbons ainsi que du mobilier métallique (isolats MET 70 et 71,  
lots MET 72, 73 et 74, cf. infra, étude du petit mobilier non céramique).

1.2.4 LES VESTIGES DE LA FIN DES ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE : AMÉNAGEMENTS ET VOIRIE SUR LA  
PLACE DU CHÂTEAU

La priorité ayant été donnée aux zones 1 et 2, la zone centrale 3 fit l'objet de sondages ponctuels  
jusqu'au substrat. L'absence de vestiges à cet endroit nous a conforté dans cette démarche. Les  
principaux éléments organisés découverts furent des vestiges de voirie, liés à la circulation et à  
l'évacuation des eaux.

1.2.4.1 Évacuation des eaux et drainage

L'évacuation des eaux aux périodes récentes se faisait via des rigoles couvertes, construites avec 
des dalles de schiste épaisses, formant un coffrage moyennement étanche. Le principal caniveau 
couvert est d'orientation nord-est – sud-ouest, soit une évacuation des eaux de la rue Notre-Dame 
vers le fossé du château (CAN 2004). Cette canalisation reçoit un raccordement nord - sud de  
même configuration au centre nord de la  place,  face à l'école (CAN 2417).  Ces canalisations 
fonctionnent avec le sol 1022, daté du XIX

e siècle.

• CANI 1326 (cf. planche n° 98)

Le caniveau 1326 constitue un aménagement de blocs de grès équarris et émoussés de moyen 
module mais avec des tailles assez variables, assemblés par une argile sableuse. Orienté selon un 
axe nord - sud , il  s'étend de manière rectilinéaire sur les ¾ sud de sa longueur et s'élargit de  
manière irrégulière dans son dernier ¼ nord.

Observé sur 12 m de long et 1 m de largeur maximum au nord du mur 1150, immédiatement à  
l'ouest de la tranchée 2143, il s'étend vers l'est au-delà de la limite du sondage 8.

Il forme un aménagement de sol très similaire au caniveau 1063, mais plus irrégulier, cependant, 
dans sa construction. Reposant sur le remblai 1112, il est recouvert par le remblai 1027, tandis que 
le sol 1333 vient buter contre lui à l'ouest.
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Sa position stratigraphique suggère qu'il a fonctionné dès les  XV
e  - 

XVI
e siècles, concomitamment 

aux bâtiments érigés au sud de la place et à la voie pavée 1080-1132. Très partiellement observé, il  
semble  cependant  avoir  formé un aménagement  bordié de la  place ;  peut-être en lien  avec  la 
construction des écuries ?

• CANI 1101 (cf. planche n° 101)

Le caniveau 1101 constitue un aménagement de blocs de grès équarris et émoussés de moyen 
module, liés par un sable gris et calés par de petits galets de grès. Très similaire aux caniveaux  
2006 et 1063, il repose immédiatement à l'ouest du sondage 3, sous le remblai 1051.

Conservé sur une surface très limitée, mesurant 60 cm de long pour 45 cm de large, il constitue 
certainement le prolongement du caniveau 2006 vers le sud-est et suggère une orientation de celui-
ci  parallèle  au  caniveau  1063  contemporain.  Il  est  recoupé  par  le  TP  1098,  appartenant 
probablement à la halle aux viandes et aux poissons construite plus tard au centre de la place et  
dont on a mention dans les textes en 1819 (cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour 
du château de Vitré).

• TR 1220 (cf. planche n° 97)

La  tranchée  1220  consiste  en  un  creusement  rectilinéaire  au  profil  en  U,  orienté  sud-est  – 
nord-ouest, installée immédiatement au-dessus de l'arase des murs 1214 et 1065 qu'elle recoupe 
légèrement. Cette tranchée est complétée par un aménagement grossier de couverture en plaquettes 
de schiste de taille variable. Elle est conservée sur un peu plus de 3 m de long, pour une quinzaine  
de centimètres de profondeur et 20 cm de large environ.

• Zones pavées

Certains espaces étaient pavés,  pour faciliter la circulation des piétons certes,  mais le pendage 
devait aussi faciliter le drainage des eaux de pluie vers le fossé. Ces espaces sont composés de 
moellons en galets de quartz, cubiques,  très émoussés,  de format assez standardisé.  Les zones 
exhumées étaient très fragmentaires et très éclatées sur l'ensemble de la place : 2435 au centre nord 
de la place, 1063 avec un profil en V était sis au-dessus de la « salle centrale », 2006 empiétait sur 
le mur 2008 et 1101 en bordure est du sondage AFAN n° 5. À l'est du site, le pavement le mieux 
conservé est 1326, très largement endommagé par la tranchée de la Seconde Guerre Mondiale ; 
l'orientation est nord - sud. Le sol 1333 vient s'appuyer contre celui-ci et la datation du mobilier  
plaide pour un usage d'Époque moderne (XVII

e siècle ?). Au contraire des autres vestiges pavés très 
probablement mis en place au cours des XVIII

e ou XIX
e siècles d'après les recoupements de sols. 

Il semble toutefois que ces lambeaux de pavement soient antérieurs à la construction de la halle 
aux  poissons,  au  moins pour le  pavement  1101,  recoupé par  le  TP 1098.  Ce dernier  est sub-
circulaire et mesure 40x30 cm ; il est installé dans le sol 1022 et recoupe le pavement du caniveau 
1101 (cf. planche n° 101).

1.2.4.2 La halle aux viandes et aux poissons ?

La zone centrale a livré nombre de TP de formats divers : 1098, 2153, 2131, 2138, 2125, 2122, 
2117, 2038, 2041, 2054, 2057, 2060, 2063, 2069, 2072, 2075, 2078, 2081, 2084, 2090, 2093, 
2096,  2099,  2102,  2105,  2108  et  2111  (cf.  planche  n° 4).  Placé  stratigraphiquement  dans  les 
niveaux récents, il a été décidé de les topographier intégralement mais sans les fouiller, exceptées 
deux structures servant de test : 2072 et 1098 (cf. planche n° 101). 

Le plan présente une halle rectangulaire de 11 m de large environ, pour une longueur orientée est -  
ouest de 15 m environ (cf. planche n° 99). Les TP sont de format restreint (diamètre moyen de 30 
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cm) sur les largeurs. Alors que les TP de la longueur centrale sont plus imposants : 90 cm de 
diamètre pour 2072 et 2117. La longueur centrale est consolidée par une double rangée de poteaux, 
probablement des poteaux porteurs auxquels furent ajoutés des étais de dimensions moindre : 2072 
serait associé à 2075 et le TP 2084 est entouré par 2081 et 2087. Les longueurs latérales sont peu 
matérialisées. Soit elles n'ont laissé que peu de trace, soit les limites de fouille n'ont pas permis de 
les mettre en évidence. Quelques petits TP, de type piquet, devaient indiquer des emplacements ou 
des cloisons (2105, 2102).

Après le rachat du château et de divers bâtiments attenants par la commune de Vitré en 1819, il est  
prévu d'établir des « halles aux viandes et aux poissons »,  mais aussi des ateliers de filature de 
chanvre et de lin, et ceci, sur la place (cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du 
château de Vitré). La chronologie évoquée tendrait à considérer ces vestiges en creux comme les 
traces de ces bâtiments municipaux.

1.2.4.3 Autres aménagements

• ST 1107

L'anomalie 1107 consiste en une perturbation de forme rectangulaire, mesurant environ 120x70 
cm, observée à l'intérieur du « bâtiment à l'est de la voie pavée ». Elle est comblée en surface par 
des plaquettes de schiste dans une matrice limono-argileuse brune, contenant des inclusions de 
charbons, de mortier beige, et du mobilier métallique (épingle en alliage cuivreux, iso MET 37).

La structure recoupe le mur 1084. Sa fouille n'a été menée que sur les premiers centimètres et il 
n'est donc pas possible d'en connaître la nature exacte. Son comblement supérieur est très similaire  
à celui de la structure 1087.

• ST 1087 (cf. planche n° 43)

L'anomalie 1087 est très similaire à la structure 1107. De forme quadrangulaire, elle s'inscrit à 
l'intérieur du « bâtiment à l'est de la voie pavée », le long du mur 1113 et au sud de la tranchée 
1061-1069-1083. Elle se développe au sud, au-delà de la limite d'emprise de la fouille.

La structure n'a  été fouillée que sur  une petite  fenêtre autour du mur 1113,  sur  les cinquante 
premiers centimètres. Sa nature exacte n'est pas connue.

• FO 1093 (cf. planche n° 97)

Le creusement de la fosse 1093, US 1094, de forme oblongue, mesure 70 cm de long et recoupe 
l'arase du mur 1076 ainsi que le remblai 1135 au nord de celui-ci. Il est comblé par un limon 
argilo-sableux brun ocre, très meuble et homogène, et contenant du mobilier céramique, faunique 
et métallique (US 1095).

• TR 1061-1069-1083

Une canalisation contemporaine traverse la parcelle du sud-est vers le nord-ouest immédiatement 
au nord du Monument aux Morts, endommageant en surface les murs 1113, 1103, 1064-1065 et 
2214.  La  tranchée,  rectilinéaire  et  aux  parois  droites,  accueille  une  canalisation  métallique 
(cf. planche n° 100).

La tranchée est comblée par un limon argileux brun moyen contenant de nombreuses inclusions de 
micros-plaquettes de schiste et cailloutis de grès émoussé, de TCA et de petits nodules de mortier 
(US 1060, 1082 et 1171)
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• FO 1068 et 1070 : regards de la canalisation 1061-1069-1083

Les fosses 1068 et 1070 constituent des regards pour accéder à la canalisation 1061-1069-1083 
(cf. planche n° 100). Elles apparaissent à quelques mètres de distance, la fosse 1068 recoupe le  
mur 1064-1065 tandis que la fosse 1070 recoupe le mur 1103.

Elles sont comblées par un limon sableux gris verdâtre mêlé à une argile ocre, contenant quelques 
inclusions de cailloutis de grès et de micros-plaquettes de schiste.

• Creusements 1372, 1374, 1376, 1378

Observés dans la coupe 46, en limite sud de l'emprise de la fouille, dans la zone des 20 %, ces 
quatre creusements sont de formes et de comblements similaires. Aux parois droites et fond en 
cuvette, ils sont comblés par une argile limoneuse brun gris foncé, homogène peu compacte et peu  
plastique contenant des inclusions de micro-plaquettes de schiste. Ils constituent les négatifs d'un 
aménagement urbain contemporain, observé immédiatement sous la couche de gravier, US 1005, 
qui sert de radier au manteau de bitume, US 1000. Ils recoupent les US 1038, 1205, 1040, 1380, 
1045 et 1046 (cf. planche n° 91).

• Chablis 1450

Observé dans la coupe 47, en limite sud de l'emprise de la fouille, à l'ouest du mur 1351 dans la  
zone des 20 %, le négatif de la souche d'un arbre apparaît comme une poche d'argile limoneuse 
brun moyen, hétérogène et meuble contenant des inclusions variées (micro-plaquettes et plaquettes 
de schiste, nodule d'argile ocre, gravillons de schiste et de grès émoussés, cailloutis de grès et  
micro-charbons)  marquant  le  brassage  des  sédiments  lors  du  développement  des  racines.  Il 
perturbe les US 1382 et 1440 à 1449 (cf. planche n° 89).

Sur la chronologie de ces aménagements modernes, nous pouvons résumer les évènements dans 
cet ordre :

– le  pavement  le  plus  ancien,  d'après  le  mobilier,  serait  1326,  peut-être lié  aux  écuries 
apparaissant sur le plan de 1738 ;

– de manière contemporaine ou non, sans être en mesure de savoir si ceux-ci recouvraient 
toute la place ou n'en équipaient qu'une partie, des pavements sont installés, parfois avec 
une rigole centrale ;

– Vient ensuite la construction de la halle aux viandes et aux poissons qui détruit une partie  
de  ces  aménagements  pavés,  et  nous  empêche  de  connaître  leur  étendue  initiale.  La 
position périphérique des pavements a toutefois pu être réutilisée de manière opportune. 
La lithographie de J.-J. illustrant le château et sa place vers 18408, indique que la halle a 
disparu à cette date ;

– Au XIX
e siècle, le sol 1022, qui est mis en place alors que les trous de poteau de la halle  

sont encore là, est installé, en même temps que les évacuations 2004 et 2417.

8 POTEL 1841.
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2 APPORTS SUPPLÉMENTAIRES DE LA FOUILLE

THOMAS GUÉRIN

La fouille archéologique menée sur  La Place du Château poursuivait des objectifs qui n'avaient 
pas directement trait aux fortifications (urbaines comme castrales) ni au tissu urbain de la ville. 
Cependant, les vestiges mis au jour et les jalons chronologiques qu'ils ont dévoilé ont conduit à de 
sérieuses réflexions sur les acquis traditionnellement admis au sujet du château et de la ville, de  
leur origine et de leur évolution.

Avant de développer les arguments qui nous semblent constituer des pistes nouvelles et crédibles 
pour une réinterprétation de l'histoire médiévale de Vitré rappelons brièvement les grandes lignes 
de la construction historiographique jusque là admises :

• Vers  le  milieu  du  XI
e siècle,  l'éperon  schisteux  accueille  un  établissement  seigneurial 

permanent.  Le  bourg  monastique  antérieur  cède  alors  la  place  aux  prémices  d'une 
agglomération médiévale en devenir.

• Au XIII
e siècle, dans la mouvance des fortifications capétiennes, André III de Vitré confère 

au château son plan triangulaire final tandis que la cité acquière sous son égide l'enceinte 
urbaine dans son extension encore aujourd'hui perceptible.

• Au début du XV
e siècle l'enceinte de ville est renforcée tandis que le château est amélioré.

2.1 LE TISSU PARCELLAIRE DU VIEUX VITRÉ : DES REMANIEMENTS 
CONSTANTS

La citation de Victor Hugo que nous évoquions au début de notre propos illustre bien un a priori  
persistant  sur  le  faciès  urbain  de  Vitré.  En  effet,  de  par  son  caractère  « gothique »  encore 
perceptible de ville médiévale tortueuse, elle donne à penser qu'elle a conservé du Moyen Âge 
bien des caractères évidents. Les plus récents travaux scientifiques et universitaires à son propos 
nuancent quelque peu les discours érudits de la fin du XIX

e siècle mais l'interprétation des sources 
historiques  en  l'absence  d'éléments  nouveaux  ou  contradictoires  –  plus  encore  en  l'absence 
d'éléments archéologiques – conservait des biais malcommodes. De plus, en considérant que la 
ville se trouve enserrée dans une coquille fortifiée dont le tracé complet est fixé dès les années  
1220-1240,  la  plupart  des  travaux  ont  ainsi  accentué,  parfois  involontairement,  l'idée  d'une 
construction parcellaire interne héritée de l'époque médiévale.

Les  vestiges  mis  au  jour  Place  du  Château nous  conduisent  à  nuancer  très  fortement  ces 
conceptions initiales. Ce sont cinq phases constructives majeures que nous avons mis au jour et 
chacune conduit presque toujours à une refonte de l'organisation du bâti.

L'installation  contre  le  creusement  anthropique  du  socle  schisteux  (creusement  2150)  du  mur 
2439-2456  constitue  la  première  maçonnerie  à  déterminer  une  ligne  de  force  perceptible, 
d'orientation ouest - est. Bien évidemment, de par son installation sur les remblais (situés sous les  
niveaux d'occupation 2455 et 2457) colmatant le creusement fossoyé initial, le mur 2439-2456 
forme déjà un remaniement d'une configuration du site très marquée par la main de l'homme et 
dont  la  morphologie  a  échappé  à  l'emprise  de  la  fouille.  En  effet,  nous  n'avons  saisi  que  la  
contrescarpe de ce premier fossé et une faible partie des remblais qui le comblent puisque ne  
subsiste qu'une  étroite  bande entre  la  paroi  du fossé  2150 et  les  fossés  castraux  actuellement 
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ouverts. Il en va de même pour le mur 2439-2456 dont l'extension occidentale a été oblitérée par le 
réseau  fossoyé  du  château.  Le  lien  entre  ce  premier  fossé,  son  colmatage  presque  total  et  
l'implantation du large mur 2439-2456 antérieurement au XIII

e siècle avec les possibles premières 
structures  romanes  du  bout  de  l'éperon  n'est  donc  pas  incongru.  Par  conséquent,  en  faisant  
abstraction  des  aménagements  évidents  qui  existaient  avant  la  construction  de  2439-2456, 
considérons celui-ci comme la première ligne de force bâtie sur la place et dont nous avons perçu 
la réalité.

L'enclos qui lui succède (USC 1209, 1260, 1285, 1430, 2007 et équivalentes) et qui sépare presque 
en deux l'aire prescrite d'une diagonale nord-ouest – sud-est oblitère cette précédente construction 
ainsi que l'orientation qu'elle était susceptible de conférer aux ouvrages contextuels. Elle-même 
impose une nouvelle articulation de la place en séparant un espace « intérieur », situé au sud, d'un 
espace « extérieur », situé au nord. Ce grand quadrilatère dont plus de 20 m linéaires ont été mis au 
jour remplace donc les éventuelles constructions antérieures sans que leur orientation ne semble 
impacter celle de ce nouvel enclos. De la même manière, le fossé 2150 taillé dans le schiste ne 
constitue pas non plus un axe contraignant puisqu'il pourrait être remblayé intégralement (apports 
antérieurs à l'US 2373) et au moins dans la zone « intérieure » méridionale disparaître de la vue en 
surface. Là encore, on ignore quels changements cette réorientation monumentale suggère quant 
aux possibles modifications structurelles du bâti de la partie terminale de l'éperon. Tout juste peut-
on imaginer que par symétrie avec 1285, le mur 2007 serait alors susceptible de se prolonger d'une 
dizaine de mètre dans les fossés actuels du château.

Cet enclos marque un changement qui nous paraît important à souligner puisqu'il induit une ligne 
de force suffisamment puissante pour aligner sur elle une autre maçonnerie, USC 1431 et son 
retour d'angle 1432 puis 1084. La distance inférieure à 5 m séparant ce bâtiment du mur sud-est de 
l'enclos  quadrangulaire  (USC 1209)  délimite  alors  un espace de circulation perpendiculaire  au 
front formé par 1285 et 1431, installé presque immédiatement sur le toit du schiste géologique et 
matérialisé par les niveaux US 1418 et suivantes. Cette première trace tangible d'une structuration 
« urbaine » de la place au XIII

e siècle avec au moins deux îlots construits et un point d'accès nord-
est  –  sud-ouest  en  direction  du  quartier  de  la  porte  d'« embas »  implique  une  morphologie 
parcellaire qui n'était pas suspectée et dont l'aspect ne trouve pas de correspondances flagrantes 
dans le tissu actuel (ou ancien, on pensera au cadastre napoléonien notamment).

Cette première trace parcellaire mise au jour subit une modification conséquente avec l'adjonction 
du « bâtiment sur cave » dans l'espace compris entre l'USC 1209 de l'enclos quadrangulaire et le 
bâtiment en vis-à-vis (USC 1431-1432). Le « bâtiment sur cave » crée une nouvelle ligne de force 
dissociée de celle conférée par l'enclos du XIII

e siècle et, tout en conservant un espace circulatoire 
sur 1418, produit un réalignement de cette voie d'accès en l'orientant davantage selon un axe nord-
nord-est  – sud-sud-ouest.  La  voirie pavée 1080-1132 témoigne de la persistance de ce nouvel  
alignement et son prolongement l'amène, via la modeste impasse de la Botte Dorée jusqu'à la rue 
de la porte d'« embas ».

Le « bâtiment sur cave » finit par imposer sa propre ligne de force qui conduit à l'oblitération de 
l'enclos.  Progressivement  le  bâti  s'étend  à  partir  de  ce  bâtiment :  à  l'ouest  plusieurs  phases 
constructives successives entraînent l'apparition du complexe de la « salle centrale » ; à l'est les 
USC  1431  et  1432  sont  conservées  comme  soubassements  des  murs  1084  et  1198  qui  les 
remplacent  et  se  conforment  un  peu  plus  rigoureusement  aux  nouvelles  lignes  de  force 
parcellaires. Au nord de ce groupe, le « bâtiment aux graffiti » et ses annexes enrichissent cette 
progression du bâti qui répond là encore à un plan général peu en rapport avec le parcellaire ancien 
suggéré tant par les sources que par les vieux quartiers encore en élévation.
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Jusque dans les premières décennies du  XVII
e siècle, la place du château conserve son caractère 

urbain dense (du moins dans sa partie méridionale). Les points de pénétration sont doubles voire 
triples :  un  accès  au  nord  dans  l'axe  de  la  rue  Notre-Dame directement  sur  la  place  libre  de 
constructions (en dehors du puits) et conservé jusqu'à aujourd'hui ; un accès au sud vers la rue 
d'« embas »  oblitéré  au  XVII

e siècle  et  de  la  mémoire  historique ;  enfin  un  potentiel  accès  en 
direction de  l'actuelle  rue de la  Beaudrairie  dans l'alignement  de  la  rue  Saint-Louis  aurait  pu 
exister  (ruelle  du  Château)  avant  d'être  repris  et  modifié  au  cours  du  XVII

e siècle  et  jusqu'au 
XIX

e siècle. Toutefois, avec la création de l'avant-cour du château, ses magasins et sa barre d'écurie  
orientale, l'ensemble du dispositif construit de la place est rasé. Il est remplacé par la structuration 
décrite  par  les  sources  du  XVIII

e siècle  et  par  un  dessin  du  parcellaire  urbain  encore  une  fois 
modifié.

Les auteurs récents, à la lecture du cadastre napoléonien de 1811, reconnaissent volontiers que 
l'essentiel du bâti urbain résidentiel à Vitré appartient aux XVI

e et XVII
e siècles9 tout en attribuant le 

parcellaire en lanière à une époque médiévale généralement imprécise10. Les fouilles de La Place  
du Château ont révélé que l'organisation du bâti  à Vitré semblait faire l'objet, du moins à cet  
endroit, de changements radicaux et insoupçonnables. Par conséquent, ces lignes de force qui se 
succèdent au pied du château nous invitent à considérer l'organisation des îlots du vieux Vitré sous 
un angle plus nuancé et tiré à moins gros traits.

2.2 LE PARCELLAIRE ACTUEL : UN HÉRITAGE DU XVIIE SIÈCLE ?

Si l'on admet volontiers qu'une large part du bâti ancien,  intra muros  compris, relève des  XVI
e et 

XVII
e siècles voire du  XV

e siècle11, il  devient  impératif de se poser  la question de la datation de 
l'organisation parcellaire qui la structure. En effet, ainsi que nous le disions, préalablement à cette 
organisation  visible,  pas  moins  de  trois  grandes  phases  successives  suggèrent  une  évolution 
régulière du tissu bâti depuis le  XII

e siècle jusqu'au  XVII
e siècle. Quoique nos observations n'aient 

porté que sur La Place du Château, il nous semble pertinent d'étendre les grandes lignes de forces 
qui ont été mises au jour à au moins une bonne moitié ouest de la ville fortifiée. L'existence d'un  
point  de  pénétration  axé  sur  la  rue  Notre-Dame,  une  communication  directe  avec  le  quartier  
d'« embas » restructurée à au moins une reprise et la très probable continuité des îlots de bâtiments  
vers l'est (rue Saint-Louis notamment) sont autant d'arguments qui nous poussent à croire que les 
phénomènes d'organisation parcellaire détectés lors de la fouille ne constituent pas des hapax dans 
la morphologie urbaine de Vitré mais bien les témoins d'organisations anciennes oblitérées par 
l'évolution constante de la ville.

Le grand « coup de balais » réalisé sur  La Place du Château dans les premières décennies du 
XVII

e siècle s'inscrit dans une période où les édiles municipales envisagent des travaux d'urbanisme 
et  de  voirie12.  Il  s'accompagne  également  d'une  période  de  grands  incendies  qui  dévastent 
régulièrement la ville jusque dans le premier quart du XVIII

e siècle13.

L'ensemble  de  ces  constats  nous  amène  à  penser  que  le  parcellaire  que  décrit  le  cadastre 
napoléonien mais également les documents plus anciens comme le plan de la ville  dressé par 

9 PICHOT et alii 2009, p. 219.

10 GUILLIMIN 2002, p. 31.

11 Les difficultés de datation concernant les maisons de ville bretonnes en pan-de-bois on été évoquées par D.  Leloup, 
notamment en raison de l'absence de vestiges potentiellement raccordables avec les sources historiques ; LELOUP 2002, 
p. 13.

12 A.  de La Borderie  évoque la  volonté  en 1589 d'élargir  les  ruelles  exiguës,  projet  mis  en œuvre  en 1601 ;  DE LA 
BORDERIE 1852, p. 2 et 3.

13 GUILLIMIN 2002, p. 62 et 63.
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Le Chevallier en 171114 en donnent un aperçu dans un état acquis au début du XVII
e siècle. En effet, 

l'homogénéité apparente du parcellaire napoléonien a souvent conduit à supposer que la ville était 
restée figée dans sa carapace fortifiée depuis des siècles. La quasi absence d'anomalie parcellaire a  
été souvent utilisée pour argumenter en faveur d'un programme médiéval ancien et conditionné par 
les fortifications. Il n'en est rien. Cette homogénéité doit plus vraisemblablement sa morphologie à 
une nouvelle campagne de restructuration urbaine extensive qui établit un nouveau plan parcellaire 
sur  la  place avant d'être à  son tour oblitéré par  une refonte en profondeur.  Cette refonte voit 
d'ailleurs la modification de l'axe de pénétration sud par la rue de la Botte Dorée et implique donc 
également de nouvelles modalités de circulation dont l'impact doit être mesuré. Par conséquent, on 
ne doit pas s'étonner de l'ampleur que peut représenter une modification sans doute très lourde des  
lotissements urbains compte tenu des précédents manifestes mis au jour lors de la fouille. De la 
sorte, il  devient  logique  de  constater  l'homogénéité  du  plan  parcellaire  ancien  de  Vitré  en 
considérant qu'il appartient à un nouveau programme de lotissement qui consiste en l'implantation 
de  parcelles  normalisées,  en  lanières  et  bordées  d'une  desserte  secondaire  systématique.  Cette 
disposition saute aux yeux lorsqu'on s'efforce de reproduire un module récurent : la plupart des 
îlots  compris  entre  la  rue  Saint-Louis  et  la  rue  de  la  Poterie  répondent  à  une  certaine  
systématisation qui consiste en un « pâté de maison » oblong incorporant souvent soit une petite 
voie perpendiculaire à la rue principale, soit les vestiges parcellaires d'une telle voie (cf. planche 
n° 3)15. On retrouve cette sorte de module depuis la porte d'En-Haut jusqu'à celle d'En-Bas et le 
long des remparts méridionaux.

Les  maisons  en  pan-de-bois  qui  composent  ces  lots  présentent  des  caractéristiques  qui  les 
distinguent quelque peu de celles qu'il a été possible de mettre au jour sur La Place du Château. 
Architecturalement  ces  constructions  possèdent  des  critères  communs :  murs  pignons  massifs, 
contreforts avancés permettant de soutenir les encorbellement, présence d'une tourelle d'escalier 
dans  des  dispositions  comparables  à  d'autres  encore  en  élévation,  sont  autant  de  points  que 
partagent les maisons vitréennes des XVI

e-XVII
e siècles avec leurs prédécesseurs des XIV

e -XVI
e siècles 

mis  au  jour  lors  de  la  fouille.  Les  caractéristiques  qui  distinguent  ces  deux  groupes  sont  les  
suivantes : les maisons médiévales de  La Place du Château ne disposent pas de caves creusées 
dans le rocher.  Dans le cas du « bâtiment sur cave »,  on constate que c'est l'exhaussement des 
terrains  qui conduit  à  la  création  de facto d'un niveau encavé dans le  bâtiment.  Son vis-à-vis 
matérialisé par les pans de murs 1431-1432 puis 1084-1198 répond sans aucun doute à la même 
logique. Pour le reste des bâtiments (« salle centrale » et  « bâtiment aux graffiti »),  aucun réel 
niveau de cave n'apparaît, le toit du schiste géologique semblant être une limite en-dessous de  
laquelle les maisons des  XIV

e  -  XVI
e siècles ne descendent pas. Il  n'en va pas de même pour les 

maisons sur cave du reste de la ville dont les niveaux inférieurs sont nettement installés dans un  
creusement anthropique du substrat rocheux16.

14 Archives municipales de Vitré, DD2. On peut aussi consulter la « Déclaration et dénombrement de la Baronnie de 
Vitré » du 14 janvier 1681 ; PARIS-JALLOBERT 1876, p. 194-204, GUILLIMIN 2002, p. 59.

15 L'étude documentaire de Michel Philippe, postérieure à la rédaction de cette partie, vient nuancer ce propos. Toutefois,  
nous n'avons pas voulu totalement modifier le texte rédigé par Thomas Guérin, qui correspondait à un moment donné à 
un argumentaire construit et développé.

16 On peut citer à titre d'exemple les maisons de la rue de la Beaudrairie ou encore la cave du restaurant La Soupe aux  
Choux, rue Notre-Dame.
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La seconde caractéristique qui distingue les bâtiments médiévaux du reste des pans-de-bois de la 
ville est l'absence presque totale du mortier de chaux comme liant des maçonneries. C'est un liant à 
base  d'argile  battue  qui  est  employé  pour  tout  les  gros  œuvres,  la  chaux  ne  faisant  qu'une 
apparition  ponctuelle  (cf. le  scellement  de  l'encadrement  des  huisseries  de  la  porte  est  du 
« bâtiment sur cave »,  US 1104, 1136 et  1143)17.  Si  donc la thématique architecturale persiste 
manifestement  pendant  longtemps,  dans le  détail,  certaines  modalités  distinguent  nos maisons 
médiévales du reste des bâtiments XVI

e-XVII
e siècles.

Ces faisceaux d'indices  nous conduisent  donc à suggérer  la modernité  du plan de ville  connu 
depuis  le  XVIII

e siècle  et  à  ne  pas  établir  un  lien  trop  étroit  avec  une  configuration  urbaine 
médiévale que l'on sait maintenant sujette à des évolutions en profondeur.

Bien évidemment on peut se poser la question de ce qui motive de tels changements du faciès 
urbain à plusieurs reprises. Sans nécessairement s'étendre sur ce problème qui relève davantage 
d'un travail historique de lecture des sources nous pouvons proposer quelques pistes qui, bien que 
conjecturales, nous sont apparues suffisamment intéressantes pour être relevées.

Si  l'on  s'efforce  de  comparer  nos  jalons  chronologiques  avec  les  grandes  lignes  de  l'histoire 
médiévale de Vitré, on est tenté d'établir quelques rapprochements. Le XIII

e siècle est une période 
qui dans la tradition historique de Vitré constitue un tournant. Les travaux aux fortifications sous 
l'impulsion du baron André III de Vitré et leur cortège d'expropriations maintes fois évoqués dans 
la littérature érudite ou scientifique18 trouvent un écho intéressant lorsqu'ils sont mis en parallèle 
avec  les  vestiges  attribués  au  XIII

e siècle.  Par  la  suite,  la  récupération  de  la  seigneurie  par  la 
puissante famille de Laval au cours du XIV

e siècle et sa montée en puissance à l'aube du XV
e siècle 

induisent à nouveau un programme de remaniement des fortifications documenté par les sources et 
par les monuments en élévation encore aujourd'hui. Une nouvelle fois, les données issues de la 
fouille  établissent  une  chronologie  parallèle  intéressante  entre  les  profonds  remaniements 
structurels que connaît le bâti et l'affermissement d'un pouvoir seigneurial. Le schéma est identique 
lorsque les Coligny cèdent la place aux La Trémoille à la tête de la baronnie de Vitré. Leur arrivée 
dès  1605 semble  correspondre  d'un  point  de  vue  archéologique  à  la  refonte  de  La Place  du 
Château et sa transformation en véritable avant-cour castrale. Une fois de plus on remarque non 
sans intérêt que l'affermissement d'une famille seigneuriale semble impacter l'organisation urbaine.

En outre, on peut aussi se demander quelles formes matérielles  ont bien pu prendre l'importante 
rivalité entre catholiques et protestants à Vitré dès la seconde moitié du XVI

e siècle. Les huguenots 
obtiennent la parité dans le gouvernement municipale en 156919 tout en bénéficiant du soutien du 
baron Guy XIX et, quoique la ville ait alors valeur de « place forte protestante » elle ne se départit 
pour  autant  pas  de  sa  population  catholique.  L'antagonisme  larvé  ou  violent  entre  les  deux 
communauté  détenant  des  pouvoirs  civils  importants  n'est  peut-être  pas  à  négliger  lorsqu'on 
considère les vecteurs d'évolution des lotissements urbains.

17 Nous excluons bien entendu les murs de contrescarpes et leurs réfections postérieures (USC 1012, 1054, 1049, 1181, 
1351, 1430 et 2202).

18 OGÉE et MARTEVILLE 1973, p. 975.

19 ROBERT 1998, p. 24.
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De la sorte, il nous semble opportun de considérer que les remaniements parcellaires profonds de 
la  place  du  château  constituent  sans  doute  une  manifestation  matérielle  d'une  volonté 
d'affermissement du pouvoir seigneurial. En procédant à une rationalisation régulière des lots et 
des axes de circulation on comprend aisément que les détenteurs du pouvoir civil appliquent de la 
sorte  leur  empreinte  dans  l'administration  municipale  avec  les  intérêts  économiques  que  l'on 
imagine20. 

2.3 UNE OBLITÉRATION DES VESTIGES MÉDIÉVAUX INTRA MUROS ?

En considérant que la ville bénéficie de remaniements urbanistiques profonds et compte tenu de la 
morphologie  des  maisons  d'habitation  en  pan-de-bois  d'Époque  moderne,  la  question  de  la 
préservation des vestiges archéologiques anciens dans le périmètre fortifié est à aborder.

En effet, nous avons vu que les demeures des  XVI
e-XVII

e siècles bénéficiaient de niveaux encavés 
creusés dans le rocher. Leur large diffusion, si l'on tient compte des possibles lotissements types 
appliqués  dans  Vitré  et  dont  le  terminus  post  quem se  situerait  vers  la  première  moitié  du 
XVI

e siècle, laisse penser que nombre des vestiges enfouis ont eu à souffrir de ces modifications. La 
Place du Château a bénéficié d'un mécanisme inverse puisqu'elle a été dégagée de ses bâtiments 
anciens pour être aménagée en tant que place vide, caractéristique qu'elle a conservé jusqu'à nos 
jours. Sans vouloir paraître pessimiste il nous semble assez peu probable qu'en dehors de cette 
place et de quelques rares autres endroits (la cour du château ou le parvis de Notre-Dame par  
exemple) les vestiges contenus dans le sous-sol de la ville de Vitré aient été épargnés par les  
programmes de lotissements modernes. Toutefois, ce constat ne signifie pas que nous jugeons que 
la grande partie du sous-sol soit archéologiquement stérile mais plutôt que les endroits permettant 
de réaliser une fouille extensive lisible sur des vestiges antérieurs au XVI

e siècle ne sont sans doute 
pas très nombreux. Pour cette raison nous croyons que la fouille de La Place du Château a été une 
véritable  opportunité  d'approfondir  l'histoire  de  Vitré.  Les  résultats  obtenus  ne  contredisent 
d'ailleurs pas cette opinion.

20 Suite aux derniers résultats et notamment aux études documentaires réalisées par Michel Philippe, les responsables de 
secteur tiennent à nuancer certains propos tenus par Thomas Guérin. En effet, quant au parcellaire urbain, en général,  
sa  morphologie  serait  certainement  à  rapprocher  des  divisions  successorales  plutôt  que  des  réaménagements  
urbanistiques.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE, MODERNE ET 
CONTEMPORAINE

SABRINA MARCHAND

L'étude du mobilier céramique médiéval, moderne et contemporain du site de Vitré a été réalisée à 
partir d'un ensemble de 12 601 tessons et 1 084 NMI (Nombre Minimum d’Individu). Le NMI a 
été calculé après recollage en comptabilisant les bords. 
Le  tessonnier  de  référence  sera  présenté  à  la  fin  de  l'étude  et  les  formes  identifiées  ont  été  
comparées, dans la mesure du possible, avec le répertoire de la Bretagne mis en place par le biais  
du réseau I-Céramm21.
L'observation de ce matériel, principalement issu du secteur 1 (7 078 fragments et 655 individus) a 
permis  de  mettre  en  évidence  différentes  phases  d'occupation  entre  le  XIII

e et  le  XIX
e siècles. 

Quelques éléments indiquent également une occupation antérieure au XIII
e siècle.

1.1 LE MOBILIER ANTÉRIEUR AU XIIIE SIÈCLE

Quelques formes médiévales découvertes en position résiduelle dans des niveaux plus récents ont 
été dessinées. Ces tessons sont identiques aux fragments mis au jour dans les niveaux du Moyen  
Âge  mais  ils  présentent  une  fragmentation  moins  importante  facilitant  ainsi  le  dessin  et  la 
compréhension de l'objet (cf. planche n° 102).

1.1.1 LES CONTEXTES

Le mobilier lié à la première phase d'occupation correspond à 34 tessons (13 lèvres, 18 panses et 3 
fonds) et 11 individus. Les contextes concernés sont principalement des remblais (US 2149, 2248 
et 2455). Le sol 2457, le comblement de la fosse 2217 (US 2219) et la destruction d'une structure  
foyère (US 1433) ont également livré quelques fragments de céramique.

US NR NMI Datation du mobilier

1433 11 4 XII
e - XIII

e siècles

2149 1 1 XII
e - XIII

e siècles

2219 1 1 XII
e - XIII

e siècles

2248 3 1 XII
e - XIII

e siècles

2455 6 1 XIII
e siècle

2457 12 3 XII
e - XIII

e siècles

21 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?region=2   
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1.1.2 LES GROUPES TECHNIQUES ET LES FORMES

Ce petit ensemble présente exclusivement des pâtes claires et  sableuses (P4, P19 et P30). Ces  
groupes techniques possèdent des similitudes avec les productions de Laval et surtout les ateliers 
de la Hardelière situés dans le département de la Mayenne22.

La seule forme repérée au sein de ces niveaux est le pot globulaire sans bec verseur ni moyen de  
préhension.  Le  col  est  généralement  peu marqué.  Ces oules  disposent  d'un  diamètre  allant  de 
145 mm à 170 mm. Les bords peuvent être classés en deux catégories : un bandeau court à gorge 
interne (cf.  n° 1610 et 1617, planche n° 102)dont la hauteur varie entre 10 mm et 16 mm et une 
lèvre longue à profil plus ou moins rectangulaire avec (cf. n° 1611, planche n° 102) ou sans gorge 
interne (cf. n° 1612, planche n° 102). Les proportions de ces deux types sont équivalentes (5 pots 
pour le type 1 et 6 pour le type 2). Ces pots ne possèdent pas de décor.

Des traces de suie sont visibles sur les panses et les lèvres de tous les individus confirmant ainsi la 
fonction principalement culinaire de ces pots.

1.1.3 SYNTHÈSE

Les groupes techniques et les formes associés à cette première phase d'occupation rappellent les 
productions de Laval23. Ce lot semble donc être daté entre le XII

e et le début du XIII
e siècle.

1.2 XIIIE SIÈCLE – PREMIÈRE MOITIÉ DU XVE SIÈCLE

1.2.1 LES CONTEXTES

Le mobilier associé aux niveaux du bas Moyen Âge comprend 932 tessons (93 lèvres, 748 panses, 
12 anses et 79 fonds) et 66 individus.

22 LANGOUET et NAVEAU 1984, p. 186.

23 Ibid, fig.14, p. 212.
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US NR NMI Datation du mobilier

1122 1 0 XIII
e - XIV

e siècles

1148 1 1 XIII
e - XV

e siècles

1196 37 0 XIII
e - XIV

e siècles

1196/2448 19 2 XIII
e - XIV

e siècles

1209 1 0 XIII
e - XIV

e siècles

1213 25 1 XIII
e - XIV

e siècles

1231 5 1 XIII
e - XIV

e siècles

1297 1 0 XIII
e - XIV

e siècles

1330 14 0 XIII
e - XIV

e siècles

1335 160 6 XIII
e - XIV

e siècles

1340 1 0 XIII
e - XIV

e siècles

1356 1 0 XIII
e - XIV

e siècles

1358 47 4 XIII
e - XIV

e siècles

1452 16 1 XIII
e - XIV

e siècles

2146 176 17 XIII
e siècle

2225 1 0 XIII
e - XIV

e siècles

2254/2279 29 1 XIII
e - XIV

e siècles

2258 5 1 XIII
e - XIV

e siècles

2277/2278 5 1 XIII
e - XV

e siècles

2279 45 2 XIII
e - XIV

e siècles

2291 12 0 XIII
e - XIV

e siècles

2308/2309 4 0 XIII
e - XIV

e siècles

2313 33 5 XIII
e - XIV

e siècles

2373 66 11 XIII
e - XIV

e siècles

2373/2434 4 1 XIII
e - XIV

e siècles

2415 1 0 XIII
e - XIV

e siècles

2431/2432 2 1 XIII
e - XV

e siècles

2433 14 2 XIII
e - XV

e siècles

2434 17 1 XIII
e - XIV

e siècles

2458 42 3 XIII
e siècle

2460 108 2 XIII
e siècle

2461 30 2 XIII
e - XIV

e siècles

Ces éléments sont liés à des remblais (US 1148, 1196, 1213, 1356, 1452, 2146, 2220, 2225, 2277, 
2278, 2279, 2308, 2309, 2431, 2432, 2433, 2434, 2448, 2458, 2460 et 2461), des sols (US 1335, 
2258, 2291, 2373 et 2415) et des murs (US 1122 et 1209). 

Ces tessons sont également issus du comblement de l'anomalie 1233 (US 1231), du comblement 
de la tranchée 2311 (US 2313), de l'abandon du caniveau 1327 (US 1330) et enfin du comblement  
de la tranchée d'installation de ce caniveau (US 1340) et du caniveau 1365 (US 1358).
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1.2.2 LES GROUPES TECHNIQUES

FIG. 1 – Nombre de tessons par groupe technique

Les pâtes claires et sableuses (P4, P19 et P30) identifiées pour l'ensemble de la première phase 
d'occupation sont largement majoritaires mais le tessonnier se diversifie avec l'émergence de pâtes 
fines (P12 et P15), d'un groupe micacé (P18) et de pâtes plus ou moins rugueuses (P6a et P6b). 

Les groupes techniques représentés en rouge (P1a, P1b, P8, P10, P14, P16, P29, P32a, P34, P35, 
P36 et P39) sur le diagramme (cf. fig. 1) correspondent à des pâtes normalement associées aux 
contextes modernes.  Les niveaux qui ont livré ces tessons (US 1196, 1358, 1452, 2258, 2279, 
2291, 2313, 2373, 2434 et 2461) sont liés d'un point de vue stratigraphique à la période médiévale 
et le pourcentage du mobilier des XIII

e-XIV
e siècles par rapport au matériel moderne se situe entre 

55 % et 92 %. Ce phénomène peut s'expliquer par l'intrusion de céramiques modernes à travers des 
remblais principalement composés de plaques de schiste et donc de nombreux vides.

Le mobilier médiéval semble correspondre essentiellement à des productions de Laval (P4, P6a, 
P6b, P19 et P30). La provenance des autres pâtes est plus difficile à déterminer.
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1.2.3 LES POTS

Les pots représentent un plus de 85 % du mobilier de cette phase. 

Les  bords  en  bandeau  court  à  gorge  interne,  déjà  mentionnés  pour  la  phase  d'occupation 
précédente,  persistent  avec  des  hauteurs  situées  entre  10  et  17  mm  mais  la  majorité  des  
exemplaires tourne autour de 15 mm. Des molettes à motifs losangiques ont été ajoutées sur les 
lèvres de deux oules (cf. n° 1616, planche n° 103). 

Le second type de pot possède un bord en bandeau à inflexion externe plus ou moins marquée 
(cf. n° 881, 1613, 1614, 1618, 1619 et 1620, planches n° 103 et 104). Le diamètre d'ouverture 
varie entre 150 et 180 mm. La hauteur des lèvres est similaire aux pots à bandeau court. Le seul  
fond complet est légèrement concave et aucune anse n'a pu être rattachée avec certitude à ces 
formes.  La  panse  globulaire  montre  parfois  des  traces  de  tour  très  marquées.  Ces  pots 
correspondent aux vases de type 9A des productions de la  Hardelière (Laval)24.  Les  datations 
archéomagnétiques et les fouilles menées sur deux ateliers de ce village indiquent une activité 
potière intense entre la fin du XIII

e  siècle et le milieu du XV
e siècle25. Ces formes ont également été 

mises  au  jour  dans  des  contextes  fin  XIII
e-début  XIV

e  siècle  sur  le  site  de  Coudray à  Bain-de-
Bretagne (commune située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Vitré)26. 

Un troisième type de pot peut être attribué aux ateliers lavallois (cf.  n° 1621, planche n° 104). 
Cette forme se compose d'une lèvre en bandeau haut avec ou sans gorge interne. Comme pour les 
catégories précédentes, aucun moyen de préhension ne semble avoir été ajouté à ces objets. Le  
diamètre d'ouverture se situe entre 130 et 185 mm pour une hauteur de lèvre entre 18 et 20 mm. Le 
type 9C repéré dans la zone ancienne de l'atelier 3 de la Hardelière27 a été produit dans la même 
fourchette chronologique que le groupe 9A. Des individus munis de ce type de lèvre ont été mis au 
jour dans des contextes fin XIII

e-début XIV
e siècle à Pancé (site de Saudrais à proximité de Bain-de-

Bretagne)28.

Trois lèvres longues à profil  rectangulaire et  gorge interne viennent compléter cette typologie. 
Elles  sont  similaires  aux exemplaires  de la première phase d'occupation (cf.  n° 1611, planche 
n° 102). 

Les traces de suie, liées à la quasi totalité de cet ensemble, indiquent une fonction culinaire. Le  
fond n'est jamais touché, ce qui laisse penser que les pots n'étaient pas directement installés sur le  
feu mais peut-être suspendus ou posés à côté de la source de chaleur afin d'éviter une cuisson trop 
rapide  et  la  dégradation  du  contenu  et  du  contenant29.  La  majorité  de  ces  formes  devait 
certainement  à  l'origine  être  associée  à  des  couvercles  mais  ces  ustensiles  sont  absents  du 
vaisselier du bas Moyen Âge de Vitré.

24 Ibid, p. 188 et fig.14, p. 212.

25 Ibid, p. 170.

26 CAZIOT 1985, p. 16.

27 LANGOUET et NAVEAU 1984, p. 188 et fig.15, p. 213.

28 CAZIOT 1985, p. 6.

29 ALEXANDRE-BIDON 2005, p.226.
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1.2.4 LES PICHETS

Les vases de service mis au jour dans des contextes de la fin du Moyen Âge possèdent des lèvres 
en bandeau court avec des gorges externes et internes plus ou moins marquées (cf. n° 1622, 1623 
et 1624, planche n° 104). Le diamètre d'ouverture est de 100 mm. La taille des tessons ne permet 
pas d'attester la présence d'une anse ou d'un bec verseur. Les pâtes associées à ce mobilier sont 
fines  (P13 et  P15) mais leur  provenance est  actuellement indéterminée.  Un décor de molettes 
rectangulaires a été ajouté sur la lèvre et la panse de deux exemplaires. 

L'apparition de ces pichets coïncide avec l'émergence des traitements de surface. Les glaçures, 
vertes  et  mouchetées,  ont  en  effet  été  appliquées  sur  la  paroi  externe.  En l'absence de forme 
archéologiquement  complète,  la  morphologie  de  ces  vases  reste  difficile  à  identifier  mais  ces 
exemplaires se rapprochent du pichet 1-1 récolté au cours des fouilles menées par l'Inrap (Institut 
National  de  Recherches  Archéologiques  Préventives)  sur  le  site  de  la  place  Sainte-Anne  à 
Rennes30. Le contexte de découverte est moderne (XV

e-XVI
e siècles) mais la glaçure mouchetée et la 

stratigraphie laissent penser que les vases de service du site de Vitré sont plutôt liés aux XIII
e-XIV

e 

siècles.

1.2.5 LA COUPE – ÉCUELLE

Le remblai  2460 a livré une coupe-écuelle  de 165 mm de diamètre en pâte granuleuse (P30) 
(cf. n° 1615, planche n° 105). Une légère déformation de la lèvre en bandeau haut et fin, indique 
l'existence d'un bec pincé. Quatre rangées de molettes à motifs triangulaires suivent le pourtour de 
la  partie  supérieure  de  la  panse.  Cette  forme  ouverte  correspond  elle  aussi,  tant  au  niveau 
typologique que décoratif, à une production médiévale de la Hardelière (Laval). Cet objet est en 
effet similaire au bol de type 10 à panse carénée31. 

Des traces de suie observées sur un côté de la panse démontrent un contact avec une source de  
chaleur.  Les  marques  de  chauffe  ne  sont  pas  rares  sur  ce  type  de  forme  confirmant  ainsi  la  
polyvalence des objets en terre cuite32. Cette coupe a probablement été déposée à proximité d'un 
foyer afin de réchauffer un liquide.

1.2.6 LA LAMPE

La lampe n° 260 de l'US 2225 est incomplète (cf. planche n° 105).  Cet exemplaire rappelle la 
lampe à pied 1-1 mentionnée dans le répertoire Bretagne du réseau I-Céramm33. La datation de cet 
ustensile est délicate mais le contexte de découverte limite la fourchette chronologique aux XIII

e-XV
e 

siècles.

30 LABAUNE-JEAN 2009, p. 417.

31 LANGOUET et NAVEAU 1984, fig.16, p. 214.

32 ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 234.

33 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=1545#a   
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1.2.7 LES FORMES À « ŒIL DE PERDRIX »

Les mortiers associés aux contextes du bas Moyen Âge viennent enrichir le panel des productions 
lavalloises. Ces formes ouvertes, certainement destinées à la préparation de bouillies de céréales 
ou de la pâte à galette34,  possèdent des lèvres triangulaires à gorge interne (cf.  n° 1625, 1626, 
planche n° 105)  ou en bandeau (cf.  n° 1630, planche n° 106).  Le  fond est  parfois  légèrement 
piédouche  (cf.  n° 1629, planche  n° 106)  Le  diamètre  d'ouverture  peut  atteindre  360  mm.  En 
l'absence de forme archéologiquement complète, la hauteur de ces objets n'est pas estimable. Un 
large bec verseur facilite le transfert des aliments. Quelques anses rubanées devaient appartenir à 
l'origine à ces grands vases. Les pâtes utilisées sont exclusivement des pâtes rugueuses (P6). Deux 
variantes  apparaissent  :  P6a  et  P6b.  En  ajoutant  tous  les  éléments  résiduels  aux  quelques 
exemplaires  découverts  dans  les  niveaux  de  cette  seconde  phase  d'occupation,  on  note  la 
prédominance de la variante 6a (87 %) et de la lèvre triangulaire. 

La particularité de ces ustensiles réside dans le décor. Des boules d'argile sont appliquées sur la 
face externe de la lèvre et dans certains cas sur la panse. Ces éléments sont plus ou moins pincés à  
l'aide des pouces afin de dessiner des masques anthropomorphes. Les yeux de ces visages sont 
réalisés  grâce  à  des  poinçons  circulaires.  Ce décor  a  été  baptisé  « œil-de-perdrix »  depuis  sa 
découverte au  XIX

e  siècle35.  Les  poinçons sont parfois ponctués au centre et  ils  se répètent sur 
quelques  individus  au  niveau  de  la  panse.  Sur  l'ensemble  du  site,  les  masques  ponctués 
représentent un peu plus de 85 % des exemplaires. Ce décor n'est pas toujours soigné. En effet, les 
poinçons et les « visages » sont plus ou moins bien réalisés avec des différences de taille et de 
profondeur  sur  le  même  individu.  Des  superpositions  sont  également  à  noter.  Des  bandes 
appliquées et croisées accompagnent ces marques sur la quasi totalité de ce lot. 

Cinq centres ont produit des vases à « œil-de-perdrix » (Héloup (Orne), Landéan (Ile-et-Vilaine), 
Saint-George-de-Rouelley (Manche), Aron et Laval (Mayenne))36. L'observation des pâtes et des 
formes  laissent  penser  que  les  vases  de  Vitré  correspondent  à  des  céramiques  lavalloises.  La 
production des mortiers à « œil-de-perdrix » est connue à Laval entre la fin du  XIII

e  siècle et le 
début du XV

e siècle37. Les recherches menées sur ces formes particulières révèlent plus précisément 
que la fabrication des mortiers s'arrête dans la Mayenne vers 1420-143038.

1.2.8 SYNTHÈSE

Le mobilier du bas Moyen Âge mis au jour sur le site de Vitré est homogène et il se compose 
principalement de céramiques produites dans la région de Laval. La fourchette chronologique se 
situe  entre  la  fin  du  XIII

e siècle  et  le  milieu  du XV
e siècle.  Les  pots  sont  les  formes  les  plus 

représentées mais à partir de la fin du  XIII
e siècle, le vaisselier se développe avec l'apparition de 

vases de service (pichets),  de formes ouvertes (coupe-écuelle et mortier) et d'ustensiles liés au 
confort (lampe).

34 NAVEAU 2001, p. 49.

35 NAVEAU 2001, p. 50.

36 DUFOURNIER et NAVEAU 1984, p. 169.

37 LANGOUET et NAVEAU 1984, p. 194.

38 NAVEAU 2001, p. 59.
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1.3 DEUXIÈME MOITIÉ DU XVE SIÈCLE - XVIE SIÈCLE

1.3.1 LES CONTEXTES

Avec 7 783 tessons (698 lèvres, 6 292 panses, 316 anses, 4 becs, 3 pieds, 2 poignées et 468 fonds) 
et 614 individus, les contextes de la fin Moyen Âge-début Époque moderne ont livré près de 62 % 
du mobilier céramique découvert sur le site de Vitré.

US NR NMI US NR NMI US NR NMI
1027 266 35 1238 119 11 2212/2156 109 9
1029 11 3 1250 3 0 2213 25 0
1034 105 3 1252 1 0 2215 303 13
1074 19 1 1256 69 5 2216 29 3
1095 155 10 1258 53 3 2239 1 0
1096 27 3 1262 17 3 2326 59 6
1102 13 0 1263 1 0 2330 15 2
1111 98 10 1266 50 7 2331 6 2
1111/1130 7 0 1274 130 7 2331/2332 13 0
1112 144 20 1289 418 20 2333 7 1
1112/1102 24 4 1290/1306 15 0 2334 36 3
1114 115 4 1293 13 1 2336 245 18
1121 5 0 1297 1 0 2340 1 1
1124 32 2 1299 51 4 2341 1 1
1126 25 2 1302/1289 95 7 2346 52 2
1129 41 3 1306 2 0 2347 125 9
1130 92 9 1323 3 0 2348 223 14
1133 1 0 1328 36 5 2349 76 8
1134 156 12 1329 23 3 2355 8 1
1138 23 1 1341 3 0 2356 15 2
1142 4 0 1352 52 10 2359 87 5
1154 10 0 1369 56 7 2362 5 1
1154/1138 26 1 1394/1385 9 2 2363/2364/2467 7 3
1159 16 7 1425 5 0 2369 9 3
1159/1138 70 4 1428 5 0 2375 30 2
1160 9 2 2026 20 3 2393 44 9
1162 12 3 2026/2118 27 1 2406 3 0
1162/1163 83 12 2030 37 3 2441 17 1
1163 20 3 2032 20 4 2445 155 6
1164 8 3 2048 12 2 2462 69 5
1165 20 6 2049 4 1 2464 1 0
1192 13 3 2156 12 2 2469 8 2
1199 68 4 2161 11 4 2481 54 6
1200 54 6 2185 29 4 2483 167 16
1206 136 4 2186 4 0 2484 2 0
1212 174 13 2199 9 0 2486 10 1
1216 4 1 2208 103 12 2487 19 1
1234 7 1 2209 17 2 2492 1320 73
1237 425 32 2212 366 24 2493 8 1
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Les remblais de démolition, d'abandon et de destruction (US 1027, 1029, 1034, 1096, 1102, 1112, 
1114, 1121, 1124, 1133, 1134, 1138, 1142, 1154, 1159, 1160, 1199, 1200, 1212, 1216, 1237, 1238, 
1266, 1289, 1293, 1302, 1306, 1341, 1352, 1369, 1395, 2026, 2048, 2049, 2118, 2185, 2186, 
2199, 2208, 2216, 2326, 2331, 2332, 2334, 2340, 2341, 2348, 2349, 2355, 2356, 2369, 2375, 
2393, 2441, 2461, 2469, 2483, 2492 et 2493) ont fourni la majeure partie du mobilier de cette  
phase. Les autres contextes de découverte sont principalement des dépôts, une recharge de sol, des 
niveaux d'occupation et des sols (US 1030, 1111, 1126, 1129, 1162, 1163, 1164, 1192, 1206, 1234, 
1250, 1252, 1256, 1258, 1262, 1263, 1274, 1290, 1299, 1323, 1328, 1329, 1394, 1425, 1428, 
2209,  2213,  2215,  2336,  2347,  2362,  2364,  2406,  2462,  2464,  2481 et  2486).  Les  structures 
comblées avec du matériel deuxième moitié XV

e siècle et XVI
e siècle sont l'ornière 1296 (US 1297), 

les tranchées 2357 (US 2359), 2210 (US 2212), 2154 (US 2156), 2027 (US 2030), 2028 (US 2032) 
et 2154 (US 2156), le trou de poteau 2235 (US 2239), les fosses 2344 (US 2346) et 1093 (US 
1095),  le  collecteur  d'eaux  usées  2159  (US  2161)  des  canalisations  en  bois  et  les  tranchées 
d'installation du mur 1214 (US 2445) et du caniveau 1365 (US 1352). Le nettoyage du mur 1074 a 
lui aussi apporté des tessons de cette période. Quelques niveaux liés à l'utilisation du feu sont 
également concernés : le rejet de foyer 2333, la zone centrale du foyer 2350 (US 2367), la couche 
charbonneuse 2363, la partie rubéfiée sur le parement du mur 2214 (US 2330), le pourtour (US 
2484) et un rejet (US 2487) de la cheminée 2485.

1.3.2 LES GROUPES TECHNIQUES

Le tessonnier se développe avec l'apparition de multiples pâtes biens cuites (P1a, P1b, P3, P10, 
P14, P27, P34, P35 et P36), d'une pâte fine (P16), de deux groupes sableux (P8 et P39) et de 12  
tessons  micacés (P29).  Les  groupes  techniques  repérés  au  cours  des  phases  précédentes  ne 
disparaissent pas et représentent même des volumes non négligeables sur l'ensemble du mobilier. 

Des  tessons  médiévaux  sont  présents,  en  plus  ou  moins  grandes  quantités  (de  5  à  90 %),  en 
position résiduelle au sein de la quasi totalité des niveaux deuxième moitié XV

e-XVI
e siècles. 

La  grande nouveauté  de  cette  période est  la  diversification des  importations.  Les  productions 
lavalloises sont largement majoritaires (3 704 tessons soit près de 48 % du matériel de cette phase) 
avec  la  céramique  dite  « rose-bleu »  (P1a  et  P1b).  Les  grès  sont  principalement  d'origine 
domfrontaise  (P5 et  P11).  Les  autres  fragments  correspondent  à  des  grès  rhénans (P7)  et  des 
productions  du  Beauvaisis  (P33).  Quatre  tessons  liés  à  des  amphores  ibériques  (P17)  et  une 
majolique (cf. P37, n° 1632, planche n° 107) viennent compléter ce lot.
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FIG. 2 – Nombre de tessons par groupe technique

1.3.3 LES POTS

Le répertoire des formes associées aux contextes deuxième moitié  XV
e-XVI

e  siècles est largement 
dominé par les pots à beurre à pâte dite rose-bleu (P1a et P1b). L'étude de 234 individus (38 % du 
mobilier de cette phase) a permis de proposer une typologie à partir des lèvres. Bien que tous ces  
bords soient éversés, l'observation des profils et des dimensions révèle deux catégories principales. 
93 % du lot possède une lèvre éversée courte (moins de 20 mm) à profil rectangulaire (cf. n° 1633 
et 1636, planche n° 107). Une gorge est parfois visible sur la face interne. Aucun exemplaire n'est 
archéologiquement  complet  mais  on  note  la  présence  d'un  col  assez  haut  et  d'un  diamètre 
d'ouverture compris entre 110 et 220 mm. 38 individus possèdent les même caractéristiques mais 
la longueur de la lèvre dépasse les 20 mm (cf.  n° 1634, 1635 et 1637,  planche n° 107). L'isolat 
1635 un peu moins fragmenté permet ainsi d'observer une panse cannelée et le départ d'une anse 
rubanée  directement  fixée  sur  la  lèvre.  Ces  récipients  rappellent  le  pot  1-2b  intégré  dans  le  
répertoire des formes I-Céramm de la Bretagne39. Ce type est issu des latrines seconde moitié XV

e 

siècle-première moitié XVI
e siècle de la place Sainte-Anne à Rennes40. 

39 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=612   

40 LABAUNE-JEAN 2009, p. 413-414.
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Les lèvres éversées à profil  triangulaire présentent de multiples variantes  (cf.  n° 1638 à 1643, 
planche n° 107) et dépassent pour la majorité les 20 mm de long. Ce type est souvent associé à des 
vases ovoïdes ou fuselés pouvant atteindre une hauteur de 400 mm41. Les diamètres d'ouverture 
sont similaires à ceux du groupe précédent.
Des poignées plus ou moins triangulaires sont parfois ajoutées aux pot à beurre quelque soit le 
type de lèvre (cf. n° 1636, planche n° 107).
Afin  d'essayer  d'obtenir  plus  d'informations  sur  l'évolution  et  la  datation  de  ces  formes,  des 
rapprochements, effectués sur l'ensemble des céramiques rose-bleu du site, ont été tentés entre la 
couleur de la face interne de ces pots et le type de lèvre. Ces essais n'ont pas été concluants. En 
effet,  les deux groupes techniques (P1a (face interne claire) et  P1b (face interne sombre voire 
presque  noire)  sont  associées  sans  préférence  aux  deux  types  de  lèvres.  Il  serait  cependant  
nécessaire de retenter cette expérience sur d'autres ensembles. 
Quelques poinçons circulaires apparaissent sur la partie supérieure d'anses certainement associées 
à  l'origine  à  ces  récipients.  Les  motifs  sont  variés  allant  d'une  « coquille  Saint-Jacques » 
(cf. n° 1644, planche n° 107) à des associations de hachures verticales et horizontales (cf. n° 1645 
et 1646, planche n° 107) en passant par des hachures radiales (cf.  n° 1647, planche n° 107). Ces 
marques, parfois nommées mercs en référence aux signatures circulaires laissées par les potiers au 
bas des quittances de paiement42, sont sûrement réalisées grâce à des éléments en bois incisés au 
couteau. Ces poinçons sont appliqués avant la cuisson et leur fonction concerne l'obligation de 
respecter un poids ou une contenance43. Ces empreintes permettent donc de réduire les fraudes en 
identifiant le potier ou l'atelier de fabrication. Plusieurs pots à beurre avec des poinçons ont été 
repérés notamment à Rennes44 mais également en Poitou-Charentes45. 
Les  récipients  lavallois,  achetés  vides  par  les  producteurs  bretons,  étaient  diffusés  après 
remplissage  un  peu  partout  dans  l'Ouest  de  la  France  mais  la  carte  de  répartition  de  cette 
céramique  indique  des  exportations  jusque  dans  l'Allier  et  la  Marne.  Ces  formes  sont 
principalement connues dans la partie ouest de la Bretagne.  La diffusion des productions de La 
Hardelière à Laval est également attestée sur le site de Fougères, un autre château des Marches de 
Bretagne46. La découverte de ce mobilier à Vitré n'est pas étonnante car la ville appartenait aux 
seigneurs de Laval au XV

e siècle47.

La Normandie résiste à « l'invasion » de ces productions et offre rapidement une forte concurrence 
avec les pots à beurre en grès du Domfrontais. Une lèvre éversée à profil en quart-de-rond (P11) 
(cf.  n° 1648,  planche n° 108)  et  un  fond concave de  170 mm de  diamètre  (P5)  (cf.  n° 1649, 
planche n° 108) indiquent peut-être l'existence d'un courant commercial avec cette zone potière de 
Basse-Normandie. La nette domination des céramiques lavalloises laissent cependant penser que le 
beurre devait surtout être transporté dans les pots à pâte rose-bleu.
Des coquemars à lèvre éversée plus ou moins prononcée accompagnent les pots à beurre. Ces pots  
ansés sont liés à deux types de pâte : P1a (cf. n° 1650 à 1652, planche n° 108) et P8 (cf. n° 1654 à 
1657,  planche n° 108). Le groupe technique 8 est quasiment toujours associé aux céramiques de 
Laval  (P1a et  P1b) mais  sa provenance est  pour le  moment  indéterminée.  La  lèvre  1653 (cf. 
planche n° 108) est peut-être aussi celle d'un pot mais en l'absence d'élément de comparaison, cette 
attribution reste hypothétique. Ces récipients apparaissent au sein du vaisselier lavallois à partir de  

41 CAVAILLES et FOURTEAU-BARDAJI 2002, p. 37.

42 DUFOURNIER et LANGOUET 1978, p. 62.

43 DUFOURNIER et FAJAL 1996-1997, p. 139.

44 LANGOUET et REGNAULT 1983, p. 93.

45 CAVAILLES et FOURTEAU-BARDAJI 2002, p. 37.

46 BEUCHET et FICHET DE CLAIREFONTAINE 1996, p. 30.

47 NAVEAU 2001, p. 72-73.
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la seconde moitié du xve siècle48. Le coquemar, qui succède à la oule, est le vase à cuire le plus 
représenté dans les niveaux du bas Moyen Âge et du début de l'Époque moderne sur de nombreux 
sites de la France du nord-ouest. Ce phénomène a notamment été observé en Île-de-France49 et 
dans la vallée de la Loire Moyenne50. Ils étaient utilisés pour la cuisson ou juste pour réchauffer les 
aliments.  Les  traces  de  suie  repérées  sur  quelques  individus  vont  plutôt  dans  le  sens  de  la 
deuxième proposition. Un bandeau digité vertical a été appliqué sous la lèvre de l'exemplaire 1655. 
Deux anses (P8) présentent des poinçons similaires à ceux mentionnés pour les pots à beurre 
(cf. n° 1658 et  1659,  planche n° 109).  Ces marques sont  certainement  liées  dans ce cas  à une 
simple signature de potier déposée avant l'exportation. 

Les derniers types de pots ne sont représentés que par un ou deux individus. Deux formes à pâtes 
bien  cuites  (cf.  P10,  n° 1660 et  P14,  n° 1661,  planche  n° 109)  possèdent  des  lèvres  éversées 
courtes qui se rapprochent de deux vases mis au jour dans les latrines seconde moitié  XV

e siècle-
première moitié  XVI

e  siècle de la place Sainte-Anne à Rennes51,  déjà évoquées pour les  pots à 
beurre. Le troisième exemplaire (cf.  P4, n° 1162,  planche n° 109) possède une lèvre en bandeau 
long et développé inédite sur le site. Ce type de lèvre est habituellement associé à des contextes  
plutôt  XIII

e-XIV
e siècles. Plusieurs travaux menés sur l'évolution des bords ont en effet montré que 

les lèvres longues et plus ou moins obliques remplacent progressivement les lèvres en bandeau à 
partir du  XIV

e  siècle52. Ce phénomène semble se produire dans tout le Nord-Ouest de la France. 
Cette forme correspond donc peut-être à un pot plus ancien découvert en position résiduelle au  
sein du dépôt d'occupation 1162.

1.3.4 LES VASES DE SERVICE

Quatre types de pichets accompagnent les vases destinés à un usage culinaire. 
Deux de ces vases (cf. n° 1663 et 1664, planche n° 109) ont déjà été intégrés dans le répertoire des 
formes de la Bretagne sous les dénominations pichet 2-1 et pichet 753. Le récipient 1163 (P34) 
présente une lèvre verticale courte, un col concave orné de stries horizontales, une panse à profil  
surbaissé et un fond légèrement concave. Un anse rubanée devait à l'origine être placée à l'opposé 
du bec pincé. La deuxième forme (cf. P13, n° 1164, planche n° 109) dispose d'une lèvre en méplat 
oblique. Aucun bec n'a été recensé. Une glaçure verte recouvre au moins la face externe de la 
partie supérieure de quelques individus. Ces deux types sont associés à des ensembles clos datés  
entre la seconde moitié XV

e siècle et le XVI
e siècle sur le site de la place Sainte-Anne à Rennes54.

Le pichet 1665 (cf. planche n° 109) est pourvu d'une lèvre légèrement rentrante à profil en quart-
de-rond située dans le prolongement d'un col concave. Une anse à section quasiment ovale est 
fixée sur le haut du col et une glaçure verte enveloppe les deux faces de l'individu. Aucun élément 
de comparaison n'a pu être mis au jour. Le traitement de surface et la morphologie de ce pichet 
laissent cependant penser que cette forme est plus tardive (fin XVI

e siècle) que le reste des vases de 
service.
Le dernier pichet (cf. n° 1666, planche n° 109) est un récipient à lèvre triangulaire (P7). Quelques 
fragments de grès rhénan avaient déjà été repérés dans des contextes XV

e-XVI
e siècles à Rennes55.

48 NAVEAU 2001, p. 63.

49 RAVOIRE 2009, p. 260.

50 HUSI 2003, p. 80.

51 LABAUNE-JEAN 2009, p. 415.

52 VÉQUAUD 2003, p.69.

53 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=1523   et http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=1530

54 LABAUNE-JEAN 2009, p. 417.

55 Ibid, p. 415.
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Un fond de petite bouteille en grès bas-normand (cf. P11, n° 1667, planche n° 109) vient compléter 
ce panel de formes employées pour le service des liquides. La forme 14 observée dans le mobilier 
céramique du château du Guildo (Côtes-d'Armor)  présente  les  mêmes caractéristiques que cet 
objet tant au niveau du groupe technique que des dimensions56. Cette bouteille appartient à un 
ensemble daté du XVI

e siècle et un exemplaire complet a permis d'estimer la contenance à 0,15 l57.

1.3.5 LES ÉLÉMENTS D'AMPHORES

Quatre tessons d'amphore ibérique (P17) ont été repérés dans les US 1046, 1237, 2208 et 2340. Un 
seul  fragment  présente  une  glaçure  verte  face  interne.  Le  bord  1668  (cf. planche  n° 110) 
correspond au type en « carotte » établi à Saint Servan (commune rattachée à Saint Malo)58 et à la 
forme 15 mise au jour au château du Guildo59. Dans les deux cas, les contextes de découverte sont 
datés du début de l'Époque moderne. Ces jarres, qui servaient à transporter soit de l'huile d'olive, 
soit des olives confites et même parfois du vin, ont également été associées à des niveaux de la fin 
du XIV

e-début XVI
e siècles en Poitou-Charentes60.

1.3.6 LES COUPES – BOLS

L'individualisation du mobilier, clairement démontrée par l'étude des nombreux lots céramiques de 
la fin du Moyen Âge et du début de l'Époque moderne, a permis le développement de récipients 
tels que les coupes-bols. Ces formes ouvertes d'un diamètre compris entre 112 et 132 mm sont  
toutes fabriquées sur le même modèle.  Les lèvres à profil  en pointe ou en quart-de-rond sont  
rentrantes  et  une carène plus ou moins prononcée marque la transition avec le  tiers  supérieur 
(cf. n° 1669 à 1672, planche n° 110). Des stries soulignent la panse de la majorité des exemplaires. 
Une anse vient  parfois  se  fixer  au niveau de la  carène (cf.  n° 1669,  planche n° 110).  Sur les 
quelques 23 individus, aucun fond n'a pu être identifié avec certitude mais ils étaient peut-être 
débordants, comme les exemplaires d'Angers61 ou dans la continuité de la panse formant ainsi un 
vase tronconique comme à Rennes. Ces récipients sont proches des coupes 2-1 et 2-2 du répertoire 
I-Céramm de la Bretagne62. Les parois sont toujours très fines et la pâte (P16) peut être attribuée 
aux ateliers de Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe). Cette production est bien connue dans la vallée de 
la Loire Moyenne63 et quelques tessons ont été aperçus dans des latrines fin du  XV

e-XVI
e  siècle à 

Rennes64. La forme de ces petits récipients est très proche de celle des cinq bols en bois tourné 
découverts sur l'épave de la Natière 2 (Saint-Malo)65. Les dimensions de ces objets (diamètre de 
106 mm et 58 mm de haut) correspondent à celles des tasses à cidre de Normandie occidentale66. 
La datation du naufrage de ce navire et du mobilier associé est tardive (milieu XVIII

e siècle) mais la 
forme des bols en bois a pu être inspirée par des coupes en terre cuite moins récentes ou toujours  
en fonction. 

56 BEUCHET et alii 2004, p. 207

57 Ibid, p. 215.

58 CHAPELOT 1978, p. 147.

59 BEUCHET et alii 2004, p. 204.

60 NORMAND 2009, p.61.

61 MORÉRA-VINÇOTTE 2003, p. 15.

62 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=760   

63 HUSI 2003, p. 86.

64 LABAUNE-JEAN 2009, p. 413.

65 L'HOUR et VEYRAT 2001, p. 98.

66 Ibid, p. 43.
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Des coupes à larges marlis (cf.  n° 1673 et 1674, planche n° 110) ont certainement été utilisées 
comme plats pour la préparation des repas ou le service à table. L'isolat 1673 à pâte rose-bleu 
(P1b)  présente  de  fortes  similitudes  avec  des  récipients  découverts  dans  l'église  d'Entrammes 
(Mayenne). Ce remblai, déposé lors de l'élargissement de la nef est daté du milieu du XVI

e siècle67. 
La coupe 1674 peut être comparée à un élément du  XVI

e  siècle mis au jour dans le château du 
Guildo68.

1.3.7 LES RÉCHAUDS

Le vaisselier destiné à la cuisson des plats se diversifie avec l'apparition de réchauds. Bien que 
tous les exemplaires soient tripodes et possèdent des tenons sur le bord, trois types coexistent dans 
les niveaux de cette phase d'occupation. 
La première catégorie n'a livré qu'un seul individu (cf. P8, n° 1675, planche n° 110) à lèvre droite 
et  bourrelet  final.  Le tenon présente un profil en quart-de-rond et  l'anse est fixée sur la partie 
supérieure du récipient.
Le  second  groupe  (cf.  n° 1676,  planche  n° 110)  à  lèvre  éversée  et  profil  soit  en  pointe,  soit 
rectangulaire, n'est associé qu'aux pâtes rose-bleu (P1a et P1b). Les tenons sont courts (30 mm) et  
les  pieds  sont  quasiment  triangulaires.  Le  système  de  préhension  est  similaire  à  la  première 
catégorie. Des traces de suie apparaissent aux extrémités des tenons et des pieds et sur la face 
externe de l'anse. Le fond est plat mais ne semble pas avoir subi d'exposition au feu sur la face 
interne. 
Le dernier type (cf. n° 1677, planche n° 110) a des traits communs avec le groupe précédent mais 
des perforations, certainement destinées à créer une aération, ont été réalisées entre la lèvre et la 
carène.  Ces individus sont  exclusivement  liés  à la  pâte 8.  Les  coups de feu sont  cette  fois-ci  
concentrés sur la face interne. 
Ces vases utilisés pour tenir les plats au chaud pouvaient accueillir, au centre de la coupe, des  
braises, une lampe à huile ou simplement de l'eau bouillante. Les traces de suie visibles sur la  
partie centrale du type 3 indiquent plutôt l'emploi de braises ou d'une lampe. L'eau bouillante ne 
laissant pas de marques, il est probable que se soit l'élément chauffant pour le type 2. 
Un réchaud du  XVI

e  siècle identique au groupe 2 était  associé à des coquemars  dans une cave 
fouillée à Laval69. Les éléments de comparaison manquent pour les types 1 et 3. Des perforations 
sont bien évoquées sur un réchaud tripode retrouvé dans la cathédrale de Saint-Malo mais ses trous 
sont rectangulaires et une glaçure verte recouvre la paroi interne70.

1.3.8 LES VASES DE STOCKAGE

Trois lèvres distinctes évoquent des vases de stockage (cf. n° 1627, 1628 et 1631, planche n° 110). 
Ces trois individus présentent des pâtes grossières identiques aux groupes techniques employés 
pour les mortiers médiévaux à « œil-de-perdrix » (P6a et P6b). Les dimensions de ces céramiques 
restent pour le moment incertaines mais il est facile d'imaginer de gros contenants surtout pour la 
lèvre éversée n° 1631.

67 NAVEAU 2001, p. 59 et 62.

68 BEUCHET et alii 2004, p. 205.

69 NAVEAU 2001, p. 65 et 67.

70 LANGOUET 1982, p. 132.
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1.3.9 LES ÉLÉMENTS INDÉTERMINÉS

La  fonction  des  fragments  n° 1678  (cf. planche  n° 110)  et  n° 1679  (cf. planche  n° 110)  est 
incertaine.  L'élément  1678  correspond  vraisemblablement  à  un  bouton  de  couvercle  et  il  est  
probable que l'isolat 1679 soit un bord de couvre-feu mais la taille de ces tessons ne permet pas de  
confirmation.

1.3.10 SYNTHÈSE

Le mobilier associé aux contextes seconde moitié  XV
e-XVI

e  siècles se distingue principalement du 
vaisselier  médiéval  par  la  présence  de  nombreux  éléments  importés  mais  également  par  la 
diversification du répertoire des formes.
Bien que les  importations soient  géographiquement  variées,  la  céramique du site  de  Vitré  est  
largement dominée au cours de cette période par les productions lavalloises. Les pâtes rose-bleu 
sont essentiellement liées aux pots à beurres mais également à des vases utilisés quotidiennement 
(pots et réchauds). Des exemplaires de pots à beurre sont couramment découverts sur les sites du 
bas Moyen Âge-début Époque moderne de l'Ouest de la France mais jamais, à notre connaissance, 
à part bien sûr au niveau des centres de production, dans des quantités aussi conséquentes. Tous 
ces éléments indiquent des liens très importants avec la Mayenne et un commerce du beurre breton 
certainement très développé à Vitré. 

1.4 XVIIE SIÈCLE - XIXE SIÈCLE

1.4.1 LES CONTEXTES

La fouille des contextes XVII
e-XIX

e siècles a livré 3 852 tessons (439 lèvres, 2 948 panses, 161 anses, 
6 goulots et 309 fonds) et 393 individus.

Les niveaux concernés sont les US 1031, 1050, 1051, 1052, 1090, 1110, 1131, 1135, 1139, 1188, 
1189, 1239, 1244, 1245, 1246, 1295, 1305, 1331, 1334, 1450, 2166, 2168 et 2354, les remblais 
1005, 1019, 1046, 1048, 1097, 1144, 1161, 1169, 1247, 1361, 2132, 2025, 2133, 2205, 2206, 2244, 
2254, 2255 et 2322 et les sols 1022, 1091, 1333, 2207 et 2325. Les comblements de structures 
associés à cette phase d'occupation correspondent aux tranchées de canalisation 1061 (US 1060) et 
2119 (US 2112), aux trous de poteau 1098 (US 1100) et 1118 (US 1120), au foyer 1105 (US 1127), 
au puits 2262 (US 2266), aux anomalies 1152 (US 1158), 1087 (US 1300) et 1168, à la tranchée de 
récupération 1177 du mur 1055 (US 1179), au creusement 2134 (US 2135) et à la tranchée de 
fondation du mur 1057 (US 2420). La voie 1132, le mur 1351 et les nettoyages effectués sur les 
murs 1084 et 1088 sont également liés à du mobilier de cette période.
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US NR NMI Datation du mobilier

1005/1031 5 1 XV
e - XVI

e siècles

1019 1 1 XIII
e - XIV

e siècles

1022 2 0 XIX
e siècle

1046 80 10 XV
e - XVII

e siècles

1048 9 2 XV
e - XVI

e siècles

1050 206 18 XVII
e - XVIII

e siècles

1051 128 16 XVII
e - XVIII

e siècles

1052 307 29 XVII
e - XVIII

e siècles

1060 15 2 XV
e - XVI

e siècles

1084 7 0 XIX
e siècle

1088 20 2 XIX
e siècle

1090 587 45 XV
e - XVI

e siècles

1091 6 0 XIX
e siècle

1091/2205 20 3 XIX
e siècle

1097 31 5 XIX
e siècle

1100 1 1 XV
e - XVI

e siècles

1110 28 3 XV
e - XVI

e siècles

1120 1 1 XIV
e - XV

e siècles

1127 7 2 XVI
e - XVII

e siècles

1131 22 3 XV
e - XVII

e siècles

1132 2 1 XVI
e - XVI

e siècles

1135 240 36 XV
e - XVI

e siècles

1139 5 0 XV
e - XVI

e siècles

1144 3 0 XV
e - XVI

e siècles

1158 4 0 XV
e - XVI

e siècles

1161 66 11 XV
e - XVII

e siècles

1168 103 11 XVII
e - XIX

e siècles

1169 178 26 XVII
e - XIX

e siècles

1179 10 1 XV
e - XVII

e siècles

1188 23 0 XV
e - XVI

e siècles

1189 258 15 XV
e - XVI

e siècles

1239 15 1 XV
e - XVI

e siècles

1244 293 34 XVI
e - XVII

e siècles

1245 152 20 XVI
e - XVII

e siècles

1246 42 2 XVI
e - XVII

e siècles

1247 18 2 XV
e - XVI

e siècles

1295 16 3 XV
e - XVI

e siècles

1300 14 2 XV
e - XVI

e siècles
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US NR NMI Datation du mobilier

1305 4 1 XV
e - XVI

e siècles

1331 5 1 XV
e - XVI

e siècles

1333 22 1 XV
e - XVI

e siècles

1334 5 1 XV
e - XVI

e siècles

1351 14 0 XVII
e - XVIII

e siècles

1361 10 2 XV
e - XVII

e siècles

1450 4 0 XV
e - XVI

e siècles

2025 24 5 XVII
e - XVIII

e siècles

2112 100 5 XVII
e - XIX

e siècles

2132 1 0 XVII
e - XVIII

e siècles

2133 2 0 XVII
e - XVIII

e siècles

2135 19 1 XV
e - XVI

e siècles

2166 2 1 XVI
e - XVII

e siècles

2168 9 2 XVII
e - XVIII

e siècles

2205/2206/2207/2213 50 5 XV
e - XVI

e siècles

2206 70 10 XV
e - XVI

e siècles

2207 474 36 XVII
e - XVIII

e siècles

2244 5 1 XVI
e - XVII

e siècles

2254 15 4 XIX
e siècle

2255 7 0 XV
e - XVI

e siècles

2266 16 0 XV
e - XVI

e siècles

2322 4 2 XVII
e - XIX

e siècles

2325 8 0 XVII
e - XIX

e siècles

2420 47 6 XV
e - XVII

e siècles

2354 10 0 XV
e - XVII

e siècles

1.4.2 LES GROUPES TECHNIQUES

Les pâtes présentées dans les phases précédentes sont quasiment toutes associées aux contextes 
XVII

e-XIX
e  siècles.  Le  mobilier  contient  à  nouveau  un  volume conséquent  d'éléments  résiduels, 

notamment des tessons à pâte rose-bleu (57,5 % du matériel, P1a et P1b) et des fragments à pâte 8. 
Les proportions des autres céramiques d'importation observées au sein de la phase seconde moitié 
XV

e-XVI
e  siècle  varient  selon  les  groupes  techniques.  Seul  le  grès  Domfrontais  P5  connaît  une 

augmentation. Les autres  importations (P7, P11, P17 et  P33) se maintiennent par rapport  à la  
période précédente.  Un grès gris clair  peut-être d'origine allemande (P25) vient s'ajouter à  cet 
ensemble. La véritable nouveauté de cette phase est l'apparition de diverses faïences (P20a, 20b, 
21a, 21b, 23a, 23b et 24), de la porcelaine (P9) et de la porcelaine opaque aussi appelée demi-
porcelaine (P22).
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FIG. 3 – Nombre de tessons par groupe technique

1.4.3 LES POTS

Cinq types de pot ont été repérés dans les contextes de cette phase d'occupation. Les récipients en 
grès du Domfrontais (P5) sont majoritaires et correspondent aux trois premiers types.

Le  bord  de  pot  à  beurre  n° 1680  (cf. planche  n° 111)  est  similaire  à  l'exemplaire  n° 1648 
(cf. planche n° 108) lié à la période seconde moitié  XV

e-XVI
e  siècle.  La lèvre est cependant plus 

longue et plus plate pour l'isolat 1680 et la jonction col-panse est plus marquée. Ces pots, parfois 
appelés  vingtains,  sont  couramment  mis  au  jour  sur  les  sites  modernes.  Un  ensemble  de  37 
individus a notamment été identifié au cours des fouilles sous-marines de la rade de Solidor à 
Saint-Malo. La fourchette chronologique proposée pour ce lot s'étend du XVI

e au XVIII
e siècles71. Le 

pot 1-5a du répertoire I-Céramm pour la Bretagne est le type qui se rapproche le plus de l'individu 
n° 168072 mais la morphologie de la panse est cependant légèrement plus cylindrique.

71 LANGOUET 1983, p. 107.

72 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=612#a   
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Le type le plus représenté correspond aux récipients 1681 et 1682 (cf. planche n° 111). Ces pots, 
sans  col  et  avec  une  lèvre  à  profil  plus  ou  moins  en  quart-de-rond,  possèdent  un  diamètre 
d'ouverture de 150 à 170 mm. Les exemplaires découverts au sein de la rade de Solidor ont reçu 
une anse fixée directement sur le bord. Ces récipients étaient associés à Saint-Malo aux vingtains 
du premier type73. La fonction de ces individus est certainement également liée aux transports des 
graisses. 
L'isolat 1683 (cf. planche n° 111) est unique. La lèvre éversée à profil triangulaire précède un col 
court et une panse cylindrique. Un poinçon composé des lettres « LLP » a été ajouté sur le haut de 
la panse.  Comme pour les poinçons circulaires des pots à beurre de Laval (cf. fig.6 et  8), ces 
marques étaient utilisées afin d'identifier les potiers et ainsi éviter les fraudes. Des recherches ont  
été menées par Loïc Langouet et Christian Regnault sur des ensembles datés des XVII

e -XVIII
e siècles 

mis au jour à Saint-Malo et Montours (Ille-et-Vilaine)74. En étendant leurs investigations, ils ont 
découverts  des  mercs  composés  de  lettres  sur  des  vingtains  à  Rennes  (rue  Saint-Malo).  Ces 
poinçons, entourés d'un cartouche, paraissent un peu moins profonds que l'exemplaire de Vitré. La 
datation des pots est facilitée par la présence d'une seconde marque avec une date accompagnant à 
chaque fois le premier cartouche. Les pots ont reçu des poinçons entre 1636 et 1645. La présence 
de l'estampille et la forme de l'isolat 1683 rappelle le pot 3-2 du répertoire de la Bretagne. La  
datation de ce type se situe entre la fin du XVI

e siècle et le première moitié du XVII
e siècle75. 

Le fond 1684 (cf. planche n° 111) correspond lui aussi à une production du Domfrontais (P5). Son 
classement en tant que pot est hypothétique et la fonction de la perforation de la panse reste pour le 
moment indéterminée. Le tesson n° 1692 (cf. planche n° 111) (P11) est peut-être également à un 
petit pot.
Le vase 1685 (cf. planche n° 111) est muni d'une lèvre longue et oblique à profil en quart-de-rond.  
Une très légère gorge marque la face externe. Cette forme, à pâte bien cuite (P13) et glaçure verte 
foncée face interne, présente des similitudes avec un pot retrouvé dans la cave-latrines (US 2502) 
de  la  place  Sainte-Anne  à  Rennes76.  En  observant  le  départ  de  la  panse,  on  peut  également 
imaginer une forme plus globulaire comme les pots 3-9a et 3-9b77. 
Le dernier individu (n° 1686,  cf. planche n° 111) est un petit récipient à lèvre à bourrelet final 
(P35). Une glaçure brune recouvre la paroi interne et quelques coulures plus claires sont visibles 
sur la face externe. Ce pot est similaire à des petits contenants ansés avec un fond plat ou marqué 
identifiés dans des niveaux du XVII

e siècle à La Rochelle78 et à l’aumônerie Saint-Gilles de Surgères 
(Charente-Maritime)79.  Ces  comparaisons  sont  un  peu  éloignées  du  site  de  Vitré  mais  aucun 
élément analogue n'a pu être localisé dans l'Est de la Bretagne.

1.4.4 LES VASES ASSOCIÉS AU SERVICE ET À LA CONSOMMATION DES LIQUIDES

Les productions du Domfrontais (P5 et P11) découvertes à Vitré ne se composent pas uniquement 
de pots. De nombreux fonds plats ou légèrement concaves (cf.  n° 1687,  planche n° 112) et des 
goulots (cf.  n° 1688,  planche n° 112) indiquent en effet l'existence de bouteilles. Aucune forme 
complète n'a pu être remontée mais les 13 fonds et les 6 éléments verseurs mis au jour sur le site 
apportent quelques informations sur ces objets. Les fonds possèdent un diamètre situé entre 66 et  
104 mm et les goulots présentent une extrémité plus ou moins triangulaire et un diamètre maximal  

73 LANGOUET 1983, p. 101.

74 LANGOUET et REGNAULT 1983, p. 88 et 89.

75 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=664   

76 LABAUNE-JEAN 2009, p. 420.

77 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=664   

78 ZÉLIE 2008, pl. 105.

79 POUPONNOT 2007, p. 44.
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compris entre 33 et 42 mm. Les fouilles sous-marines effectuées dans la Manche ont livré des 
exemplaires similaires. Des individus collectés dans la rade de Solidor (Saint-Malo)80 et sur les 
épaves de La Natière apportent des renseignements supplémentaires.  La hauteur des bouteilles 
récoltées a été estimée à environ 200 mm. Les récipients étaient fermés par des bois coniques 
étoilés ou des bouchons de liège. Ces formes servaient généralement à la consommation de l'eau-
de-vie de cidre ou du jus de pomme. Elles ont également pu être utilisées avec d'autres liquides.  
Des exemplaires de plus petites dimensions associés à la seconde épave de La Natière étaient peut-
être destinés à des produits pharmaceutiques ou à des solutions préparées81. 

Un lèvre  à  profil  triangulaire  de  pichet  (cf.  n° 1689,  planche n° 112)  rappelle  l'individu 1666 
(cf. planche n° 109) découvert dans un contexte seconde moitié XV

e-XVI
e siècle. Ce fragment en grès 

rhénan (P7) possède une anse à section ovale. La datation de cet objet reste incertaine mais les 
tessons de céramique de l'US 2168 sont plutôt liés aux XVII

e-XVIII
e siècles.

Deux petits contenants représentent des tasses. L'isolat n° 1690 (cf. planche n° 112) correspond 
certainement  à un bord de tasse polylobée (P13).  Les types répertoriés  pour la Bretagne sont  
légèrement  différents  de  l'exemplaire  de  Vitré82.  La  lèvre  qui  nous  intéresse  est  légèrement 
rentrante à son extrémité et la jonction bord-panse est marquée par un ressaut face interne. Le 
contexte de découverte (US 1245) ayant livré de nombreux fragments résiduels du XVI

e siècle, il est 
possible que cette tasse date du début de l'Époque moderne.
L'exemplaire en porcelaine (P9) n° 1691 (cf. planche n° 112) est quant à lui vraiment associé à 
cette  phase  d'occupation.  Il  s'agit  d'une  petite  tasse  à  fond concave et  lèvre  droite.  Une anse 
latérale devait permettre à l'origine de soulever cet objet.

1.4.5 LES ASSIETTES, PLATS ET ÉCUELLES

Des assiettes, des plats et des écuelles viennent compléter le répertoire des formes ouvertes. La 
majorité  des  individus  sont  en  faïence  (n° 1693,  1694,  1695,  1696,  1699,  1700  et  1701, 
(cf. planches n° 112 et 113). Les assiettes présentent des lèvres dans la continuité de la panse ou à 
large marli (n° 1694, P20b et n° 1695, P23a). Des décors floraux polychromes ou monochromes 
recouvrent la paroi interne. L'écuelle 1693 à faïence dite « cul-noir » (P24) peut également être 
identifiée  comme  une  assiette  creuse.  Des  exemplaires  similaires,  découverts  à  Saint-Servan 
(Saint-Malo), sont datés des XVIII

e-XIX
e siècles83. 

Le fond concave n° 1699 et le fragment n° 1700 correspondent certainement à des plats. Deux 
tessons portent des marques (n° 1696 et 1701). La forme géométrique de l'isolat 1696 a été tracée 
après cuisson peut-être grâce à un fusain alors que l'inscription « S.U (ou L).L.L 2 » du n° 1701 est 
incisée et de l'émail blanc a été ajouté avant la cuisson.
Les deux formes (cf. n° 1697 et 1698, planche n° 113 ) à pâtes bien cuites (P13 et P3) ont reçu des 
glaçures sur la face interne et sur l'extérieur de la lèvre pour l'isolat 1698. Le premier récipient  
présente des similitudes avec l'assiette 1-1 du répertoire I-Céramm de la Bretagne 84 mais il  est 
également possible de l'identifier en tant que plat 1-1 ou 1-285. La fonction de l'objet n° 1698 est 
plus  simple  à  déterminer.  La  lèvre  légèrement  rentrante  et  le  départ  de  vasque  tronconique 
caractérisent en effet un plat-jatte.

80 LANGOUET 1983, p. 100 et 106.

81 L'HOUR et VEYRAT 2001, p. 45 et 100.

82 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=768   

83 CHAPELOT 1978, p. 140 et 141.

84 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=727   

85 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=731   
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1.4.6 LES RÉCIPIENTS LIÉS À LA CUISSON

Le poêlon-poêle n° 1702 (cf. planche n° 114) et la lèchefrite 1703 (cf. planche n° 114) sont de 
nouveaux indices d'une spécialisation du mobilier céramique associé à la cuisson.

Le poêlon possède une lèvre légèrement éversée et un manche tubulaire creux directement fixé 
dans la continuité du bord. Une glaçure verte recouvre la face interne et le manche. Des traces de 
suie sont visibles sur l'extrémité du moyen de préhension. Les utilisations de ce récipient devaient  
être multiples. Ces ustensiles sont en effet employés pour les cuissons en friture, pour réchauffer 
les sauces et les préparations liquides et pour le service des plats86. L'exemplaire le plus proche 
morphologiquement de l'isolat 1702 est un poêlon mis au jour dans un contexte du début du XVII

e 

siècle à Rennes87. 

L'unique  lèchefrite  du  site  de  Vitré  présente  une  lèvre  à  profil  en  quart-de-rond  et  un  léger  
débordement sur un côté. Une glaçure verte a été appliquée sur la paroi interne et des coups de feu  
marquent  la  face  externe.  Ces  récipients  disposés  sous  la  broche afin  de  recueillir  les  jus  de 
viandes et les graisses apparaissent dans le vaisselier céramique à partir de la fin du Moyen Âge et 
se développent au cours de l'Époque moderne. 

1.4.7 LES PETITS OBJETS ET LES ÉLÉMENTS INDÉTERMINÉS

Deux fragments de pipes en terre cuite (cf. n° 7et 21, planche n° 114) ont été mis au jour dans des 
contextes XIX

e-XX
e siècles. Le fourneau a reçu un décor floral sur l'extérieur du talon et l'inscription 

« JG » sous ce même talon. Les recherches menées afin d'identifier cet élément n'ont rien donné. 

Une bille en terre cuite décorée d'incisions (cf. n° 584, planche n° 114) est associée à du mobilier 
céramique des XVI

e-XVII
e siècles.

Deux formes dont la fonction est à ce jour indéterminée accompagnent cet  ensemble  XVII
e-XIX

e 

siècles.  L'isolat  n° 40 (cf. planche n° 114) est  un objet  perforé et  incomplet.  L'élément à lèvre 
rentrante n° 1704 devait à l'origine posséder au moins une anse. Des trous (d'aération ?) ont été 
percés le long de la partie supérieure de la panse. Cette forme rappelle vaguement certains pots à  
ail encore utilisés aujourd'hui. Cette hypothèse reste bien entendue à vérifier.

1.4.8 SYNTHÈSE

La diversification du vaisselier,  déjà observée au cours de la phase précédente,  ne fait  que se 
confirmer  avec  l'apparition  de  nouvelles  formes  dans  les  niveaux  de  cette  dernière  phase 
d'occupation. Les grès bas-normands se multiplient et les faïences intègrent le mobilier céramique 
du site de Vitré à partir du XVII

e siècle. 

86 ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 229.

87 LABAUNE-JEAN 2009, p. 420.
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1.5 CONCLUSION

Le répertoire des formes du site de Vitré suit une évolution classique avec une prédominance des 
pots jusqu'aux XIII

e-XIV
e siècles et une diversification du vaisselier à partir de la fin du Moyen Âge 

et  du  début  de  l'Époque  moderne.  La  particularité  de  ce  mobilier  est  liée  aux  zones 
d'approvisionnement. Du XII

e au XVI
e siècle, les groupes techniques repérés correspondent en effet 

pour la grande majorité à des productions lavalloises et notamment à des pots à beurre. La ville de 
Vitré  semble  donc  plutôt  liée  à  la  Mayenne  qu'à  la  Bretagne.  Le  commerce  du  beurre  a  
certainement favorisé ce rapprochement.

1.6 TESSONNIER

• Pâtes sableuses

P4 : pâte beige, sableuse, légèrement rugueuse avec quelques micas et nodules ferreux.

P8 : pâte rose foncé à rouge légèrement granuleuse avec des inclusions de quartz. Le cœur est 
parfois composé de « litages » successifs. 

P19 : pâte beige, sableuse, rugueuse avec de nombreux quartz, feldspaths et nodules ferreux.

P30 : pâte rosée, sableuse, granuleuse avec du quartz et des nodules ferreux parfois affleurants.

P32a : pâte blanche, sableuse, granuleuse avec quelques micas, quartz et nodules ferreux. Le cœur 
possède un aspect « feuilleté ».

P32b : pâte rose-orangée, sableuse, granuleuse avec quelques micas, quartz et nodules ferreux. Le  
cœur possède un aspect « feuilleté ».

P39 : pâte grise, granuleuse avec des inclusions de quartz.

• Pâtes fines

P12 : pâte blanche à beige, fine, lisse avec très peu d'inclusions visibles à l'œil nu.

P15 : pâte rose, fine, lisse avec des nodules ferreux et quelques micas.

P16 :  pâte beige à rose, fine, granuleuse avec des micas et quelques minuscules nodules ferreux. 
Type Saint Jean-de-la-Motte.

• Pâtes micacées

P18 : pâte rosée, très légèrement rugueuse, micacée avec quelques quartz et nodules ferreux.

P29 :  pâte brun clair à foncé au cœur parfois gris (sandwich), micacée avec des inclusions de 
quartz.  Elle  présente  un  aspect  « savonneux »  au  toucher  et  elle  est  rayable  à  l'ongle.  Type 
« poterie onctueuse »?

• Pâtes bien cuites, grésées

P1a : pâte dite « rose-bleu », granuleuse, sonnante, contenant des schistes noirs. La face interne est 
gris-bleu clair et l'extérieur est orangé. 

P1b : pâte dite « rose-bleu », granuleuse, sonnante, contenant des schistes noirs. La face interne est 
bleu foncé et l'extérieur est orangé.

P3 : pâte rosée face interne et beige face externe, lisse, bien cuite avec quelques nodules ferreux.

P6a :  pâte beige à rosée au cœur gris-bleu, rugueuse avec de nombreuses inclusions de schistes  
noirs et de quartz parfois affleurants. Type céramique à « oeil-de-perdrix », production de Laval.
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P6b : pâte orangée au cœur gris/bleu, rugueuse avec de nombreuses inclusions de schistes noirs et 
de quartz parfois affleurants. Type céramique à « oeil-de-perdrix », production de Laval.

P10 : pâte orangée au cœur gris, granuleuse, bien cuite avec des inclusions de quartz.

P13 : pâte beige, fine, lisse, bien cuite avec quelques petits quartz et nodules ferreux.

P14 : pâte beige au cœur gris, sonnante, bien cuite avec des schistes noirs et du quartz.

P17 : pâte beige à rosée, fine, granuleuse, bien cuite avec des inclusions siliceuses et quelques 
micas. Un engobe blanche recouvre la face externe. Type amphore ibérique.

P27 : pâte brun clair au cœur rose/rouge, sonnante et bien cuite.

P34 : pâte gris-noir, bien cuite avec quelques inclusions de quartz.

P35 : pâte beige parfois orangée sur la face externe, bien cuite avec quelques quartz et nodules 
ferreux.

P36 : pâte beige-brun clair au cœur blanc-gris, bien cuite.

• Grès 

P5 : grès lie-de-vin du Domfrontais.

P7 : grès gris clair avec une glaçure brune face externe. Type grès rhénan de Raeren-Frechen.

P11 : grès gris-brun du Domfrontais.

P25 : grès gris clair, production allemande ?

P33 : grès gris clair du Beauvaisis.

• Faïences

P20a : faïence à pâte rose clair et émail blanc et violet.

P20b : faïence à pâte rose clair et émail blanc.

P21a : faïence à pâte rose foncé et émail blanc.

P21b : faïence à pâte rose foncé et émail brun.

P23a : faïence à pâte beige-jaunâtre et émail blanc.

P23b : faïence à pâte beige-jaunâtre et émail brun.

P24 : faïence dite « cul-noir ».

P37 : majolique à pâte rosée.

• Porcelaine

P9 : porcelaine.

P22 : demi-porcelaine ou porcelaine opaque.
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2 ÉTUDE ARCHÉOZOOLOGIQUE

OLIVIER TALLUAULT

2.1 PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

Lorsqu’il  est  fait  mention de  caprinés,  il  faut  y  voir  une  appellation globale des  caprinés  sp.  
(Indéterminés), des moutons et des chèvres. Il en va de même pour les lagomorphes, ou la mention 
sp.  désigne  la  part  indéterminé  du  groupe,  et  non  le  groupe  lièvre  et  lapin  et  lagomorphes 
indéterminés.

Les appellations de coq, bœuf et porc renvoient à l’espèce dans son ensemble, sans distinction de 
sexe, le cas échéant, cela est précisé dans le texte.

2.1.1 MÉTHODES UTILISÉES

La  détermination  a  été  réalisée  à  l’aide  de  la  collection  de  comparaison  du  Laboratoire  
Archéologie  et  Territoires  (UMR  6173  –  CITERES),  ainsi  que  par  l’utilisation  de  manuels  
d’ostéologie animale88.

La  détermination  spécifique  des  caprinae a  été  faite  en  observant  les  restes  dentaires89 et  en 
observant les critères issus des travaux de J. Boessneck (1969) mis à jour par ceux de J. Clutton-
Brock  et alii (1990),  ainsi que ceux de Prummel (1986).  Celle des lagomorphes a été faite en 
travaillant à partir d’un article de C. Callou (1997).

Les clefs de détermination de J.-D. Vigne (1995) ont été utilisées pour différencier les restes de 
rongeurs.

Les prises de mesures ont été faites à partir des codages d’A. von den Driesch (1976).

Les âges osseux ont été estimés à partir du tableau récapitulatif des dates de soudure des épiphyses 
de R. Barone (1976).

Les âges dentaires ont été estimés en utilisant :

− les travaux de S. Payne (1973), pour les caprinae, 

− ceux de Grant (1982) repris par M.-P. Horard-Herbin (1997), pour le porc,

− et, enfin, la méthode utilisée par S. Lepetz (1996) combinant les travaux de Grant (1982) 
et de Duclos (1968).

Les stades de la vie de l’animal (infantile, juvénile, adulte) ont été estimés en utilisant les travaux 
de Vianney Forest (1997).

Les quantifications ont été faites en utilisant le nombre de restes (NR), le poids des restes (PR), et 
les parties squelettiques ont été étudiées en utilisant les NMPS et NMPS/Sq.90

88 SCMIDT 1972 ; BARONE 1976 ; COHEN et SERJEANTSON 1996.

89 HALSTEAD et COLLINS 2002.

90 Nombre minimum de parties individualisables avec sureté dans un échantillon ; CHAIX et MENIEL 2001, p. :133.
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2.1.2 ÉLABORATION DES ENSEMBLES

En guise de préambule à la présentation des ensembles qui sera faite en partie 3, nous allons 
présenter ici la manière dont ont été construits ceux-ci.

La plupart des niveaux sont attribués à un siècle, mais il y a des cas particuliers  ; ceux dont la 
datation est  à  cheval sur deux siècles (datation peu précise ou d’un phénomène long ou d’un 
phénomène court se déroulant entre l’une et l’autre des deux bornes). Dans le cadre d’un corpus 
plus important en nombre de restes91, il aurait été intéressant d’en faire des ensembles distincts, 
afin d’affiner nos résultats. Le problème se pose au niveau de la cohérence statistique, c'est-à-dire 
rester avec un minimum d’horizons chronologiques quantitativement documentés.

La faune sera donc traitée à plusieurs échelles. Pour essayer de caractériser une évolution des 
rapports Homme/animaux, et  avoir  une approche de la  diversité  faunique du site,  ces niveaux 
« intermédiaires »  seront  attribués  à  leur  Terminus  ante  quem (ce  qui  correspond  à  une  date 
moyenne de l’intervalle, par exemple l’US 2336, datée XIV

e siècle sera attribuée au groupe XIV
e ). 

L’analyse des dépôts se fera à l’échelle de la structure, la datation venant en second, ce qui nous 
donnera la vision la plus juste au niveau chrono-stratigraphique et ne posera pas de problèmes pour 
les ensembles.

2.1.3 TAPHONOMIE

2.1.3.1 Présentation différentielle

Il s’agit ici d’étudier tous les processus agissant sur le mobilier osseux entre son rejet par l’homme 
et son enfouissement92.

Plusieurs constatations ont été faites suite à l’observation du graphique (cf. fig. 1, planche n° 115) : 

− Les fissurations, altérations résultant d’une exposition des restes à l’atmosphère sont les 
plus nombreuses (n=139) ;

− Les traces d’attaque des restes par les carnivores, par les végétaux (radicelles) ainsi que 
par  l’eau  (restes  émoussés  par  contact/transport  dans  le  milieu  fluviatile)  sont 
anecdotiques, mais méritent néanmoins d’être mentionnées. Elles n’ont sans doute pas 
participé « activement » à la transformation du corpus osseux, mais elles apportent tout de 
même des informations ponctuelles.

2.1.3.2 Conservation différentielle

Les attaques du mobilier osseux

L'examen des processus agissant après l’enfouissement des restes apporte quelques informations 
importantes. Le site de La Place du Château à Vitré se situe sur un substrat d’origine schisteux, 
donc très acide.

Les ossements présentant des traces d’attaques chimiques représentent environ 5 % du total des 
restes (cf.  fig. 2, planche n° 115). Ne pouvant quantifier les pertes osseuses par rapport au dépôt 
initial, on ne saurait dire quel rôle les actions chimiques ont joué dans la constitution du corpus.  
On peut toutefois noter que ces attaques ne sont pas numériquement négligeables.

91 Notre corpus représente ici 2718 restes.

92 CHAIX et MENIEL 2001.
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La survie des restes de caprinés

S'ensuit  une  étude de  la  survie des  restes  de caprinés,  afin  d’évaluer  les  pertes  en ossements 
fragiles. Nous avons repris ici des données de M.-P. Horard-Herbin (1997, p. 29) pour réaliser un 
classement des ossements de caprinés en fonction de leurs chances de survie. Pour ce faire, elle  
avait synthétisé les travaux de C.-K. Brain (1981) et de Binford (1976).

L’intérêt  d’observer  les  restes  de  caprinés  réside  dans  le  fait  qu’il  s’agit  des  seules  données 
expérimentales d’observation actualisable à notre disposition93. Cette méthode sera utilisée avec le 
postulat que les ossements des autres taxons principaux (bœufs et porcs) se comportent de la même 
manière.

Les ossements ont été classés en trois groupes, des plus fragiles aux moins fragiles : 

− Le groupe A comprend les pièces anatomiques les plus fragiles qui auraient tendance à 
disparaitre en premier. Ce sont les phalanges et la partie proximale des humérus. 

− Le groupe B est un groupe intermédiaire dont les pièces anatomiques possèdent au plus 
45 % de chance de survie. Ce sont les métapodes, les astragales et calcanéum, les fémurs, 
la partie proximale des tibias, la partie distale des radius et des ulnas, les côtes et les 
vertèbres. 

− Le groupe C est  le  groupe qui contient  les  parties  anatomiques ayant  les chances de 
survies  les  plus  grandes.  Nous  y trouvons les  mandibules,  le  calvarium, les  chevilles 
osseuses, l’acetabulum du coxal, la cavité glénoïdale de la scapula, les parties distales des 
humérus et des tibias et les parties proximales des radius et des ulnas.

Pour éviter les problèmes de quantification liés à la fragmentation, il  a été décidé d’utiliser le 
NMPS/Sq. Celui-ci a été ramené à un « dénominateur commun » en divisant chaque résultat par le 
nombre d’occurrence de chaque catégorie (2 pour le groupe A, 9 pour les groupes B et C).

L’organisation du graphique (cf. fig. 3, planche n° 115) montre une répartition particulière, presque 
schématique : les ossements les plus fragiles (le groupe A) sont les moins représentés et les plus 
solides (le groupe C) sont les plus présents. 

Cela semble montrer que ce sont les actions taphonomiques qui expliquent la formation du dépôt 
plus que les actions anthropiques de sélection.

2.2 L'ANIMAL À VITRÉ

2.2.1 INVENTAIRE FAUNIQUE

Il existe des dissemblances entre les spectres des différents siècles (cf. fig. 4, planche n° 116), nous 
n’allons pas les commenter un à un, mais plutôt faire quelques remarques sur les espèces et leur 
répartition. La présence de la triade est classique, et tous ses aspects seront discutés (cf. infra).

Quant à la présence d’équidés, anecdotique, aucun critère n’a permis de déterminer à quel genre 
(caballin94, asinien95…) renvoyaient les restes.

93 COTTE 2008, p. 141.

94 Caballin = cheval.

95 Asinien = âne.
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Le chien et le chat n’ont été reconnus que par peu de restes (2 restes pour le premier et 1 pour le 
second). Ce sont tous des restes d’animaux adultes. La raison de la présence de ces animaux en 
milieu urbain aux périodes médiévales et post-médiévales est difficile à définir, surtout sur aussi 
peu de restes96. Ces animaux de petites tailles sont, une fois décédés, rejetés dans les dépotoirs  
domestiques.

Le coq, tout comme les animaux de la triade, fait partie des incontournables de la faune urbaine 
médiévale.

Nous avons inclus le pigeon et l’oie dans la classe des oiseaux domestiques97. Il s’agit d’un choix 
arbitraire puisque rien dans nos connaissances archéozoologiques actuelles ne permet de distinguer 
les  formes  domestiques,  sauvages  ou  hybrides  de  l’espèce98.  Concernant  la  présence  des 
mammifères sauvages, elle est le fruit de la chasse. Celle de chaque animal renvoie ainsi à une 
symbolique différente : 

− La chasse au sanglier  est  une  activité  prestigieuse,  c’est  le  gibier  le  plus  prisé de la 
vénerie, elle est valorisante car elle est difficile et dangereuse99, 

− La chasse au cerf est tout aussi prestigieuse que celle du sanglier, mais sa viande est bien 
moins appréciée, trop dure et difficile à digérer100,

− La chasse au lièvre est une activité plus ludique que sportive101,

− Il n’est pas question de chasse pour le lapin, pas à proprement parler, il s’agit plutôt d’une 
ponction ponctuelle de la garenne102, ce qui rapproche plus cet animal des poissons de 
viviers que des animaux chassés103.

Tout comme les mammifères sauvages, les oiseaux sauvages témoignent d’une ponction du milieu 
naturel  par  les  seigneurs  de Vitré,  puisque la  chasse  reste  un privilège  seigneurial  à  l’époque  
médiévale.

La présence de ces animaux sauvages sera présentée  infra, il  s'agit ici de s'attarder un peu sur 
l'observation de la richesse taxinomique.

Le graphique  (cf.  fig. 5,  planche n° 116) montre la dispersion des spectres fauniques selon une 
courbe  de  « prédiction »  (logarithmique).  Celle-ci  nous  permet  d’affirmer  que  75 %  de  la 
variabilité des spectres est expliquée par cette distribution. La marge d’erreur, de 25 %, est quand 
même assez forte, mais on remarque néanmoins un ensemble qui se distingue : le XVI

e siècle.

2.2.2 LES CAPRINÉS : PRÉSENCE EXCLUSIVE DU MOUTON ?

L’observation des spectres fauniques (cf. supra) a montré que seul le taxon Ovis aries a pu être mis 
en évidence. Le rapport des moutons par rapport aux chèvres a toujours été supérieur (3 à 4 contre 
1), cependant, il convient de s’interroger sur cela. S’agit-il d’un effet de la conservation ? Ou bien 
d’une marge d’erreur méthodologique qu’il faut prendre en compte. 

96 MALTBY 1979.

97 CLAVEL 2001.

98 OUESLATI 2006.

99 ESTIENNE et LIEBAULT 1572.

100 Ibid.

101 FOUILLOUX 1564.

102 POPLIN 1990.

103 CALLOU 1993.
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La  diagnose  du  phénotype  ovin  et  caprin  est  assez  difficile.  En  effet,  ces  deux  espèces  sont  
fortement similaires. Comme mentionné supra plusieurs auteurs se sont penchés sur la question et 
ce  sont  leurs  travaux  que  nous  avons  utilisés  pour  faire  nos  identifications.  Ce  sont  les 
pourcentages de fiabilité calculés par ces auteurs que nous mentionnons dans ces colonnes.

Il  faut  bien  distinguer  les  critères  crâniens  des  critères  post-crâniens,  ces  derniers  étant  plus 
ambigus. Le tableau 6 présente les restes qui nous ont permis d’identifier le taxon Ovis aries, et la 
marge de fiabilité des critères utilisés (pour ce récapitulatif, nous avons utilisé le travail de T. 
Oueslati (2006).

L’observation de ces résultats soulève plusieurs problèmes (cf. fig. 6, planche n° 116) :

− même si elle n’est pas testée, la diagnose par la forme de la cheville osseuse est assez  
fiable (même s'il faut rester conscient de l’existence de groupes osseux intermédiaires104) ;

− la détermination de la majorité des ulnas au phénotype ovin s’est faite par appariement 
avec des radius dont la détermination est plus aisée,

− même si la diagnose par l’observation de l’extrémité distale des tibias est malaisée, on 
peut tout de même noter que ces 10 restes portaient les mêmes critères morphoscopiques.  
Les critères utilisés105 étaient tout de même lisibles pour permettre une attribution de ces 
restes à l’espèce ovine.

2.2.3 ÉLÉMENTS DE DESCRIPTION PHYSIQUE

Devant la faiblesse du nombre d’os qui ont pu être mesurés, nous ne présentons ici que les données 
des bovins, espèce la mieux documentée. 

Malheureusement un échantillon de 4 individus sur trois siècles  (cf.  fig ; 7,  planche n° 117) ne 
permet pas de tenter la moindre caractérisation du cheptel et de son évolution.

Leur description nous permet de mettre en avant une certaine stabilité de la taille des bœufs, avec  
des moyennes de taille au garrot oscillant entre 107 cm et 110 cm.

2.2.4 LES ÂGES

L’observation des stades de vie des restes des espèces de la triade (cf. supra) nous a permis de 
construire les graphiques (cf. fig. 8, planche n° 117).

On y remarque plusieurs tendances : 

− une stabilité dans la répartition diachronique des classes d’âges chez les bovins ;

− chez les porcins, nous avons une variation de l’âge de la population qui, du XIV
e au XVI

e 

siècles,  « vieillit ».  Au  XVII
e siècle,  la  tendance  inverse  s’amorce,  et  la  population 

d’adultes diminue ;

− enfin,  chez  les  caprinés,  nous  observons  l’effet  inverse  que  pour  les  porcins,  la 
population, du XIV

e  au XVII
e siècles, a tendance à voir apparaître plus de jeunes individus, 

avec des restes d’infantiles au XVI
e siècle.

104 Restes osseux présentant des caractères ovins et caprins.

105 PRUMMEL 1986.
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Doit-on voir ici un changement dans les modes de consommation : un remplacement progressif du 
porc au profit des caprinés dans l’alimentation, ou tout simplement un changement de pratiques,  
avec le porc qui serait mangé plus « vieux » (du moins jusqu’au XVI

e siècle) ?

La  viande  de  porc  est-elle,  à  ce  moment  (XVI
e  siècle),  plus  consommée  après  salaison  ? 

Recherche-t-on une plus longue conservation ? Pour une longue conservation, la viande doit être 
ferme et moyennement grasse, provenant plutôt d’un animal âgé que d’un jeune106, ce qui pourrait 
en partie aider à expliquer ce changement. Cependant, la mauvaise conservation ne permet pas 
d’être catégorique quant à l’absence d’os marqués de « stigmates » de salaisons.

Il est à noter que le porc n’a qu’un rôle alimentaire, au contraire des caprinés (en l’occurrence ici  
du mouton) qui fournissent en plus de leur viande, du lait, de la laine.

2.3 CARACTÉRISATION DES REJETS

Ce sont 85 US du site qui, répartit entre 12 groupes structurels ou structures, ont livré environ 
2800 restes fauniques. Leur dispersion chronologique va du XII

e au XVIII
e siècles (ce dernier a été 

éliminé de l’étude par manque de données,  mais aussi  de cohérence),  ce qui complexifie leur 
étude.

Ainsi,  il  a  été choisi,  selon une cohérence statistique minimale,  de ne commenter  que les US 
d’environ  50  restes  (une  marge  cohérente  a  été  laissée  pour  les  ensembles  approchant  la 
cinquantaine).

De même, dans un soucis de cohérence, seules les US suffisamment documentées ont été étudiées  
en utilisant les NMPS/Sq.

La présentation des US choisies sera simple, cela afin d’éviter toute surinterprétation (cf. supra).

2.3.1 UN CLASSEMENT DES PIÈCES DE VIANDE

Nous avons choisi ici un classement axé que nous avons voulu neutre, c'est-à-dire basé sur des 
données biologiques107. Il est bien entendu qu’il faut nuancer ce classement en tenant compte des  
goûts qui varient d’une époque à une autre et d’un milieu social à un autre, et dont il nous est 
difficile d’appréhender les variations.

Il a donc pu être réalisé un classement des ossements, et cela va de soi, des pièces de viandes 
(cf. fig. 9, planche n° 117) : 

− les restes de 1ère sorte : le fémur, le coxal, le sacrum, les vertèbres lombaires, les dernières 
thoraciques, les dernières côtes ;

− les restes de 2ème sorte : la scapula, l’humérus, la majeure partie des thoraciques et des 
côtes ;

− les restes de 3ème sorte : le reste du squelette.

Ce classement vaut pour les bovins, les porcins et les caprinés108.

106 GLAIRE et WALSH 1848.

107 PIETTRE 1921.

108 Ibid.
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2.3.2 LA « SALLE CENTRALE »

2.3.2.1 L'US 2492 : XIV
e siècle

L’US 2492 est une couche de remblais. Elle est la plus riche en mobilier du site.

Les profils des animaux de la triade semblent être alimentaires (cf.  fig. 10,  planche n° 118) : ce 
sont  les  restes  des  membres  (les  plus  riches  en  viandes)  qui  sont  les  mieux  représentés.  On 
remarque aussi  que les  restes  du crâne  et  des  bas  de pattes  sont  significatifs,  ce  qui  pourrait 
affirmer une préparation des carcasses sur place.

D’autres espèces sont également présentes dans cette US (n=10 ;  cf.  fig. 11,  planche n° 118) : le 
coq, la perdrix, le lièvre et le lapin et le cerf.

2.3.2.2 L'US 2483 : XV
e siècle

L’US 2483 correspond au radier du sol 2481 (cf. fig. 12, planche n° 119).

Le profil des rejets anatomiques des animaux de la triade semblent là aussi être alimentaire : les 
parties riches en viandes (les membres) sont bien représentées, ainsi que les restes du crâne, tandis 
que le rachis, le thorax et les bas de pattes le sont bien moins. 

Ce sont les dents qui contribuent en majorité à la constitution des restes du crâne. Quant aux bas de 
pattes, il en est de métapodes et de quelques phalanges.

À noter qu’un reste de fœtus (1 fémur) de ruminant (bœuf probablement) a été trouvé.

De nombreux restes d’oie, de poule et de lapin (n=40) ont aussi été identifiés (cf. fig. 13, planche 
n° 119).

Cette couche, au faciès disparate, est probablement composée d’un rejet de dépotoir d’habitat en 
position secondaire (utilisée donc en radier de sol).

2.3.2.3 L'US 2481 : XV
e siècle

L’US 2481 correspond à un niveau d’occupation.

Cette US contient les restes de 8 espèces répartis sur 61 restes (dont 30 indéterminés). C’est la 
triade qui domine en nombre de restes et en poids (cf. fig. 14, planche n° 120).

Nous remarquons que, pour la triade, les restes du membre antérieur sont absents. Les caprinés ne 
sont  reconnus  que  par  des  restes  du  thorax  et  le  bœuf,  lui,  ne  l’est  que  par  des  restes 
(fragmentaires) des bas de pattes, du membre postérieur et du thorax (cf. fig. 15, planche n° 120).

Le coq est représenté par 1 fémur, 1 humérus et 1 radius. L’oie par 1 coracoïde et 1 scapula,  
appartenant au même individu. Le lapin est reconnu par 1 ulna. La gélinotte des bois est elle aussi  
connue par 1 ulna. Enfin, 1 carpométacarpe nous renseigne sur la présence d’une bécasse des bois.

Ce niveau montre des rejets assez variés. Le spectre des variations anatomiques pour la triade est 
assez faible et les rejets renvoient à de la préparation culinaire (restes de rachis, thorax, bas de 
pattes), ou à des parties anatomiques pauvres en viandes (tibia). Seul le porc a livré des restes  
appartenant à un jambon. Il nous est possible ici d’émettre l’hypothèse d’un espace utilitaire, lié à 
la préparation de matières animales, d’autant que la présence de restes de « grosse » basse-cour 
(l’oie) et de gibier à plume (Gélinotte et bécasse des bois) pourrait relier cet espace avec, par  
exemple, une bourgeoisie locale ou la noblesse du château proche.

110



VITRÉ (35) – LA PLACE DU CHÂTEAU – 2012

2.3.2.4 L'US 2487 : XV
e siècle

L’US 2487 a été identifiée à la fouille comme étant une vidange de foyer. Cette couche est peu 
documentée en restes (86 au total dont 34 indéterminés).

La triade (cf. fig. 16, planche n° 120) est surtout documentée en restes de porc, pour lequel toutes 
les parties anatomiques à l’exception du membre antérieur, sont représentées. Les caprinés ne sont  
connus que par des fragments de rachis et de thorax. Le bœuf est, de la même manière, documenté  
en restes de rachis et de thorax, mais aussi par quelques fragments du membre antérieur.

Globalement, ces répartitions anatomiques sont très fragmentaires.

De plus,  17 restes  d’oie,  de coq,  de lapin et  de  sanglier  (cf.  fig.  17,  planche n° 120) ont  été 
identifiés dans cette US.

Le porc est  surreprésenté par  rapport  aux autres  espèces,  ce qui laisse à penser  à  un rejet  de 
consommation.  Néanmoins,  le  lien  avec  la  caractérisation  à  la  fouille  du  niveau  en  tant  que 
vidange  de  foyer  est  impossible  à  faire,  vu  qu’aucun  reste  ne  présente  de  traces  de  brûlure 
(carbonisation/calcination).

2.3.2.5 L'US 2462 : XVI
e siècle

Cette US fait l’interface entre le sol 2463 et la démolition 1247.

Elle compte 44 restes dont 12 indéterminés.

On remarque que toutes les régions anatomiques sont représentées, mais irrégulièrement entre les 
espèces de la triade (cf. fig. 18, planche n° 121). Par ailleurs, le rejet est pauvre en restes provenant 
d’organes riches en viandes (1 fragment d’humérus de caprinés).

On a aussi identifié 5 restes de coq et 3 de cerf (cf. fig. 19, planche n° 121), dont un fragment de 
bois, taillé de manière profonde et répétée. À noter que ce bois a été scié à une de ses extrémités 
(cf. fig. 20, planche n° 121).

Ce niveau renverrait plutôt à une activité de préparation de la matière animale, que ce soit en vue 
de consommation (rejet ici des parties maigres) ou de travail de matière dure animale (le bois de 
cerf).

2.3.3 LA « SALLE OUEST »

2.3.3.1 L'US 2336 : XIV
e - XV

e siècles

L’US 2336 a été caractérisée à la fouille comme étant un niveau d’occupation.

Elle compte 92 restes, dont 48 indéterminés. Les restes déterminés (n=44) pèsent environ 350 g, ce 
qui est le marqueur d’une forte fragmentation. Celle-ci est somme toute assez logique pour un 
niveau d’occupation, qui a probablement engendré un fort piétinement.

Pour la triade (cf. fig. 21, planche n° 122), toutes les régions anatomiques sont représentées, mais 
de manière irrégulière entre les espèces.

Néanmoins,  la  partition « homogène » des  restes  de porcs  (à l’exception du thorax, toutes les 
régions anatomiques sont représentées), et la présence globale, de restes d’humérus et de fémur,  
attesterait qu’il y a eu consommation de matière carnée sur ce sol d’occupation.

De plus, des restes d’oie, de lièvre et de coq (n=7 ; cf. fig. 22, planche n° 122) ont été identifiés.
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2.3.3.2 L'US 2215 : XVI
e siècle

L’US 2215 a été identifiée comme étant une zone de rejet plus qu’une zone de circulation.

Elle compte 84 restes dont 49 indéterminés.  Les restes  déterminés pèsent 280 g,  ce qui est  le 
marqueur d’une fragmentation assez forte.

Toutes les régions anatomiques sont présentes pour la triade, mais de manière irrégulière entre les 
espèces (cf. fig. 23, planche n° 122).

En sus de cela, seuls 2 restes de coq (cf. fig. 24, planche n° 122) complètent l’inventaire faunique.

En l’état et au vu de la mauvaise conservation des restes, les rejets fauniques, très fragmentés, font  
se rapprocher le dépôt d’une zone de circulation qui a probablement occasionné un piétinement 
des restes.

2.3.3.3 L'US 2207 : XVI
e - XVII

e siècles

L’US 2207 est un remblai organique très riche en mobilier. Ce niveau scelle l’occupation de la 
« salle ouest » et en marque son abandon.

Elle  compte  260  restes,  dont  158  indéterminés.  Les  restes  déterminés  pèsent  environ  680 g 
(fragmentation moyenne).

Le  profil  des  rejets  anatomiques  des  animaux  de  la  triade  semble  là  aussi  être  alimentaire 
(cf. fig. 25,  planche n° 123) : les parties riches en viandes (les membres) sont bien représentées, 
tandis que le rachis, le thorax et les bas de pattes le sont bien moins. 

On note également une bonne représentation des restes du rachis chez les porcs.

Il  a  aussi  été identifié  6  restes  appartenant  à  des  espèces  différentes  de celle  de la  triade :  le 
sanglier, le lièvre, le coq et le cerf (cf. fig. 20, planche n° 123).

2.3.4 LES « REMISE » ET « ANNEXE »

2.3.4.1 L'US 1256 : XV
e siècle

Cette US correspond à un niveau d’occupation.

Elle compte 108 restes, dont 34 indéterminés. Les restes déterminés pèsent 848 g, ce qui fait un 
faible taux de fragmentation.

Le profil général des répartitions anatomiques des restes de la triade (cf. fig. 27,  planche n° 124) 
renvoie à des rejets de consommation où les restes des parties riches en viandes (les membres) sont 
rejetés.

On note aussi des rejets de restes des bas de pattes notables pour les porcs et caprinés, ce qui  
pourrait sous-entendre une préparation sur place de ces espèces.

De  plus,  7  restes  d’autres  espèces  ont  pu  être  identifiés :  l’oie,  le  lièvre,  la  poule  et  le  cerf 
(cf. fig. 28, planche n° 124).

La définition même de ce niveau pose problème. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un niveau  
de circulation puisque la faune est faiblement fragmentée. Pas plus qu’il ne s’agit d’un niveau de 
rejet  de  préparation  de  carcasse.  Ce  niveau,  par  son  faciès,  renverrait  à  un  rejet  de  type  
consommation/préparation dans le cadre domestique.
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2.3.4.2 L'US 1111 : première moitié du XVI
e siècle

Cette US a été reconnue comme étant un niveau de sol de cour induré.

Elle compte 59 restes au total, dont 14 indéterminés. Les restes déterminés pèsent 739 g, ce qui fait 
une fragmentation moyenne.

L’observation des répartitions anatomiques des restes de la triade montre que toutes les régions 
anatomiques sont  représentées,  mais,  encore une fois,  de manière irrégulière entre les  espèces 
(cf. fig. 29, planche n° 124).

On note une dominante dans cette US : les restes de bœufs.

Il a aussi été identifié des restes appartenant à un coq et à un chat (cf. fig. 30, planche n° 124).

Ce type de dépôt, outre les difficultés de conservation, pose problème. On y retrouve des restes 
entiers de bœufs (2 métacarpes) et, comme nous l’avons vu, la fragmentation n’est pas la plus  
faible. Ce dépôt est peut-être plus à mettre en relation avec un remblai en position secondaire qui 
aura servi de constitution à ce niveau de sol. Dans le cas contraire, on pourrait y voir un espace de 
travail de préparation des animaux.

2.3.4.3 L'US 1112 : première moitié du XVI
e siècle

L’US 1112 correspond à un niveau de remblais.

Cette couche contient 72 restes animaux, dont 19 n’ont pu être déterminés. Les restes déterminés 
pèsent 1,384 kg, ce qui correspond à un faible taux de fragmentation.

L’observation des répartitions anatomiques pour la triade (cf. fig. 31, planche n° 125) montre que 
toutes les régions anatomiques sont représentées, mais irrégulièrement entre les espèces.

C’est le bœuf qui domine numériquement les restes de la triade.

Le cerf a aussi pu être identifié grâce à 3 restes. Ce dépôt est à rapprocher de l’US 1111 tant par sa 
fragmentation que par la « domination » des restes de bovins (cf. fig. 32, planche n° 125).

2.3.5 LE « BÂTIMENT À LA POUTRE », L'US 1165 : PREMIÈRE MOITIÉ DU XVI
E SIÈCLE

Ce niveau correspondrait à un niveau de cour induré.

Elle compte 72 restes, dont 15 indéterminés. Les restes déterminés pèsent 1,312 kg, ce qui fait un 
faible taux de fragmentation.

L’observation des répartitions anatomiques pour la triade (cf. fig. 33, planche n° 125) montre que 
toutes les régions anatomiques sont représentées, mais irrégulièrement entre les espèces.

C’est le bœuf qui domine numériquement les restes de la triade.

Un reste d’équidé et un reste de chien ont pu être identifiés (cf. fig. 34, planche n° 125).

Cette US est très similaire au niveau de sa composition avec l’US 1111.

2.3.6 LE « BÂTIMENT AUX GRAFFITI », L'US 1262 : XVI
E SIÈCLE

L’US 1262 correspond à l’occupation d’une cour privative.

Elle compte 218 restes dont 109 indéterminés. Les restes déterminés pèsent 655 g, ce qui fait un 
faible taux de fragmentation.

Les profils des animaux de la triade semblent être alimentaires (cf.  fig. 35,  planche n° 126) : ce 
sont  les  restes  des  membres  (les  plus  riches  en  viandes)  qui  sont  les  mieux  représentés.  On 
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remarque aussi que la présence des restes du crâne et des bas de pattes est significative, ce qui  
pourrait marquer une préparation des carcasses sur place. À ceux-ci s’ajoutent les restes du rachis 
chez les caprinés, confirmant l’impression de préparation sur place de carcasses. On note aussi 
l’absence de restes des membres chez le porc, ce qui laisserait à penser à un lieu de préparation, 
plutôt que de consommation domestique.

10 restes permettent d’attester la présence d’autres espèces dans ce dépôt : le lapin et le lièvre, le 
coq, le cerf et la gélinotte des bois (cf. fig. 36 et 37, planche n° 126).

Ce  dépôt  correspondrait  à  des  rejets  domestiques,  alliant  aussi  la  préparation  sur  place  de  
mammifères de taille moyenne (porc et caprinés) et de petite taille (lapin, et lièvre), mais aussi 
d’oiseaux (coq et gélinotte des bois).

2.3.7 LE « BÂTIMENT SUR CAVE »

2.3.7.1 L'US 1199 : XVI
e siècle

L’US 1199 est une couche au caractère indéterminé, alliant à la fois des fonctions de remblai, de 
dépotoir, mais marquant aussi un abandon.

Elle compte 97 restes, dont 51 indéterminés. Les restes déterminés pèsent 235 g.

L’observation des répartitions anatomiques pour la triade (cf. fig. 38, planche n° 127) montre que 
toutes les régions anatomiques sont représentées, mais irrégulièrement entre les espèces.

Ce sont les caprinés qui dominent numériquement les restes de la triade.

Le coq a été identifié au travers de 3 ossements (cf. fig. 39, planche n° 127).

Le faciès de cette couche est particulier, dominé par les caprinés et par les restes osseux de 2 e et 3e 

ordre (triade globale). Il ne nous est pas possible, au vu de la mauvaise conservation globale de la  
faune (cf. supra) d’en dire plus au sujet de ce dépôt.

2.3.7.2 L'US 1096 : premier quart du XVII
e siècle

L’US 1096 est une couche de démolition.

Elle compte 93 restes au total, dont 29 indéterminés. Les restes déterminés pèsent 186 g.

Toutes les régions anatomiques sont présentes pour la triade, mais de manière irrégulière entre les 
espèces (cf. fig. 40, planche n° 127).

Le tableau (cf.  fig. 41,  planche n° 127) nous renseigne sur la présence de bécasse des bois, de 2 
restes d’un poussin 109 de coq, et de gélinotte des bois.

2.3.7.3 L'US 1161 : premier quart du XVII
e siècle

Toutes les régions anatomiques sont présentes pour la triade, mais de manière irrégulière entre les 
espèces (cf. fig. 42, planche n° 128).

Ce sont 24 restes  (cf.  fig. 43,  planche n° 128) qui nous renseignent sur la présence des espèces 
suivantes : lapin et lièvre, oie, pigeon, coq et bécasse des bois.

L’US 1161 a aussi  livré 2 restes  d’os  travaillés  (cf.  fig.  44,  planche n° 128).  Ces restes  d’os 
travaillés, ne permettent cependant en rien de parler d’artisanat de l’os sur le site.

109 Ce terme dériverait du latin pulliceīnus qui signifie jeune poulet. Il est utilisé ici pour désigner le petit du coq.
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2.4 SYNTHÈSE

L’étude des  données  osseuses  du site  permet  en  premier  lieu  d’émettre  l’hypothèse  d’un  lien 
prégnant entre le quartier fouillé et  le château. En effet,  dans ce cas,  la présence de restes de  
mammifères et d’oiseaux sauvages ne serait guère étonnante.  Elle renvoie à une activité toute 
particulière : la chasse. Rappelons-le, elle est un privilège seigneurial (lettre de Charles VI du 10 
janvier  1396).  Cependant  cette  appartenance  n’est  pas  restrictive  puisqu’elle  renvoie  à  toute 
personne  possédant  des  terres,  des  bourgeois  par  exemple.  Ce  privilège  doit  plutôt  être 
l’expression d’un style de vie110. Donc s’agit-il d’un quartier de service du château ou plutôt d’un 
quartier bourgeois ? La question reste entière.

Autre élément notable,  la présence de restes de fœtus de bœuf et  de caprinés.  Elle soulève le 
problème de l’élevage en ville. Nous avons trop peu d’éléments ici pour répondre à cette question, 
d’autant  qu’il  peut  s’agir  de  l’abattage  sur  place  d’une  bête  amenée  pleine.  Néanmoins,  la 
mauvaise  conservation  des  restes  de  jeunes  (plus  fragiles)  conjuguée  à  des  conditions 
taphonomiques difficiles, ne nous permet pas d’aller plus loin. Si le corpus l’avait permis, il aurait  
été intéressant de se pencher sur la question du porc en ville. En effet, son élevage est plus aisé que  
celui des ruminants dans un espace restreint. L’absence de fœtus de porc est-elle la marque de 
l’interdiction effectivement respectée du porc dans les murs111 ? Les habitants pratiquaient-ils tout 
de même l’élevage du porc en ville ? L’édiction répétée de ce genre de lois montre un réel souci  
dans leur application112. L’état du corpus de Vitré ne le permet malheureusement pas.

Enfin, nous avons posé les bases de la réflexion sur les modes alimentaires des animaux de la 
triade, et montré qu’il y avait une relation dans les évolutions des âges des animaux consommés 
entre les porcs et les caprinés : dans la période du XIV

e siècle au XVI
e siècle, les porcs consommés 

« vieillissent » tandis que les caprinés, eux, « rajeunissent ».

La question était de savoir s’il y avait un remplacement progressif du porc au profit des caprinés 
dans l’alimentation ? L’observation de l’évolution des proportions de la triade dans le corpus de 
Vitré  (cf.  fig. 45,  planche n° 129) ne montre pas de tendance nette qui permettrait d’affirmer un 
changement  radical  dans  l’usage.  La  viande  de  porc  est-elle  à  ce  moment  (XVI

e siècle)  plus 
consommée après salaison ? Recherche-t-on une plus longue conservation ? Il est à noter que si 
l’évolution  des  âges  du  porc  peut  marquer  un  changement  alimentaire,  chez  les  caprinés,  la 
situation est plus complexe, vu que ce dernier fournit en plus de la viande, du lait et de la laine.  
Ainsi  la  présence  de  jeunes,  infantiles  et  juvéniles,  pourrait  s’expliquer  par  une  volonté  de 
production de lait (les petits activent la production laitière chez la mère) mais également de laine 
(au-delà d’un certain âge, la laine produite est de moins bonne qualité).

Ainsi,  il  nous  est  donc  permis  de  poser  l’hypothèse  de  l’évolution,  non  pas  des  proportions 
d’animaux  consommés,  mais  de  la  manière  dont  les  animaux  sont  consommés,  et  donc  de 
l’évolution des goûts des habitants de Vitré du Moyen Âge central jusqu’à l’Époque moderne.

110 COTTE 2008, p.515.

111 LARDIN 2008.

112 STOUFF 1970 ; LEGUAY 1999.
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3 ÉTUDE MALACOFAUNIQUE

SANDRINE GUILLIMIN

La  malacofaune,  Place  du  Château à  Vitré  représente  524  restes  coquilliers  (au  moins  273 
individus), soit 4,8 kg répartis dans 48 unités stratigraphiques. 

Le temps imparti à cette étude étant limité, il s'agira surtout ici de dresser un inventaire par US.  
Les quelques escargots terrestres ont été écartés, les coquillages marins, notamment des huîtres, 
représentent la quasi totalité des restes prélevés (cf. planche n° 130).

3.1 MÉTHODE

La première étape dans l'étude des restes coquilliers prélevés en fouille consiste à identifier les 
différentes  espèces  représentées.  Pour  les  coquillages  marins,  ce  travail  a  principalement  été 
effectué avec quelques guides de référence cités en bibliographie. 

Une fois déterminées, les coquilles sont comptées, mesurées et pesées, par US.

Le comptage se fait en Nombre de Restes (NR) et Nombre Minimum d' Individus (NMI). Pour les 
bivalves, ce dernier se calcule après latéralisation des valves (qui sont elles même décomptées en 
Nombre Minimum de Valves Gauches-Droites). S'il est aisé de quantifier le NMI des espèces qui  
ont des valves strictement symétriques, notamment sur de petits ensembles, cela se complique pour 
les lots importants, fragmentés, et pour les huîtres dont les valves divergent113.  Dans ce cas, la 
méthode mise en place à Lattes a été retenue114 : on prend le nombre le plus élevé d'une catégorie 
de valves et on l'additionne à la moitié du nombre le moins élevé.

Les mesures se font, pour les gastéropodes, du sommet (apex) à la base.  Pour les bivalves,  la 
valeur la plus grande est retenue : c'est à dire la longueur pour les huîtres (de la charnière au bord  
ventral).

3.2 RÉSULTATS

Cinq espèces  de  coquillages  ont  été  déterminées  Place du  Château,  dont  une,  très  largement 
majoritaire : l'huître plate (ostrea edulis). Elle représente plus de 95 % du NMI global, les quatre 
autres taxons sont donc très anecdotiques.

Espèces Nom vernaculaire NMI %

Ostrea edulis Huître plate 261 95,6

Littorina littorea Littorine, bigorneau 7 2,6

Cerastoderma edule Coque 3 1,1

Venus verrucosa Praire 1 0,3

Anomia ephippium Anomie 1 0,3

Total 273 100

113 La valve gauche de l'huître, ou valve inférieure, est concave et se fixe au support sur lequel elle vit. La valve droite, ou  
supérieure, est plane.

114 BRIEN-POITEVIN 1992, p. 126 et 127.
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Un inventaire des  espèces observées  a donc été dressé,  comportant pour chaque US le ou les  
numéros d'inventaire, et pour chaque taxon le poids exprimé en grammes, le nombre de restes, le  
nombre minimum d'individus, et pour les huîtres le nombre minimum de valves gauches et droites.

US Lot Espèce PR (g) NR NMI NMVG NMVD

999 1102 ostrea edulis 30,4 2 2 2

1000 1086 ostrea edulis 85,8 25 2 2 1

1027 1126 ostrea edulis 27,4 2 2 2

1046 1121-1122-1123 ostrea edulis 447,5 33 19 11 14

1051
1124-1127-1128-
1129-1131

ostrea edulis 113,5 12 6 4 4

1052 1118
ostrea edulis 20,8 6 1 1 1

cerastoderma edule 1,3 1 1 1

1090 1104-1105-1106
ostrea edulis 223 36 12 8 8

littorina littorea 7,7 5 2

1091-2205 1091 ostrea edulis 10,6 6 1

1097 1108 ostrea edulis 14,1 5 1 1

1114 1139 ostrea edulis 5,6 1 1 1

1111-1130 1142 cerastoderma edule 3 1 1 1

1131 1093 ostrea edulis 13,1 1 1 1

1135 1081-1094-1095 ostrea edulis 30,7 4 3 2 2

1139 1140 ostrea edulis 8,1 1 1 1

1159 1143 ostrea edulis 7,8 1 1 1

1161 1135 ostrea edulis 60,1 5 3 1 2

1162-1163 1096 ostrea edulis 46 7 1 1

1169 1097-1138
ostrea edulis 1027 75 63 24 31

anomia ephippium 1,3 1 1 1

1179 1107 ostrea edulis 15,5 1 1 1

1200 1144
ostrea edulis 5,7 3 2 2

venus verrucosa 6,6 1 1 1

1237 1145-1146 ostrea edulis 84,6 4 3 1 3

1238 1083 ostrea edulis 50,4 8 4 4

1244 1084-1133-1137 ostrea edulis 267,5 23 13 9 7

1245 1078-1082 ostrea edulis 151,7 9 7 5 4

1262 1077 ostrea edulis 5,2 1 1 1

1274 1092 ostrea edulis 432 38 21 10 16

1302-1289 1136 ostrea edulis 21,5 4 4 4

1295 1087 ostrea edulis 79 3 3 2 1

1351 1119 ostrea edulis 63 5 3 3 1

1352 1130-1132 ostrea edulis 488 29 20 7 16

1361 1141 ostrea edulis 10,8 1 1 1

2025 1089 ostrea edulis 16 1 1 1

2030 1103 ostrea edulis 14,4 1 1 1
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US Lot Espèce PR (g) NR NMI NMVG NMVD

2112 1085 cerastoderma edule 1,3 4 1

2185 1088 ostrea edulis 13,1 1 1 1

2206 1109-1111 ostrea edulis 100,3 8 4 2 3

2207 1120 ostrea edulis 626 122 34 16 24

2208 1112 ostrea edulis 22,7 1 1 1

2212 1116
ostrea edulis 20,6 4 3 1 2

littorina littorea 11,4 3 3

2215 1125 ostrea edulis 6 1 1 1

2216 1115 ostrea edulis 3,4 1 1 1

2254 1114 ostrea edulis 9,1 1 1 1

2255 1113 ostrea edulis 23,2 2 2 2

2336 1101 littorina littorea 3,4 1 1

2348 1098
ostrea edulis 6,8 2 2 2

littorina littorea 2 1 1

2349 1100 ostrea edulis 10 3 2 2

2362 1090 ostrea edulis 14,8 1 1 1

2462 1110 ostrea edulis 64,9 6 3 2 2

Total 4835,7 524 273 129 165

La plupart des restes sont dispersés en petites quantités (souvent même un seul reste isolé) dans 
des  remblais,  niveaux  de  démolition,  sols  et  quelques  niveaux  d'occupation.  Aucun  lot  n'est 
vraiment conséquent et ne dénote de réel dépotoir de rejets culinaires marins. Cependant, quelques 
US offrent un nombre un peu plus « important » des coquillages : 1169 (NMI 64), 2207 (NMI 34), 
1274 (NMI 21), 1352 (NMI 20), 1046 (NMI 19) et 1090 (NMI 14).

L'US 1169 est un remblai moderne, observé à l'ouest de la « salle centrale », qui a livré le lot le 
plus important de coquillages, composé exclusivement d'huîtres (l'anomie est un coquillage qui se 
fixe aux huîtres mais qui ne se mange pas). 75 restes ont été prélevés mais l'ensemble de cette  
couche devait en compter beaucoup plus. 

Les 24 valves gauches et les 31 valves droites ont permis de comptabiliser un nombre minimum 
d'individus de 63. Les  tailles  des  valves  sont assez homogènes :  les valves  gauches concaves 
mesurent  entre  7 et  8,8 cm (moyenne 7,9 cm) et  les  valves  droites  plates  entre  6  et  9,1  cm 
(moyenne 6,8 cm) – la valve plate supérieure étant plus petite que la valve inférieure. Les formes  
des valves sont elles aussi régulières et homogènes.

L'US 2207 (remblai moderne, radier du sol 2206 ?), compte quant à elle 122 restes, pour un NMI 
de 34. Encore une fois il s'agit d'un ensemble tronqué. Les valves sont souvent fragmentées, mais 
pour celles qui ont pu être mesurées nous remarquons encore une certaine homogénéité, entre 7,5 
et 8,5 cm pour les valves gauches (8 de moyenne) et entre 4,7 et 8,8 cm pour les valves droites  
(7 cm de moyenne). Certaines portent des encoches nettes sur leur bord ventral ce qui prouvent 
qu'elles ont été ouvertes vivantes pour être consommées fraîches. On remarque aussi que certaines 
valves  sont  en  partie  recouvertes  d'un  dépôt  brun,  notamment  à  l'intérieur.  Il  est  difficile  de 
déterminer les raisons de cette coloration, si ce n'est le contexte sédimentologique. 

Des transformations physico-chimiques plus avancées ont été constatées sur d'autres lots. En effet, 
les US 1245, 1262 et 1274 ont livré des huîtres dont la coquille a complètement perdu ses couches 
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protectrices externes pourtant denses et  solides, et  n'a gardé que sa couche nacrée interne très  
fragile. En résulte des valves crayeuses et irisées, dont certaines portent en plus un dépôt marron à 
orange, sur la face interne, parfois externe  (cf.  planche n° 130).  Ce type de dégradation a été 
observé  sur  d'autres  sites,  comme  la  rue  Delayant  à  la  Rochelle115 ou  au  Chapeau-Rouge  à 
Bordeaux116. Nous ignorons les causes de cette dégradation, mais celle-ci n'a vraisemblablement pu 
intervenir avant enfouissement. Encore une fois, la nature du sédiment dans lequel ces restes ont 
été prélevés paraît au moins y participer : les US 1262 et 1274 sont en effet décrites comme des  
dépôts très organiques, l'acidité de ces contextes aura eu raison de la matière calcaire des huîtres.

3.3 CONCLUSION

Les restes étudiés proviennent en grande partie de « remblais »,  aucune US ne semble être un 
ensemble clos ou dense qui pourrait correspondre à un réel dépotoir de coquillages. S'il s'agit tout 
de même certainement de rejets culinaires, ils sont probablement remaniés et dispersés. Il semble 
que  les  niveaux  concernés  soient  postérieurs  au  fonctionnement  des  bâtiments  médiévaux  et 
associés  à la  phase où la  place est  libre de construction, et  il  est  donc difficile  d'en tirer  des  
conclusions.

De plus, ces couches « étendues » n'ont pas été fouillées exhaustivement, et aucun prélèvement ou 
tamisage n'a été effectué. Les coquillages étudiés ne correspondent donc qu'à un échantillon qui  
reste limité (moins de 5 kg).

Si d'autres espèces ont pu échapper au ramassage à vue, le quasi monopole de l'huître plate est  
indiscutable. Cette espèce est très appréciée et consommée sur tout le territoire français depuis  
l'Antiquité. Au Moyen Âge et à l'Époque moderne elle est encore pêchée sur les bancs naturels. 
L'homogénéité générale des tailles et des formes n'est pas surprenante pour un site des terres et 
traduit un tri avant leur transport (probablement depuis la côte nord) et leur vente. Sur la côte, au  
contraire, les coquillages collectés sont souvent amenés sur site en vrac, et l'on trouve beaucoup 
plus de bouquets d'huîtres encore solidaires, de petites huîtres trop jeunes pour être consommées, 
ou de coquilles épaves ou parasites. 

L'anomie  est  une  espèce  accompagnatrice  de  l'huître  non  consommable  (quelques  stigmates 
d'individus  anciennement  fixés  à  quelques  valves  ont  d'ailleurs  été  observés),  elle  aura  donc 
échappé au tri précédemment décrit. 

Nous pouvons cependant nous interroger sur la présence si infime des trois derniers taxons. Les 
bigorneaux ont très certainement été consommés, malgré leur petite quantité (7) et leur dispersion. 
La cassure de l'apex (pointe) observée sur la majorité d'entre eux dénote la volonté de récupérer la  
totalité de leur chair  (cf. planche n° 130). Leur si faible proportion montre qu'ils n'ont pas été 
consommés en grande quantité, ou que les zones de rejets n'ont pas été abordées par la fouille. 

115 GUILLIMIN (en cours).

116 BARDOT 2006, p. 64.
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4 ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE

JÉRÔME BRENOT

4.1 ÉTUDE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

4.1.1 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les matériaux employés dans les constructions des vestiges archéologiques ont fait l'objet d'un 
inventaire exhaustif selon deux problématiques : (1) déterminer la ou les origine(s) des matériaux 
de construction, (2) caractériser les abondances relatives des classes de matériaux en fonction des  
périodes de construction supposées. 

L'étude pétrographique s 'est appuyée sur un comptage des éléments architecturaux inclus dans les 
vestiges de bâti en considérant deux types de situations : si les constructions présentent un nombre 
d'éléments dans un ordre de grandeur largement supérieur à 1 000 (mur, rempart etc.), plusieurs 
points de comptage (N ≥100) ont été réalisés à intervalle régulier en tenant compte de la variabilité 
qui peut exister à l'intérieur d'une construction. Si les constructions font apparaître un nombre 
d'éléments limités (N<100),  tous les éléments ont été comptabilisés.  Dans ce travail,  seuls les 
éléments de taille supérieure à 10 cm ont été considérés. 

4.1.2 INVENTAIRE PÉTROGRAPHIQUE EXHAUSTIF

Plusieurs lithologies ont été considérés dans l'étude pétrographique des matériaux de construction 
employés  dans  les  vestiges  archéologiques.  L'origine  des  matériaux  est  discutée  dans  un 
paragraphe à part.  Ces lithologies  peuvent  être classées  selon trois catégories  principales  :  les 
faciès schisteux (provenance locale à sub-locale), les faciès gréseux (grès à quartzites) et les autres 
faciès (granites, conglomérats, etc.). D'après un premier inventaire établi au début de l'étude, et  
compte-tenu de  l'état  d'avancement  du  chantier  au  moment  du  chantier  (février  2010),  il  est 
possible de dresser l'inventaire des matériaux architecturaux comme ce qui suit :

• Schistes (F1) : ces schistes présentent une variabilité de faciès très importante, selon leur 
origine dans la série des schistes briovériens, et selon le degré d'altération de la roche, 
mais  tous  sont  supposés  avoir  une  origine  locale  à  sub-locale  (butte  de  Vitré  et  ses 
versants alentours).  F1a : schistes gris-verdâtres, altération ferrugineuse ; F1b : schistes 
ardoisiers noirs ;  F1c :  schistes  micacés verdâtres ;  F1d :  schistes  massifs noirs ;  F1e : 
schistes  bréchiques  ferrugineux,  vacuolaires ;  F1f :  schistes  blanchâtres,  veinules 
ferrugineuses ; F1g : schistes à faciès « griotte ».

• Faciès  gréseux  (F2) :  les  faciès  gréseux  et  quartzitiques  sont  supposés  provenir 
essentiellement des versants et des alluvions qui ceinturent la butte de Vitré. Ils sont donc 
supposés avoir une origine sub-locale à allochtone. F2a :  grès  fins  à  veinules 
quartziques, gris, blanchâtre, ferrugineux, interstratifiés ; F2b :  grès  recristallisés 
(faciès localement quartzitique) ; F2c : quartzites ferrugineuses, vacuolaires ; F2d : grès 
feldspathiques micacés.

• Autres  lithologies  (F3) :  origine  allochtone.  F3a :  granites  rouges  altérés ;  F3b : 
conglomérat ferrugineux (localement « grison »).
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4.1.3 CLASSES PÉTROGRAPHIQUES CONSIDÉRÉES

D'après l'inventaire réalisé sur le site, il ressort que les 13 faciès identifiés dans un premier temps  
sont  très  inégalement  représentés  sur  l'ensemble  des  éléments  comptabilisés,  certains  faciès 
n'apparaissant qu'une seule fois (schistes blanchâtres,  conglomérat ferrugineux).  D'autres faciès 
sont parfois délicats à différencier en raison du degré d'altération des schistes (ex : schistes noirs et 
schistes grisâtres). Les faciès ont donc été classés comme ce qui suit (cf. tab. 1) :

1. Classes des schistes ardoisiers noirs à grisâtres (SN) : classe qui comprend F1a, F1b et 
F1d.

2. Classes des schistes micacés verdâtres (SV) : classe qui comprend F1c.

3. Classe des autres schistes (SI) : classe qui comprend F1e, F1f et F1g.

4. Classe des Grès et quartzites (QZ) : classe qui comprend F2a, F2b, F2c et F2d.

5. Classe des Granites (GR) : classe correspondant au faciès F3a.

6. Classe des autres roches (AR) : faciès F3b.

L'étude  statistique  de  la  distribution  des  éléments  architecturaux  montrent  que  l'ensemble  des 
vestiges archéologiques est globalement construit à partir de deux sources d'approvisionnement 
majeures. Si quelques faciès apparaissent comme anecdotiques à l'échelle du site, la quasi-totalité 
des architectures sont construites à partir  d'une source schisteuse (schistes noirs à grisâtres) et  
d'une source siliceuse (Grès  et  quartzites).  L'abondance des  schistes  (71 % des matériaux) est 
corrélée à la nature du substrat géologique du site de Vitré et des versants alentours composés de 
tels matériaux. La présence de grès et de galets de quartzite (29 % des matériaux) doit être corrélée 
à des sources sédimentaires de type alluviales qui composent les séries géologiques armoricaines 
et les séries alluviales récentes de vallée. 

La répartition des éléments architecturaux selon cette classification est donnée à l'échelle du site  
par le tableau 2.

4.2 RÉSULTATS

4.2.1 SPATIALISATION

Cf. planche n° 131

D'un point de vue spatial, il apparaît que toutes les structures au nord-ouest du site sont composées 
majoritairement de schistes, tandis que les structures au sud-est sont beaucoup plus hétérogènes. 
Cette dichotomie architecturale est  représentée,  par  exemple,  par  l'enclos  médiéval  (en  rouge) 
composé  quasi-exclusivement  de  dallettes  schisteuses  noires,  tandis  que  les  murs  de  la  cave 
(orange) sont composés d'un mélange à proportion constante (et équivalente) de schistes noirs et  
de grès. 

Dans  le  détail,  certaines  observations  peuvent  être  relevées  et  font  apparaître  des  ensembles 
remarquables de populations pétrographiques. 

Tout d'abord, l'ensemble de l'enclos, le plus ancien sur le site (XIII
e siècle), est composé de schistes 

noirs, et ce caractère se retrouve sur l'ensemble de la construction, à l'exception d'un vestige de 
mur (US 1198), situé dans le prolongement, qui fait apparaître une majorité de grès dans son bâti.

121



VITRÉ (35) – LA PLACE DU CHÂTEAU – 2012

Les  constructions  fin  XIV
e-XVI

e siècles  (en  orange)  sont  matérialisées  par  des  arases  de  murs 
concentrées dans la zone sud-est du site ; cet ensemble, correspondant à une zone d'habitats et de 
circulation,  présente  une  forte  variabilité  dans  les  matériaux  employés.  Le  premier  ensemble 
remarquable est représenté par la cave qui est constituée de quartz et de schistes noirs dans une 
proportion sub-constante, à environ 60-40 %. De la même manière, il existe une homogénéité dans 
les  matériaux  utilisés  dans  la  construction  de  la  maison  (proportions  supérieures  à  80 %  de 
schistes) et de l'escalier jouxtant la cave (équivalence quartz-schistes). Le reste des vestiges montre 
une forte hétérogénéité.

Seuls les aménagements de voie XVI
e-XVII

e siècles (voie, égouts, caniveaux) font apparaître un choix 
délibéré de matériaux résistants (galets de quartz) pour les aménagements de sols. De la même 
manière, les seuils de porte et de fenêtres sont tous constitués de schistes noirs massifs, supposés 
extraits des mêmes formations schisteuses locales, mais sur des affleurements sains.

4.2.2 PHASAGE

Cf. planche n° 132

Les ensembles décrits sont présentés dans le diagramme supérieur, selon un ordre chronologique et 
en ordre décroissant de la proportion de schistes noirs (attention : ne pas corréler la décroissance 
du pourcentage de schistes avec le temps). Les constructions du XII

e et XIII
e siècles (murs, enclos) 

montrent  une très  forte homogénéité dans le choix des  matériaux (100 % de schistes  noirs)  à 
l'exception d'un petit reliquat de muret. Les constructions de la fin du XIV

e siècle jusqu'au XVI
e siècle 

sont très hétérogènes dans les matériaux employés. Les éléments de la fin XVI
e-début XVII

e siècles, 
représentés par les aménagements de voirie, sont purement siliceux (quartzite, grès). Enfin, les 
reprises du XVII

e siècle sont majoritairement constituées avec des schistes noirs.

4.2.3 LA ZONE D'HABITAT

Cf. planche n° 132

Le diagramme inférieur s'intéresse à la proportion des matériaux dans les constructions de la fin du 
XIV

e au  XVI
esiècles. Comme précédemment évoqué, les grands ensembles architecturaux, habitat, 

cave, escalier, se distinguent par une constitution homogène en matériau schistes-quartzites, selon 
un proportion moyenne respective de 90 %, 37 % et 52 % de schistes. Les ensembles D et E sont 
très hétérogènes, l'ensemble F l'est un peu moins (faible écart-type).
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4.3 DISCUSSION SUR LES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT DES MATÉRIAUX 
IDENTIFIÉS

La carte géologique de Vitré au 1/50 000 et sa notice ne sont à ce jour pas encore disponibles, leur 
publication étant différée depuis plusieurs années117. Pour étudier les sources d'approvisionnement 
des  matériaux  utilisés  dans  les  constructions  du  site  archéologique,  les  données  issues  des 
investigations géotechniques dans le cadre de la construction du barrage de Villaumur118 (Bos et 
Mathon, 1990), situé à quelques kilomètres à l'ouest de Vitré, ont été extrapolées pour l'étude du 
site de La Place du Château.

Les  divers  points  d'affleurements  ayant  pu  être  observés  autour  et  à  l'intérieur  du  site 
archéologique ont montré que la butte de Vitré est développée sur un relief schisteux noir. Ces 
schistes  se  présentent  sous  une  forme  plus  ou  moins  altérée,  où  l'altération  leur  confère  des 
couleurs  verdâtres,  grises  et  rougeâtres.  Ces  schistes  appartiendraient  à  la  formation  dite 
d' « Andouillé » (Silurien), caractérisée par la présence de trilobites (Calymen) identifiés sur le site 
archéologique. Cette formation est puissante de 150 à 200 m, et présente de nombreuses failles 
globalement nord-sud, dont certaines ont pu être observées sur le site, notamment sur le sous-sol 
de la cave. Ces schistes composant le substrat du site archéologique, il est probable que l'essentiel 
des schistes noirs, gris et verts identifiés dans les vestiges archéologiques proviennent de cette 
formation, mais la localisation précise de leur provenance (douves,  versants,  etc.) ne peut être 
proposée ici. Enfin, les grès et quartzites identifiés sur le site pourraient provenir respectivement 
des  formations de Saint-Germain-sur-Ille  et  de Lande-Muré (Paléozoïque),  dont il  est  difficile 
parfois  de  différencier  les  faciès  en  raison  de  la  recristallisation  partielle  de  certains  niveaux  
gréseux.

Même  s'il  est  délicat  à  ce  stade  de  l'étude  de  proposer  une  localisation  fiable  des  différents 
matériaux identifiés,  il  est possible d'affirmer que la plupart  des faciès identifiés sont issus de 
formations géologiques locales, c'est-à-dire pour l'essentiel issues du même substrat qui compose 
la butte de Vitré, et pour le reste des formations gréseuses qui lui succèdent. La publication de la 
carte géologique permettra d'étayer cette affirmation, mais compte-tenu des observations émises 
par P. Bos et C. Mathon (1990), il est certain que les matériaux sont tous issus des reliefs qui  
ceinturent le site. Les galets de quartzites reconnus dans les aménagements de voirie devraient 
faire l'objet d'une investigation pour déterminer s'ils peuvent provenir des alluvions récentes issues 
des vallées qui drainent Vitré.

4.4 CONCLUSION

L'étude et l'inventaire des matériaux de construction des vestiges archéologiques du site La Place 
du Château permettent de mettre en évidence les principaux points suivants :

• Les constructions sont érigées selon trois sources principales de matériaux : la première 
produit exclusivement des schistes noirs peu altérés ; la deuxième correspond à des schistes altérés  
et  à  des  faciès  variés ;  la troisième correspond à des quartzites  et  grès  probablement  issus de 
formations superficielles (alluvions, colluvions ?).

• La quasi-totalité des matériaux trouve son origine dans des formations locales à sub-locales, 
c'est  à  dire  issues  des  formations paléozoïques qui  constituent  la  butte  de  Vitré  et  des  reliefs 
adjacents.

• L'introduction  de  matériaux  siliceux  dans  les  constructions  ne  concernent  que  les 

117 Les données déjà acquises et relatives à cette carte ne peuvent pas être communiquées au public.

118 BOS et MATHON 1990.
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constructions érigées à partir de la fin du XIV
e siècle, tandis que les constructions anciennes sont 

exclusivement  érigées  à  partir  de  schistes  noirs  relativement  peu  altérés.  L'hypothèse  d'un 
approvisionnement très local issu de la roche saine peut être émise pour cette période, tandis que  
les sources se diversifient pour les périodes suivantes.

• Certaines constructions ont fait l'objet d'un choix particulier de matériaux utilisant leurs 
propriétés de résistance à l'érosion et à l'altération, notamment illustrées dans les aménagements 
des voies de circulation (pavage, caniveaux, etc.). Il est possible également de remarquer que les 
quartzites sont majoritairement utilisés dans la construction de la cave.

• Certaines  constructions  ont  fait  l'objet  d'un  choix  particulier  de  matériaux  importés  ou 
délibérément choisis, notamment dans les seuils et marches qui sont réalisées dans des schistes 
noirs massifs,  issus très  probablement de niveaux particuliers de la formation Andouillé,  mais 
également d'une pierre de granit utilisée en pierre de chauffe dont le degré d'altération ne permet  
pas de déterminer l'origine.

SN SV SI QZ GR AR

N 2365 81 2 981 2 1

% 69 2 0,2 28,5 0,2 0,1

TAB. 1 – Répartition des éléments pétrographiques dans les constructions du site archéologique du Château  
(Vitré, 35); n = nombre total d'individus mesurés, SN = schistes noirs, SV = schistes verts, SI = autres  

schistes, QZ = quartzite, GR = grès.

US Datation Groupe N SN SV SI QZ GR Autre Objet

1209 12 100 100 0 0 0 0 0 enclos

1285 13 100 100 0 0 0 0 0 enclos

1285 13 100 100 0 0 0 0 0 enclos

1285 13 100 100 0 0 0 0 0 enclos

2007 13 100 100 0 0 0 0 0 enclos

1260 13 100 100 0 0 0 0 0 enclos

2007 13 100 99 0 0 1 0 0 enclos

2007 13 100 99 0 0 1 0 0 enclos

2439 13 100 98 1 0 1 0 0 enclos

1285 13 100 98 0 0 2 0 0 enclos

1198 13 55 40 1,82 1,82 54,55 0 1,82 enclos

1064 15 A 100 100 0 0 0 0 0 maison

2214 15 A 46 91,3 2,17 0 4,35 2,17 0 maison

1214 15 A 59 89,83 1,69 0 8,47 0 0 maison

1065 15 A 68 80,88 14,71 0 4,41 0 0 maison

1125 15 D 37 13,51 0 0 86,49 0 0 mur cave-maison

1103 15 B 84 45,24 4,76 0 50 0 0 mur cave

1104 15 B 71 40,85 4,23 0 53,52 1,41 0 mur cave

1073 15 B 114 38,6 5,26 0 56,14 0 0 mur cave

1103 15 B 121 37,19 4,96 0 57,85 0 0 mur cave

1073 15 B 82 36,59 1,22 0 62,2 0 0 mur cave

1072 15 B 86 34,88 1,16 0 63,95 0 0 mur cave

1103 15 B 100 30 9 0 61 0 0 mur cave
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US Datation Groupe N SN SV SI QZ GR Autre Objet

1074 15 B 87 28,74 2,3 0 68,97 0 0 mur cave

1149 15 C 75 61,33 0 0 38,67 0 0 escalier

1149 15 C 56 51,79 0 0 48,21 0 0 escalier

1149 15 C 60 43,33 0 0 56,67 0 0 escalier

1261 15 C 47 29,79 38,3 0 31,91 0 0 mur escalier

1075 15 D 57 96,49 0 0 1,75 0 1,75 mur maison

1075 15 D 57 96,49 0 0 1,75 0 1,75 mur maison

1126 15 D 100 92 4 0 4 0 0 mur maison

1241 15 D 16 62,5 0 0 37,5 0 0 petit mur maison

1113 15 E 71 77,46 0 0 22,54 0 0 mur est

1113 15 E 35 45,71 5,71 0 48,57 0 0 mur est

1084 15 E 38 36,84 0 0 63,16 0 0 mur nord

1084 15 E 30 20 0 0 80 0 0 mur nord

1088 15 F 27 92,59 0 0 7,41 0 0 grand mur nord-est

1150 15 F 56 73,21 1,79 0 25 0 0 grand mur nord-est

1150 15 F 54 62,96 5,56 0 31,48 0 0 grand mur nord-est

1151 15 F 28 60,71 3,57 0 35,71 0 0 grand mur nord-est

1326 16 50 0 0 0 100 0 0 voirie

1292 16 40 0 0 0 100 0 0 voirie

1132 16 100 1 1 0 98 0 0 voirie

2005 17 201 98,01 1 0,5 0 0 0,5 mur moderne

2013 17 93 92,47 1,08 0 6,45 0 0 mur moderne

2018 17 70 58,57 2,86 0 38,57 0 0 mur moderne

TAB. 2 – Pourcentage des éléments architecturaux présents dans les constructions du site archéologique Place  
du Château (Vitré, 35) ; N = taille de l'échantillon, SN = schistes noirs, SV = schistes verts, SI = autres  

schistes, QZ = quartzite, GR = grès.
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5 ÉTUDE DU PETIT MOBILIER NON CÉRAMIQUE

AMÉLIE AUDE BERTHON

Le petit mobilier issu de La Place du Château à Vitré a fait l'objet d'un inventaire exhaustif (cf. 
volume Inventaires de ce présent rapport). Le premier pour les clous et tiges de clou en fer et le 
second pour  les  objets  divers  isolés.  Ces  inventaires  contiennent  les  contextes,  dimensions  et 
description des objets. Concernant les clous, seules les données complètes ont été mesurées : tête 
et  tige  complètes.  Pour  les  autres  objets,  les  dimensions  partielles  sont  précédées  de  « c. » 
(dimension conservée).

Les fragments de clous en fer sont au nombre de 798, alors que le nombre d'objets s'élève à 555, 
soit un total de 1 353 éléments étudiés. L'état général des métaux est médiocre, avec une forte 
corrosion ou une minéralisation importante (phénomène où la lecture radiographique de l'objet est  
impossible : isolat 590, US 2461). Un lot d'objet a été sélectionné pour une lecture radiographique, 
afin de faciliter l'interprétation, mais aussi de déceler des traces d'étamages. Ces radiographies ont 
été réalisées par J.-G. Aubert du laboratoire Arc'Antique. 

102 des épingles en alliage cuivreux, artefact  le plus commun sur le site après les clous (248  
épingles), ont fait l'objet d'une analyse plus poussée par spectrométrie à fluorescence X, afin de 
connaître leur composition exacte. Les épingles sont inventoriées, en plus de l'inventaire général,  
regroupant  leurs  dimensions  et  les  résultats  de  la  spectrométrie.  L'analyse,  réalisée  par 
AmelieFrance/Université de Reading, (cf. infra). L'étude des ces artefacts ne sera pas développée 
dans ce rapport, faute de temps, mais les données feront l'objet d'un article ultérieurement.

Lithique Fer Alliage cuivreux Alliage plomb Objets composites
Matière dure 

animale
Scories

4 831 370 2 2 2 4

TAB. 1 – Nombre d'artefacts par matériau

Afin  de  faciliter  la  lecture  chrono-typologique  de  certains  objets,  l'étude  sera  organisée  par 
catégories fonctionnelles.  Catégories dans lesquelles interviendra un classement chronologique, 
quand cela est possible. De même, seuls les objets significatifs d'une activité ou d'une période  
seront traités ici. La méthode consiste à se servir des contextes archéologiques pour l'interprétation 
et la datation, quand cela est possible, mais aussi de comparer les objets avec d'autres exemplaires. 
Pour cela, ce sont essentiellement des publications anglaises qui nous ont été utiles, dans la mesure 
où  elles  présentent  plus  largement  des  objets  archéologiques  d'Époque  moderne,  dans  des 
catalogues détaillés. La comparaison avec des sites lointains, pour les petits objets, aussi bien pour 
le Moyen Âge que pour l'Époque moderne, ne doit pas poser de problème, car la culture matérielle 
métallique est homogène pour l'Europe de l'ouest. On s'aperçoit d'ailleurs, avec cette étude, tout 
comme avec la numismatique, que les circuits commerciaux entre la France, l'Angleterre et les 
pays germaniques sont bien établis.
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5.1 LES OBJETS EN FER DANS LA VOIRIE ET LA CONSTRUCTION

5.1.1 LES CANALISATIONS ET LES FRETTES

En face du pont actuel du château, un réseau de canalisations d'évacuation des eaux a été aménagé  
à  la  fin  du Moyen Âge,  pour  être  ensuite  abandonné au  XVI

e siècle.  Ces canalisations  étaient 
constituées de tuyaux en bois, de section circulaire, assemblés grâce à des frettes en fer. Frettes sur  
lesquelles le bois ferruginisé est en partie visible.

Le bois ferruginisé sur les frettes

Par l'action de la corrosion du fer, certaines fibres du bois se transforment. Elles prennent alors 
l'aspect d'un bois minéralisé, rougeâtre, se conservant plus ou moins bien. Ces traces offrent une 
série d'indices, notamment sur l'orientation du tronçon de bois. La plupart des frettes possèdent des 
fibres  horizontales.  La  canalisation  est  alors  peu  ou  prou  horizontale,  pour  une  frette  posée 
verticalement.  C'est  le  cas  de  l'intégralité  des  frettes,  hormis  la  frette  de  jonction du lot  46 :  
permettant de joindre deux canalisations dans la tranchée 2157 (la plus au nord), un côté possède 
des  fibres  horizontales,  tandis  que  l'autre  possèdent  des  fibres  « en  diagonale ».  Cette  frette 
permettait  donc  d'assembler  deux  tuyaux,  en  formant  un  coude  de  65°  environ  (cf. planche 
n° 145).

On peut distinguer trois types de frettes : les frettes de jonction (Type 1), les frettes de maintien de  
section triangulaire (Type 2), les frettes de maintien extérieures ou collier (Type 3)  (cf. planche 
n° 145).

• Type 1 : d'un diamètre restreint entre 100 et 110 mm, ces anneaux métalliques fins sont 
enfoncés en force dans l'épaisseur de chaque extrémité. Ils laissent le plus souvent un 
espace  sans  fibres  au  centre,  lorsque  les  tronçons  ne  sont  pas  jointifs.  Les  fibres 
ferruginisées sont présentes à l'extérieur, comme à l'intérieur de la frette. Ce type n'a pour 
vocation que l'assemblage de deux segments.

US Structure/canalisation Lot/Iso Diamètre (mm) Largeur (mm) Commentaires

1034 TR 2157 46 104 35
Jonction pour 
canalisation coudée

1034 TR 2157 4 90 41

2119 TR 2027 64 105 40

2119 TR 2027 17 117 38

2162 ST 2159 49 110 67 Collecteur 

2212-
2224

TR 2210 157 105 44

2212-
2224

TR 2210 175 111 36

2212-
2224

TR 2210 176 105 72

Moyennes 105,9 mm 46,6 mm

TAB. 2 – Frettes de type 1
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• Type 2 : plus rares au sein de l'ensemble, ces frettes possèdent une section triangulaire. 
La face effilée est alors enfoncée en force dans l'épaisseur du bois (extrémité), comme le 
montre la présence de fibres, à l'intérieur et à l'extérieur. Du fait de sa section, cette frette 
n'est associable qu'à un seul tronçon. Dans ce cas, sa fonction semblerait être uniquement  
de maintenir la cohésion de la canalisation (fonction anti-éclatement du bois, ou maintien  
du tronçon coupé en deux dans la longueur ?).

US Structure/canalisation Lot/Iso Diamètre (mm) Largeur (mm) Commentaires

1034 TR 2157 46 155 25

2119 TR 2027 64 155 29

2162 ST 2159 48 190 30
Section triangulaire 
possible

2212-2224 TR 2210 173 154 31.5
Section triangulaire 
possible

Moyennes 163,5 mm 28,9 mm

TAB. 3 – Frettes de type 2

• Type  3 :  cette  frette  a  la  fonction  d'un  collier  placé  en  extrémité,  pour  des  raisons 
identiques au type 2 (maintien de la section du tronçon, anti-éclatement, etc.). Cependant, 
les  fibres  ferruginisées  ne  sont  présentes  qu'à  l'intérieur,  le  frette  étant  placée  sur  le 
pourtour extérieur de l'extrémité du tronçon. Dans ce cas, on peut connaître les diamètres  
externes des canalisations employées (autour de 20 cm). Au contraire des autres types de 
frettes, le type 3 n'est utilisé que pour les tronçons sud (TR 2210) et la jonction entre le 
collecteur 2159 et ce tronçon (lot 49). Ces frettes fonctionnent par deux, une frette de type 
1 associant les tronçons renforcés.

US Structure/canalisation Lot/Iso Diamètre (mm) Largeur (mm)

2162 ST 2159 49 244 33

2162 ST 2159 49 197 23

2212-2224 TR 2210 157 197 25

2212-2224 TR 2210 157 190 21

2212-2224 TR 2210 175 200 21

2212-2224 TR 2210 175 187 20

Moyennes 202,5 mm 23,8 mm

TAB. 4 – Frettes de type 3

Les frettes de type 3 n'étant utilisées que dans la partie sud du réseau de canalisations,  il  est  
possible que ce tronçon ait été rajouté a posteriori. Cependant, les dimensions des types 1 et 2 sont 
proches.
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TR 2027 TR 2157 ST 2159 TR 2210

Type 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Nb 2 1 0 2 1 0 2 1 2 3 1 4

Diam. Moy. 
(mm)

111 155 / 97 155 / 110 190 220,5 107 154 193,5

Larg. Moy. 
(mm)

39 29 / 38 25 / 67 30 28 50,5 31,5 21,7

TAB. 5 – Récapitulatif des frettes et des canalisations

Les frettes de type 1 sont utilisées depuis l'Époque gauloise et très largement mises en œuvre à la  
Période romaine, mais beaucoup plus rarement aux Époques médiévale et moderne. Les frettes 
antiques possèdent  néanmoins un bourrelet  extérieur119.  La  comparaison chronologique la  plus 
proche date du XI

e siècle, à Winchester120.

Les frettes ne sont pas les seuls éléments métalliques mis en œuvre dans cet ensemble. La structure 
2159 a été interprétée comme un collecteur car elle concentre l'arrivée d'eaux des tronçons est et 
sud, pour les évacuer vers le fossé via la canalisation ouest (TR 2027). À la jonction entre la 
tranchée 2157-collecteur 2159 et la tranchée 2027-collecteur 2159, une paire d'agrafes en fer en 
position verticale devait solidariser les tuyaux. Ces agrafes (isolats 47, 61, 62, 63) sont des tiges de 
section rectangulaire, plus étroites aux extrémités. Ces dernières sont repliées, à angle droit. La  
partie  inférieure est  légèrement  recourbée,  sans doute  pour  pénétrer  dans  le  bois  (cf.  planche 
n° 148).

5.1.2 LE FER DANS LA CONSTRUCTION

Cf. planche n° 149

Très  fragmentaires,  la  plupart  de  ces  objets  restent  facilement  reconnaissables  grâce  à  leur 
morphologie proche des objets contemporains. Découverts dans des remblais ou sur les sols, ils 
n'étaient plus en connexion avec leur contexte bâti. C'est notamment le cas des pentures. Beaucoup 
de bandes rectangulaires, perforées ou non, peuvent appartenir à cette catégorie d'objet, destiné à  
assembler et renforcer les bois d'huisserie. Un seul fragment peut être explicitement dédié à cet  
usage, grâce au clou encore en place (isolat 149, US 1169).

Les  isolats  102  (US  1027)  et  51  (US  1117)  sont  des  fiches-gonds.  Assez  semblables  aux 
exemplaires actuels, la partie méplate est enfoncée dans la maçonnerie, tandis que l'appendice de 
section  circulaire  permet  la  rotation  de  l'huisserie.  L'isolat  51  n'a  pu  être  identifié  que  par 
radiographie.  Comme  une  grande  majorité  du  mobilier,  sont  état  sanitaire  est  proche  de  la 
minéralisation.

L'isolat 511 (US 1300) est constitué de deux plaquettes en fer, dont la partie centrale est renflée 
avec des extrémités perforées. Les deux plaques sont assemblées par une bande en fer étroite. Fixé  
sur un support (bois ?) dont l'épaisseur serait de 5 mm environ, il pourrait faire office de charnière.  
L'interprétation comme renfort terminal de suspension est aussi recevable.

L'anneau ovale 103 (US 1027) possède une section circulaire. Il peut aussi bien appartenir à une 
chaîne de fermeture d'huisserie qu'à une chaîne de suspension de type foyer. 

119 Pour les frettes antiques, voir  en autres :  MANNING 1985, p. 128-129 ;  HALBOUT et alii 1987, p. 55 ;  FEUGÈRE 2000, 
p. 175-176 ; GUILLAUMET 2003, p. 135.

120 GOODALL 1990, p. 968, fig. 300/3434.
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Les objets en fer les plus fréquents, liés à la construction, restent les clous. Leurs dimensions et la  
forme de la tête sont bien évidemment très variables, pour des époques où la standardisation n'est  
pas  de mise,  quand il  s'agit  d'objets  en fer  forgé.  Ainsi,  les  têtes  peuvent  être plus  ou moins 
circulaires ou plus ou moins quadrangulaires,  les formes n'étant pas régulières.  La très grande 
majorité sont fragmentaires (3 clous entiers pour un total de 694 éléments). On isolera deux types 
de clous : les clous de petite taille du foyer 1105 (type E) et les clous à tête en huit.

• Clou de type E : les clous en fer de type E sont des clous de longueur réduite (inférieure 
à 30 mm).  Le diamètre ou la  largeur des  têtes  n'excèdent  pas  15 mm. Celles-ci  sont  
indifféremment circulaires ou carrées121.  Ce type n'a été découvert  que dans la charge 
cendreuse et charbonneuse d'un foyer, positionné au-dessus des démolitions de la « salle 
centrale ».  Au nombre de 12, les éléments ont en effet des dimensions réduites : tiges  
fines d'une largeur n'excédant pas 2,5 mm, tête d'un diamètre de 11 à 14 mm. La longueur 
totale maximale  observée est  de  24 mm. Les  dimensions excluent  un usage pour les  
huisseries  massives  et  la  construction,  mais  semblent  plutôt  adaptées  aux  petits 
assemblages  de  type  coffret.  On peut  toutefois  admettre  un  usage  pour  des  placages 
muraux en bois. Dans le contexte du foyer, des planches ont alors du être récupérées pour 
alimenter le feu.

• Clou à tête en huit : ces clous ont une longueur moyenne faible, entre 50 et 25 mm. La 
section de la tige est plus souvent rectangulaire que carrée et la tête est allongée, resserrée 
au centre, lui donnant sa forme de huit. Il s'agit en fait de l'extrémité de la tige, fendue en 
deux puis rabattue à angle droit de chaque côté, avant d'être légèrement aplanie. Ces clous 
sont intéressants dans la mesure où ils semblent former un marqueur chronologique. En 
effet, ils sont découverts dans des contextes postérieurs au  XIII

e siècle sur tous les sites 
mentionnés ci-après : Villars-les-Dombes (Ain), Grange-du-Mont à Charny (Côte-d'Or), 
Richardménil (Meurthe-et-Moselle), hôpital Pasteur de Poitiers (Vienne)122. La forme de 
la tête serait adaptée au clayonnage et aux cloisons mettant en œuvre des baguettes de 
bois ou des planches fines.

5.2 SERRURERIE

Cette catégorie est illustrée par quatre clefs très partielles et/ou corrodées. La radiographie a été  
nécessaire pour lire les artefacts.

5.2.1 CLEF MÉDIÉVALE

Cf. planche n° 150

La clef  493 a été découverte dans la  tranchée de fondation des  murs  de la  « salle  centrale », 
construction datable du XIV

e siècle ou du tout début du XV
e siècle. L'anneau est losangé avec une 

tige débordante (pleine ?). Le panneton plat est rectangulaire avec deux fentes désaxées : l'une 
contre  la  tige,  la  seconde  à  proximité  de  l'extrémité.  Les  dimensions  sont  réduites  avec  une 
longueur de 74 mm pour une largeur d'anneau de 35 mm. Les anneaux losangés ont tendance à 
appartenir au Moyen Âge central, mais le principe de datation, pour les clefs, concerne avant tout 
la technique utilisée, et non l'aspect décoratif. Il est donc difficile d'affirmer une datation XIII

e-XIV
e 

siècles  au  seul  regard  de  l'anneau  et  du  panneton,  ici  très  simple.  Cependant,  ces  arguments 
plaident pour un contexte médiéval (panneton plat et tige débordante). Une clef identique (sans 

121 BERTHON 2009.

122 BERTHON 2004, tome 1, p. 68 ; BECK 1989, fig. 65/5-6 ; GIULIATO (dir.) 2007, fig. 157 ; BERTHON in ZÉLIE 2010.
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tige débordante) a été découverte à Londres, mais hors-contexte. Elle est cependant datée grâce à 
la  typologie du  Medieval catalogue de Ward-Perkins :  ce type  V serait  commun aux  XIII

e-XIV
e 

siècles123.

5.2.2 CLEFS MODERNES

Cf. planche n° 150

• Pannetons torturés

La clef 265 (US 1161) possède un anneau ovale surmonté d'une « accolade droite ». La tige est 
largement débordante avec un panneton torturé, largement fendu le long de la tige. L'extrémité du 
panneton est fragmentaire avec quatre dents restituables. Cette clef est minéralisée. La forme de 
l'anneau  se  retrouve  dans  un  contexte  de  la  fin  du  Moyen  Âge  à  Winchester,  mais  d'autres  
comparatifs date ces clefs des XV

e – XVI
e siècles : prospection de la Tamise, Blandy-les-Tours124.

La clef 306 (US 1188) possède un anneau réniforme à tige « creuse » (?). Celui-ci n'est pas fermé, 
car il s'agit d'une tige pliée. Le panneton est complexe : torturé, il est muni d'une extrémité à quatre 
dents, avec une profonde planche centrale (fente).

• Panneton plat ?

Cette  petite  clef  possède  un  anneau  réniforme  fragmentaire,  dont  la  bossette  est  fendue  côté 
anneau. La tige est « moulurée » sous la bossette (quatre anneaux). Cette partie semble étamée 
d'après la radiographie. Le panneton paraît plat avec deux fentes désaxées de chaque côté. Ces 
petites clefs, très décorées, appartiennent à une série connue pour l'Époque moderne, aux  XVI

e-
XVII

e siècles. Les exemplaires archéologiques viennent d'Angleterre : Nonsuch Palace et Exeter125.

5.3 OUTILLAGE DIVERS

Cf. planches n° 149 et 150

La férule désigne un objet conique polyvalent, placé en extrémité de support cylindrique, afin de la 
renforcer. Cette pointe ferrée peut aussi bien équiper un bâton, un manche d'outil ou devenir un 
outil lui-même. L'isolat 101 (US 1027) appartient à ce type d'objet. Il s'agit d'un simple cône en fer 
long de 68 mm, dont la pointe est retravaillée pour obtenir une section carrée. Les dimensions et la  
forme des pointes sont très variables : à Nonsuch Palace (Angleterre), l'embout est arrondi126.

L'objet 218 (US 1189) est très corrodé mais on reconnaît une longue pointe en fer (L. 173 mm), de 
section  circulaire  (diam.  23  mm).  On  observe  un  rétrécissement  terminal  dont  la  section  est  
malheureusement illisible. Les légères arêtes apparentes suggèrent néanmoins une section carrée. 
La  partie  circulaire  servirait  de  manche et  la  pointe,  d'attaque de  surface.  À Nonsuch Palace 
(Angleterre), un tel outil est interprété comme une pointe de maçon (contexte du XVII

e siècle)127.

La  pointe  23  (US  1025)  mesure  123  mm  (longueur  conservée).  La  radiographie  a  permis 
d'identifier une tige fine droite dont une extrémité est recourbée pour former un anneau ouvert. 

123 EGAN 1998, clef 311, fig. 87, p. 113 ; WARD-PERKINS 1940, p. 138-139.

124 GOODALL 1990, cat. 3495, fig. 327, p. 1030, petit format (L. 40 mm) ; MILLS (2003), p. 76, NM 212 (attention, il s'agit 
d'un ouvrage de collectionneur) ; CASTILLE 2006, fig. 72/11.

125 GOODALL 2005 b, p. 388-389, fig. 189, cat. 89 et 92 ; GOODALL et alii 1984, fig. 193/187, all. Cu, pas de datation.

126 GOODALL 2005 b, p. 395, fig. 197/136, XVII
e siècle.

127 Ibid., p. 395, fig. 197-131.
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L'autre extrémité est très légèrement incurvée. L'usage d'une telle pointe peut évidemment être très 
polyvalent. La forte corrosion empêche de surcroît une lecture plus précise de l'objet. On suggèrera 
l'interprétation moins commune établie par I. H. Goodall au château de Nonsuch (Angleterre) en 
tant que dent de râteau. La terminaison en anneau ouvert servait dans ce cas à assurer un meilleur  
maintien au support en bois128.

Découverts côte à côte sur le sol 1025, les deux pointes outils 266 et 267 sont des tiges en fer de 
section carrée. L'une ne semble pas posséder de tête (isolat 267), tandis que l'autre est munie d'une 
tête sphérique (isolat 266). Pour ce dernier objet, la pointe est cassée. Leur position sur le sol, ainsi 
que leur proximité permettent d'envisager deux outils oubliés et non perdus ou mis au rebut. Les  
pointes ont un usage très polyvalent, que l'artisanat emploie aussi bien pour le textile, le cuir, le  
bois, mais aussi la vannerie. Dans ce dernier cas, les pointes servent à forcer sur les tiges végétales, 
à les écarter ou à les resserrer. Cette dernière activité semble avoir été pratiquée sur la place du 
château au XIX

e siècle, comme le montre une gravure J. J. Potel, exécutée vers 1840 129 (cf. planche  
n° 152).

L'isolat 436 (US 2206) est un disque en alliage cuivreux d'un diamètre variant de 21 à 26 mm. 
D'aspect monétiforme, il apparaît aussi dans l'étude numismatique. Les deux faces sont lisses avec 
six encoches par face, disposées en quinconce. L'interprétation comme monnaie transformée en 
rouelle a été proposée130. Même si les encoches n'occupent pas tout le pourtour du disque, l'objet 
rappelle les molettes laissant des motifs triangulaires par pression sur la matière. C'est le cas d'une 
molette découverte dans une citerne du  XVI

e siècle dans le Jura. Cette molette est ajustée sur un 
manche rotatif en forme de tige et anneau de clef131. L'usage est mal cerné : cuir, textile, cuisine, 
métal mou, etc. (cf. planche n° 156).

5.4 OBJETS TEXTILES ET SCEAU EN PLOMB

Du fait des activités textiles connues à Vitré, ainsi que leur commerce, nous avons isolés ces objets 
de l'outillage divers. Leur présence ici ne démontre en rien leur connexion avec l'industrie textile,  
sauf pour le sceau, car ils peuvent avoir servi dans un contexte domestique.

5.4.1 DÉS À COUDRE ET AIGUILLE (ALLIAGE CUIVREUX)

Cf. planche n° 156

Deux dés à coudre ont été découverts dans le même contexte (US 1161), daté du  XVI
e siècle. Ils 

sont bien conservés. Le premier est le dé 270, haut de 23 mm et muni d'un diamètre de 18.5 mm à 
la base. Il est légèrement tronconique avec un sommet plat. Les piqûres sont fines et triangulaires 
sur 16 rangées. Au sommet, elles partent d'un point central, en éventail. La base est ornée d'un  
registre sans piqûre, où sont moulés ou estampés des motifs floraux à cinq lobes inscrits dans un 
cercle. La tôle de ce dé est fine. Ce dernier détail, ainsi que la forme des piqûres tendraient à 
démontrer que le dé ait été embouti à partir d'une feuille, puis estampé pour les motifs, avant que 
les piqûres ne soient appliquées manuellement par piquetage.

Le dé 272 est tronconique avec un sommet bombé. Il mesure 21 mm de haut pour un diamètre  
maximum à la base de 20 mm. Les piqûres sont régulières en forme de cupules circulaires, placées 
sur 8 rangées.  Ces rangées sont en fait hélicoïdales comme le montrent le sommet et le léger  

128 Ibid., p. 395, fig. 197-134, XVII
e siècle.

129 Château de Vitré (vers 1840), lithographie de J. Jacques Potel (1805-1887), collection de Mr. E. Guinard.

130 Voir le catalogue numismatique des monnaies de la fouille  La Place du Château,  Vitré par B. Leroy, volume 3 du 
présent rapport.

131 SE NOURRIR À BESANÇON 1990, p. 23.
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décalage à partir de la base. Au départ de la première rangée, un poinçon ou marque de fabricant 
est inscrit dans un cercle : il s'agit d'un A sans barre centrale ou bien d'un K inversé. La graphie 
utilisée est celle du début de l'Époque moderne. La base est soulignée par une rainure. Le dé est  
épais, ce qui avec la forme très régulière des cupules, montre que le dé a été cette fois moulé.

E. F. Holmes pense que les caractéristiques des dés varient en fonction de leur usage : les dés 
fermés, au contraire des dés en anneaux132, sont liés à un travail fin nécessitant peu de pression. 
Les petites indentations ou piqûres sont destinées à des petites aiguilles et inversement pour les 
indentations de taille plus importante. Ainsi, on peut destiner le dé 270 à des travaux d'aiguille 
fins, alors que le dé 272 serait plus adapté à des grosses étoffes, ce qui explique aussi sa forte 
épaisseur.  Le  contexte des  dés  à coudre indiquait  déjà  le  début  de l'Époque moderne,  ce que 
confirment les détails  typologiques évoqués précédemment.  En effet,  les dés  avec marques de 
fabricants n'ont pas cours au Moyen Âge et font leur apparition en 1520 à Nuremberg, où la guilde 
des fabricants de dés impose le marquage des productions. Ce marquage n'est cependant pas le 
seul fait de Nuremberg. Il aurait cours jusqu'en 1620 pour les dés fabriqués manuellement. Pour les 
dés de fabrication mécanique, il n'est pas indiqué. De plus, l'indentation en spirale n'est apparue 
qu'à partir du XVI

e siècle, car les piqûres n'y sont plus appliquées manuellement, mais sont moulées. 
Aucun dé identique n'a été découvert, tout comme pour le poinçon et le motif floral133.

L'aiguille 381 (US 2209) présente un profil classique : tige de section circulaire fine dont la pointe 
effilée est ici brisée avec présence d'un chas. L'originalité de cet objet se situe à la tête où le chas  
est en fait la tige divisée en deux dans le sens de la longueur, dont chaque branche est ensuite 
arquée  (forme  losangée  de  la  tête)  avant  que  les  extrémités  ne  soient  pressées.  La  tête  reste  
cependant  ouverte  avec  la  possibilité  pour  le  fil  de  s'échapper.  Le  module  important  de  cette 
aiguille l'oriente plutôt vers des gros travaux de couture avec une toile et un fil épais.

5.4.2 SCEAU COMMERCIAL

Cf. planche n° 157

La plaque en plomb circulaire 363 (US 1237), d'un diamètre de 21,5 mm environ, a un centre  
arraché. Le profil est arqué, ce qui confirme l'hypothèse d'un arrachement central forcé. Les bords 
sont légèrement chanfreinés. Une face laisse apparaître des motifs dont deux O séparés par un T 
épais. Le revers est anépigraphique. Il s'agit d'un sceau commercial en plomb, ou molybdobulle, 
marqueur d'une provenance, mais aussi de la qualité du produit, vérifié par les autorités. Dans ce 
cas, il  s'agit d'un sceau textile : deux plaques circulaires sont reliées par une bande. L'une des 
plaque est perforée pour accueillir le cône de scellement de la seconde. Le sceau refermé, les deux 
plaques  sont  écrasées  et  marquées.  Pour  l'isolat  363,  la  perforation  centrale  correspond  à 
l'arrachement du cône. La recherche de comparatifs pour déterminer la provenance n'est pas aisée 
car l'élément central est manquant. Cependant, l'examen des sceaux exhumés à Meols (Angleterre)  
pour la Période moderne montre une plaquette au centre arraché dont les maigres indices de lecture 
sont identiques aux nôtres : deux anneaux et des barres aux terminaisons en T, vestiges d'un A (à  
Méols,  le A est reconstituable).  Ce dernier est  un sceau textile en provenance d'Augsbourg en 
Bavière, accompagnant très probablement un lot de futaine134, cette dernière étant une production 
très largement diffusée en Europe jusqu'à la guerre de 30 ans qui perturba sa production (de 1618 à 
1648). Pour G. Egan, les sceaux textiles d'Augsbourg sont les plus courants sur les sites modernes 
anglais, entre la fin du XVI

e siècle et le début du XVII
e siècle135.

132 Ils ne sont pas représentés à Vitré.

133 HOLMES 1988 ; GOODALL et alii 1984, p. 345, fig. 194/212-213 ; EGAN b 1998, p. 265-267 ; EGAN 2005, p. 130-133.

134 Futaine : étoffe mi-coton, mi-lin.

135 ENDREI et EGAN 1982 ; EGAN 1985 ; EGAN 1989 ; EGAN 1998 b, p. 261-265 ; EGAN 2007, p. 225-226, pl. 48.
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5.5 MOBILIER ÉQUESTRE

Malgré la présence des écuries à l'Époque moderne, les vestiges de ferrures sont maigres : quatre  
fragments de fer à cheval très corrodés et seulement deux clous de ferrage, dont un sans contexte  
(isolat  618).  Sur les  deux fers  radiographiés,  qui permettent  de connaître la forme exacte des 
étampures136, les observations typologiques plaident pour une datation moderne, en accord avec le 
contexte (extrême fin du Moyen Âge et Époque moderne). En effet, les étampures sont soit peu 
longues ou carrées, plus adaptées aux clous à tête carrée épaisse, soit des clous identiques à l'isolat  
9 (US 1090). De plus les rives137 sont droites et les couvertures importantes138 (cf. planche n° 152).

Isolat US Parties conservées Forme des étampures
Largeur du fer entre la 

deuxième et troisième étampure 
(mm) = couverture

552 1027 Pince et mamelle139 Rectangulaire (L. 7 mm) 24

613 1050 Pince et mamelle / Corrosion importante

92 1110 Pince et mamelle / Corrosion importante

112 1159 Branche complète Carrée 30

TAB. 6 – Fers à cheval

5.6 ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE

5.6.1 COUTEAUX

Cf. planche n° 150

Les  lames  sont  les  fragments  de  couteau  les  plus  communément  découverts.  Souvent  très 
fragmentaires et corrodées, il n'est pas possible de reconstituer la forme initiale de la lame et donc  
son usage. De même, la corrosion ne permet pas de lire avec précision la section de la lame, afin  
de déterminer s'il s'agit d'un ciseau ou d'un couteau140. Seul le couteau 67 (US 2161) est entier. Il a 
été découvert dans le comblement du collecteur d'eaux 2159. Il mesure 219 mm, et 26 mm pour la 
largeur de la lame. Le dos est peu marqué, pour descendre ensuite vers la lame. Le fil ou tranchant 
remonte légèrement vers la pointe, de ce fait, positionnée au centre. Le talon est marqué mais il est 
caché  par  le  manche  en  bois  en  partie  conservée.  La  soie  est  plane  et,  d'après  les  fibres 
ferruginisées, accueille deux placages en bois, rivetés. Les dimensions imposantes de ce couteau et 
la forme de lame sont plus adaptées à un couteau de travail (cuisine) que pour la table.

Les deux fragments de manches composites appartiennent au même contexte moderne (isolats 329, 
330, US 1238). Ce sont des soies plates en fer auxquelles sont rivetés des placages en os : deux 
placages semi-circulaires, avec corbin, moulure et deux registres de lignes gravées grossièrement 
pour 3 rivets en fer (isolat 329) et deux placages de section rectangulaire aux arêtes émoussées 
avec deux rivets conservés (isolat 330). Ces deux objets, dont seul l'isolat 329 est complet, sont 

136 Étampure : perforation pour le clou de ferrage.

137 Rive : bord des branches (rive interne, rive externe).

138 Voir entre autres : CLARK 2004, type 4, p. 88-91 et 96-97, fig. 70 et fig. 86 à 89 ; BEUCHET et alii 2004, p. 194, fig. 6 ; 
RAYNAUD 1992, p. 92-93, fig. 99/D.

139 Pince : partie supérieure du fer, entre deux branches ; mamelle partie de la branche sous la pince.

140 Fragments de lame : isolat 522, 119, 371.
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caractéristiques des couteaux de table d'Époque moderne : corbin (extrémité du manche plus large 
d'un côté, formant une sorte de crosse) et placages épais sur soie plane à riveter.

5.6.2 AUTRE ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE

• La table et la cuisine 

Certes  découvert  hors-contexte,  on  signale  un  cuilleron  de  passoire,  identifiable  grâce  à  la 
radiographie (isolat 539, l'objet est très minéralisé). Les perforations sont circulaires et régulières 
(cf. planche n° 150).

D'aspect précieux, un cuilleron de cuiller argenté en surface a été découvert dans le comblement de 
l'ornière de l'espace ouest  (cf.  isolat  280, US 2208, ORN 2348,  XVI

e siècle ? planche n° 155). 
L'analyse par XRF (spectrométrie par fluorescence X) a donné la composition suivante : cuivre 
majoritaire (88,87 %), zinc (5,86 %) et fer (4,42 %). On note des traces de plomb inférieures à 1  
%. L'aspect argenté est en fait du à l'application de zinc, et non d'argent ou même d'étain comme 
c'est  très  souvent  le  cas.  Le  mélange  cuivre-fer  du  cuilleron  est  alors  zingué  en  surface.  Le 
cuilleron est profond, long de 48 mm, de forme ovale ; le revers porte une « queue de rat », motif 
triangulaire pointu épaississant la transition cuilleron-manche, celle-ci étant sujette aux cassures.  
La comparaison avec d'autres analyses de cuiller montre que cet alliage cuivre-zinc majoritaire 
semble  plutôt  du  fait  du  XVII

e siècle  et  après.  Ces  données  ne  concernent  que  le  mobilier 
archéologique anglais dans la mesure où elles sont publiées et donc accessibles. Les concentrations 
en zinc sont par contre plus importantes (au delà de 20 %). L'absence de cuiller en cuivre-zinc 
pour la période précédente s'explique par des règles fixées par la guilde des fabricants d'étain, qui  
protégeait ainsi leur production face à cet alliage moins couteux141. Il n'est pas sûr que ces règles 
soient en vigueur pour le territoire français : la présence de maîtres argentiers à Vitré est faible  
avant le  XVII

e siècle et aucun autre métal que l'argent et l'étain ne semble être traité aux siècles 
suivants142. De plus, même si les cuillers n'ont pas fait l'objet d'analyse, une cuiller de Meaux en 
cuivre, avec une « queue de rat » au revers, a été découverte dans un contexte du XVI

e siècle143.

Site Vitré Londres Londres
Nonsuch (par ordre 

d'importance)
Nonsuch (par ordre 

d'importance)

N° Iso ou Inv. 380 578 580 41 42

Cuivre % 88,87 71 75 1 1

Zinc % 5,86 27 20 2 2

Étain % / / 1,5 3 3

Plomb % 0,74 1,5 3,3 4 4

Fer % 4,42 0,43 0,56 5 5

Datation XVI
e siècle Après 1700 1650-1700 XVII

e siècle H. S.

Aspect 
argenté ?

oui ? ? ? oui

TAB. 7 – Composition des cuillers en alliage cuivreux

141 EGAN 1998,  p. 244-252,  absence  de  cuiller  médiévale  en alliage  cuivreux,  tableau avec  données  XRF n° p. 181 ; 
GOODALL 2005 a, p. 364-367, cat. 41-42, fig. 178 ; MORTIMER 2005, p. 371-372 (analyses XRF) ; EGAN 2005, p. 109-121 
et particulièrement p. 117.

142 CHOLEAU s.d.

143 MEAUX 1992, p. 108.
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• L'ameublement

Énigmatique par sa forme, la tige en alliage cuivreux de section rectangulaire et carrée 645 (US 
1452),  se termine par une « cupule » hémisphérique perforée au centre,  perforation sans doute 
destinée  à  un  rivet  de  fixation  (cf.  planche  n° 156).  La  partie  terminale  hémisphérique  a  un 
diamètre de 13 mm. Cet objet rappelle les ferrures de coffrets,  parfois en fer,  mais surtout en 
alliage cuivreux, servant à assembler des différentes parties (aies en bois), à renforcer des angles, à 
fixer des décors ou bien de décor elles-mêmes. C'est le cas des ferrures de Rougiers (Var) où les  
barres sont scandées par des motifs floraux, perforés ou non144. Cependant, les éléments les plus 
fréquents sont les ferrures à dômes, avec ou sans perforation. Dans tous les cas, ces ferrures sont  
interprétées  comme  des  appliques  de  meuble  :  à  Londres,  entre  1150  et  1350145,  à  Meols 
(Angleterre)  pour  les  XIII

e-XIV
e siècles146,  et  Winchester  où  une  applique  est  très  exactement 

identique  à  l'isolat  645,  datée  des  XI
e-XII

e siècles147.  Pour  les  comparatifs  les  plus  proches,  les 
datations se concentrent aux XII

e-XIII
e siècles.

Coffret, meuble et parfois manche de couteau étaient recouverts de placages en os  (cf. planche  
n° 150)148. Découpés dans des os longs de type côte, le placage fin était perforé puis riveté à son 
support. Le placage 1721 (US 1161) est fragmentaire et ne permet pas de restituer un module (L.  
conservée 45 mm pour 19 mm de large). Il  est taillé dans un plat de côte, débité en deux. La 
perforation  porte  sur  son  pourtour  des  traces  d'oxyde  de  fer,  ce  qui  indique  un  rivet  en  fer,  
aujourd'hui disparu. La partie lisse n'a pas de décor.

Avec ou sans placage, les coffrets ou petits  meubles sont assemblés avec des clous de petites  
dimensions. En fer ou en alliage cuivreux, les têtes sont parfois décoratives. Ce n'est pas le cas de 
l'exemplaire 323 (US 1135), en alliage cuivreux. Long de 15 mm, avec une tête circulaire plane de  
12,5 mm, il est adapté à un petit support. On ne peut exclure un usage vestimentaire (cf. planche  
n° 156).

Taillé grossièrement dans un bloc de grès (?) à grain fin, gris, le récipient 636 (US 2483) mesure 
56 mm de long, pour 47 mm de large et 30 mm de haut. Le bloc est parallélépipédique, aux angles 
émoussés. La cavité interne est elle aussi parallélépipédique, avec les bords chanfreinés. Même si  
la pierre ne présente pas de rugosité particulière, elle n'a pas l'aspect poli d'un produit fini de bonne 
facture. À Winchester (Angleterre), tous les petits récipients en pierre ont été interprétés comme 
des lampes à graisse : soit la cavité sert elle-même à recevoir l'huile, soit elle est utilisée comme 
socle pour accueillir une lampe en céramique. Les formes ne sont pas standardisées, mais hormis 
le bloc 3547, elles sont toutes cylindriques. S'il s'agit bien d'une lampe, elle appartiendrait au type 
A, le plus simple. On peut toutefois douter de cette interprétation pour l'objet 636. En effet, les 
objets  de  Winchester  possèdent  des  dimensions  4  à  5  fois  plus  importantes,  et  les  parois  du 
récipient ne possèdent pas de traces de rubéfaction149. On peut alors voir dans ce bloc taillé un 
contenant de petites dimensions pour entre autres du sel ou des épices d'autant plus qu'il a été 
découvert dans la couche supérieure de la cheminée-foyer 2450 (première phase d'occupation de la 
« salle centrale », cf. planche n° 150).

144 DÉMIANS D'ARCHIMBAUD 1980, p. 475-476, fig. 452, XIII
e siècle.

145 BRENAN 1998, p. 69-75, cat. 141, 1150-1200 et cat. 150, plus élaboré, 1200-1350.

146 EGAN 2007, p. 167-169, pl. 31, cat. 2092, cat. 2093 (datation XIII
e  siècle par comparaison avec Londres), 2095 (fin XII

e 

siècle par comparaison avec Londres) et 2099.

147 HINTON 1990 c, p. 763-767, fig. 220, cat. 2346 (mi XII
e siècle) et cat. 2357 (XI

E-XII
e siècle).

148 Dans le cas des manches de couteaux, les placages en os présentent généralement un relief plus important qu'un plat de  
côte et un aspect fini plus important, surtout à l'Époque moderne.

149 BARCLAY et BIDDLE 1990, p. 985 et 991-993, fig. 308a, cat. 3547 (XIII
e siècle).
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5.7 ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES

5.7.1 PERLE

À proximité de la cage d'escalier circulaire, et parmi les prélèvements tamisés, une perle sculptée 
en os a été découverte dans un contexte du début de l'Époque moderne (isolat 1732, US 1274). 
Cette dernière, malgré une taille très réduite de 29 mm de long, offre une face pourtant riche en  
détail :  un personnage couronné est vêtu d'une robe longue plissée sur le devant ; il  tient une 
branche ou un sceptre dans la main droite et une plaque (?) dans l'autre. Il pourrait s'agir d'une 
représentation en miniature de la Vierge couronnée150. Mais les éléments ne sont pas assez précis 
pour tenter de préciser l'iconographie. Le revers de cette perle est nu, poli par le frottement ce qui 
confirme l'usage comme perle, l'objet étant perforé longitudinalement (cf. planche n° 153).

5.7.2 BOUCLES ET ARDILLONS

Des ardillons, on ne retrouve généralement que les pointes, la cassure ayant lieu vers l'anneau de 
maintien. L'interprétation comme tel de l'objet 53 (US 1110) ne fait pas de doute : la section est  
massive,  sub-circulaire,  le départ  de l'anneau est amorcé, laissant une gorge incurvée. Ce type 
s'adapterait plus à des boucles circulaires, dont les ardillons sont souvent épais. Le second ardillon 
est moins assuré (isolat 78, US 1148) : il s'agit d'une plaquette fine allongée à la pointe effilée ; une 
surface  présente  encore  des  traces  de  stries  (lime  ?).  Son  format  nous  autorise  cependant  à 
l'interpréter comme tel.

• Boucles en fer (cf. planche n° 153)

La boucle 570 (US 2457) est l'accessoire vestimentaire le plus ancien, découvert à proximité du 
grand mur roman (2439), antérieur au XIII

e siècle. Elle n'est décelable qu'en radiographie, car l'objet 
est très minéralisé. Il s'agit d'une boucle en D, probablement étamée, encore munie de son ardillon. 
La traverse d'accueil de l'ardillon semble droite. En plus de la boucle,  la chape est conservée. 
Celle-ci est constituée d'une feuille rectangulaire pliée autour de la traverse, elle est ici fendue pour 
accueillir l'anneau de l'ardillon. L'extrémité de la chape est rivetée (un seul rivet) pour la fixer à 
son support. La morphologie simple de ce type de boucle la rapproche d'exemplaires utilisés à 
diverses époques.

La  seconde  boucle  est  mieux  conservée  (isolat  420,  US  2207).  Elle  est  datable  du  début  de 
l'Époque moderne. Il s'agit d'une boucle en D étamée en surface comme le montre la radiographie.  
Les sections sont quadrangulaires, mais celle de la traverse d'accueil de l'ardillon est plus fine.  
L'ardillon  est  encore  en  position  centrale  et  semble  complet.  De  même  que  pour  la  boucle 
précédente, la morphologie est simple et trouve de nombreux parallèles à diverses époques.

• Boucles en métal divers (cf. planche n° 153)

L'isolat  164  (US 1161)  est  un  anneau  sub-circulaire,  dont  la  section  est  losangée,  aux  arêtes 
émoussées. La tracé exact de l'anneau montre cependant un segment plus rectiligne et une partie 
opposée plus large, légèrement pointue. De nombreuses boucles de la fin du Moyen Âge étant 
circulaire,  avec  un  support  directement  fixé  sur  le  jonc  à  travers  l'ardillon,  cet  anneau 
appartiendrait à cette catégorie d'objet. Les datations proposées pour ce type de boucle simple sont  
les XIII

e -XVI
e siècles151.

150 DUCHET-SUCHAUX et PASTOUREAU 1990, p. 234-237.

151 EGAN et PRITCHARD 1991 (rééd. 2002), p. 57-65, fig. 36 ; HINTON 1990 a, p. 523-524, fig. 134.
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La boucle circulaire 517 (US 2375) est la seule en alliage plomb (présence d'étain possible), munie 
d'un ardillon en fer,  très endommagé.  D'un diamètre de 17 mm, elle a  été découverte dans la 
démolition de la cheminée de la « salle centrale » (XVI

e siècle ?). La section est sub-circulaire. Sous 
le pointe de l'ardillon, d'étroites encoches sont visibles (usure sur le métal mou ou décor ?). Le 
matériau utilisé n'est pas le plus courant, mais quelques exemplaires de ce type ont été exhumés en 
Angleterre, entre les XIII

e et XVI
e siècles152.

Si les boucles circulaires sont très fréquentes, la Période moderne voit les cadres rectangulaires à 
double fenêtre prendre plus d'importance dans le profil général des accessoires. C'est le cas de la  
petite boucle 384 (US 1096) d'Époque moderne. Certes, le type existe au Moyen Âge mais de 
manière anecdotique, alors que pour la période XVI

e-XVII e siècles, il devient très commun153.

5.7.3 BROCHE

Cf. planche n° 153

L'unique broche est circulaire, en alliage cuivreux et d'un diamètre restreint (isolat 600, US 1335,  
diam. 15 mm). La section carrée de l'anneau est torsadée, pour un effet décoratif. Un étranglement 
est ménagé dans cette section afin d'accueillir l'ardillon, simple tige méplate étroite. La broche se  
distingue des  boucles  par  sa vocation décorative évidente et  sa position sur  le  corps,  car  elle  
attache deux pans de vêtements sur le buste.

La broche est  posée sur  les  sols d'occupation datables  du  XIII
e siècle,  cette  chronologie est  en 

adéquation avec les observations des archéologues anglais : le motif spiralé simple semble en effet 
se limiter au XIII

e siècle, même si certaines broches de la fin du Moyen Âge adopte ce décor. Dans 
ce dernier cas, il s'agit toujours de torsades multiples et plus complexes, avec des décors entre  
chaque arêtes. Les exemplaires identiques ou quasi-identiques à notre exemplaires sont londoniens 
ou issus des fouilles de Winchester154.

5.7.4 CHAPES ET MORDANTS (ALLIAGE CUIVREUX)

Cf. planche n° 154

L'isolat 495 (US 2359) est assurément un mordant, découvert dans la tranchée de fondation de la 
« salle  centrale »  (XIV

e siècle  très  probable).  Il  est  composé  de  feuilles  en  alliage  cuivreux 
rectangulaires  avec  un  embout  arrondi  (longueur  46  mm).  Aucun  décor  n'est  présent  sur  les  
feuilles. Ces dernières sont assemblées grâce à deux rivets, placés à l'extrémité, côté attache du 
support. Une mince fente décorative sépare ces deux rivets. Les mordants, facilitant la préhension 
d'une bride ou d'une ceinture, sont des accessoires courants de la période médiévale. À partir du 
XIII

e siècle,  ils  sont  de  plus  en  plus  communs,  comme  tous  les  accessoires  métalliques 
vestimentaires.  Du  plus  simple  au  plus  ouvragé,  tous  les  types  sont  représentés  avec  des 
caractéristiques décoratives pour certaines périodes. Dans ce cas précis, la simplicité de l'objet ne  

152 EGAN et  PRITCHARD 1991 (rééd. 2002), p. 61-64, alliage Pb/Sn, ardillon en fer, fig. 39, cat. 161 possède des encoches 
comme l'isolat 17, entre 1270 et 1450 ; EGAN 2001, p. 93 et 110 ; EGAN 2007 a, p. 85-87, pl. 13, cat. 434-435, alliage 
Pb/Sn, 1300-1600.

153 EGAN et PRITCHARD 1991 (rééd. 2002), p. 97-99, fig. 62-63 : boucles médiévales entre 1350 et 1450, la plupart en alliage 
Pb/Sn ; BARRÈRE 2000, p. 223, fig. 147/27, XV-XVII

e siècle ; GOODALL 2005, p. 405, en fer, fig. 201/204, 1538-1682 ; EGAN 
2005, p. 37-38, fig. 19/113-115, cat. 113 (19x20 mm, 1650-1700), cat. 115 (21x17 mm, 1675-1700).

154 Londres : EGAN et PRITCHARD 1991 (rééd. 2002), p. 247-254, cat. 1334, en argent, diam. 16 mm, 1200-1230, cat. 1310, la 
moitié de la broche est spiralée, diam. 30 mm, 1230-1260 ;  BIDDLE et HINTON 1990, p. 639-643, fig. 173, cat. 2022, 
diam.  22  mm,  1250-1300  et  cat.  2037,  hors-contexte  mais  datée  des  XIII

e-XIV
e siècles  par  comparaison.  D'autres 

exemplaires sans date à Meols (Angleterre) : EGAN 2007 a, p. 142, pl. 25, cat. 1708 et 1713.
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plaide  pas  pour  une datation  mais  son  contexte  nous  autorise  à  le  classer  dans  les  mordants 
classiques des XIV

e-début XV
e siècles155.

La plaquette 629 (US 1385-1394) est fragmentaire ; il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit 
d'une chape (liée à une boucle) ou d'un mordant. De taille réduite (L. c. 29 x 12 mm), cette fine 
plaquette est perforée quatre fois : deux perforations cassées à une extrémité, une vers la partie 
rotation et une centrale (décoration d'une paillette). Les longueurs sont ornées d'un motif linéaire 
de petits triangles opposés estampés. Bien qu'il n'y ait pas de fente du côté rotation de la plaque 
(profil circulaire amorcé), cette partie peut être fixée sur une boucle à double fenêtre. La forme 
n'étant pas d'une grande aide dans ce cas, nous avons cherché des parallèles quant au décor de  
double ligne de triangles opposés. À Londres, ce décor est en usage sur les chapes et les mordants  
entre 1230 et 1400, utilisés pour des ceintures ou des brides d'éperon156. À Winchester, les dates 
sont plus récentes : XV

e siècle pour un mordant, fin XIV
e-XV

e siècle pour deux chapes157.

La  plaque 551 (US  1111)  porte  encore  des  traces  de  dorure  sur  une  face.  Rectangulaire  aux  
longueurs repliées, cette plaquette est ornée de lignes doubles de triangles opposés et de doubles  
lignes de points. Nous ferons les mêmes remarques pour ce type de décor estampé que pour la  
chape ou le mordant 629.

5.7.5 FERRETS (ALLIAGE CUIVREUX)

Cf. planche n° 154

Au nombre de 11, les ferrets, comme les épingles, font partie de ces accessoires vestimentaires 
d'Époque moderne (ou toute fin du Moyen Âge),  utilisés  en grand nombre sur  le costume, et  
facilement perdus. On les appelle aussi passe-lacets car positionnés à l'extrémité d'un lacet, ils en  
facilitent la préhension. Cette dénomination a cependant un rôle réducteur car elle se réfère à un 
usage précis, alors que dans un grand nombre de cas, le rôle de ces objets est purement décoratif.  
Ils sont majoritairement constitués de la même manière, et sans décor : une fine feuille en alliage  
cuivreux est enroulée, de manière à former un cylindre. L'embout est parfois fermé et arrondi, ou 
bien laissé ouvert. La fixation au support peut se faire par compression du ferret sur le lacet, ou 
bien par un petit rivet traversant, d'où la présence d'une perforation dans certains cas, qui serait 
plus adaptée au cuir158.

155 À Londres,  les  mordants  à feuille  double  sans décor  et  à  embout simple  sont  datés  entre  1230 et 1450,  EGAN et 
PRITCHARD 1991 (rééd. 2002), p. 136-138.

156 Ibid, p. 110-114, fig. 72 et 73, cat. 502 (31x16 mm, 1230-1260), cat. 514 (44x10.5 mm, 1350-1400), cat. 520 (33x16 
mm, 1350-1400), p. 158-160, fig. 104, cat. 749 (38x14 mm, 1270-1350), cat. 754 (30x14 mm, 1350-1400) et cat. 755 
(40x9 mm, 1350-1400).

157 HINTON 1990 a, p. 521, cat. 1198, fig. 132 et p. 519, cat. 1180, fig. 131 ; HINTON 1990 b, p. 539-542, fig. 143, cat. 1361.

158 On peut consulter entre autres : RAYNAUD 1992, p. 98-99 ; EGAN et PRITCHARD 1991, p. 281-290 ; EGAN 2005, p. 53-54, 
fig. 37.
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Isolat US Longueur Diamètre Commentaires

40 1027 27 3 Écrasé

36 1097 24 2.5 Sans perforation

56 1128 15 2.5 Sans embout, perforation centrale

481 1135 23 3 Sans perforation

269 1161 c. 24 3 Ferret ?

574 1245 19 2 Embout arrondi, perforation

379 2207 14 2 Sans perforation

133 2207 33 3
Ferret effilé conique, allongé, extrémité 
pointue, perforation à l'entrée

621 2363-2364-2467 c. 22 ? Moitié de ferret

532 2412 18 2 Embout arrondi, sans perforation

624 2481 24 2.5 Corrosion importante

TAB. 8 – Ferrets en alliage cuivreux

5.7.6 ÉPINGLES (ALLIAGE CUIVREUX)

Cf. planche n° 154

Les épingles à tête enroulées sont de loin les artefacts les plus communs avec un total de 248 
éléments. Elles ont fait l'objet d'un inventaire à part, synthétisant des contextes, les dimensions et 
les résultats des analyses XRF sur 102 exemplaires. Cette analyse a été effectuée par AmélieFrance 
et l'université de Reading (Angleterre). Le type observé est un grand classique des artefacts entre 
les XIII

e et XIX
e siècles. Il s'agit d'une tige en alliage cuivreux effilée à la pointe, et dont la tête est  

constituée d'un second fil enroulé deux fois autour de la tige initiale. Selon les cas, cette tête est  
laissée comme telle, ou bien polie pour lui donner un aspect sphérique. Dans certains cas, la tige  
déborde largement de la tête : c'est le cas des épingles 392 (US 2208) et 526 (US 2348-2420). On 
observe seulement deux exceptions sur  Place du Château :  l'isolat 404 (US 2215) est une tige 
effilée avec une tête en forme de crosse, dont l'extrémité du fil est simplement recourbée à 180 °. Il 
peut s'agir d'une épingle fragmentaire réparée. La seconde est l'isolat 453 (US 2336) dont la tête  
est cette fois moulée et partie intégrante de la tige : elle possède la forme d'un petit cône inversé.

L'analyse XRF a démontré que ces épingles étaient constituées d'un alliage cuivre-zinc majoritaire 
(laiton). L'aspect argenté de certains exemplaires (isolats 537et 168) ne serait pas dû à l'application 
d'une couche d'argent, ni même d'étain, mais de zinc, comme pour la cuiller 380.

L'étude de l'important lot d'épingles fera l'objet d'un article approfondi, utilisant les données issues 
des analyses XRF. En conséquence, nous resterons succincts quant aux résultats analytiques dans 
ce rapport.
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5.7.7 APPLIQUES, RIVET ET PENDANT (ALLIAGE CUIVREUX)

Cf. planche n° 154

Les appliques se divisent en deux catégories : les appliques à perforation unique centrale, appelées 
paillettes, et les appliques allongées à deux perforations, nommées banquelets. On ne compte, sur 
Place du Château à Vitré, que deux paillettes. La première est une plaque découpée largement 
perforée au centre (isolat 593, US 1159). Le motif est floral avec dix lobes irréguliers. Ce type  
polylobé est assez commun, quelque soit la période concernée. La seconde est elle aussi florale et 
polylobée (16 lobes reconstituables), en forme de dôme, dont le sommet est perforé (isolat 622, US 
2363-2364-2467). Le rivet est encore en place. Découverte sur les sols de la « salle centrale » 
datable du  XV

e siècle, elle trouve des comparatifs très semblables en dôme ou à plat à Londres 
(1400-1450), à Exeter (pas de datation, fin Moyen Âge) et en Alsace (fin XV

e-XVI
e siècle)159.

L'isolat 654 (US 1428) est un petit rivet à tête hémisphérique creuse, dont l'extrémité de la tige  
courte est compressée pour fermer le rivet sur son support. Ce dernier devait être peu épais. Ces 
éléments se retrouvent fréquemment comme ornement sur du cuir.

L'isolat 496 (US 2359) est un grelot ou sonnette, découvert dans la tranchée de fondation de la 
« salle centrale », datée du XIV

e siècle. Il est très fragmentaire avec plusieurs fragments de parois : 
bande externe en relief (partie centrale) et perforation basse. Le sommet avec bélière n'est pas  
conservé. Contrairement à la plupart des grelots, il ne s'agit pas de deux calottes hémisphériques 
soudées ;  en effet,  le relief  diamétral  est  creux et  d'un seul tenant.  Les grelots sont parmi les 
découvertes  fréquentes  entre  les  XIII

e  et  XVI
e siècles,  nous  citerons  les  exemples  médiévaux  de 

Normandie et de Peyrepertuse, ainsi que le grelot moderne du Guildo160.

5.8 JEU ET MUSIQUE

• Jetons (cf. planche n° 157)

Les deux éventuels jetons sont en matériaux lithiques : en ardoise ou schiste ardoisier pour l'isolat 
655 (US 2492) et en quartz rose (?) pour l'isolat 637 (US 2483). L'isolat 655 est un disque de faible 
diamètre (18,5 mm) au diamètre chanfreiné. La partie supérieure, plus étroite, est décorée de deux  
encoches : l'une est semi-circulaire, l'autre triangulaire. Ces encoches sont adossées. Le revers est 
plat. Découvert sous les remblais de la « salle centrale », il est médiéval.

S'il  y  a  peu  de  doute  concernant  le  jeton  décrit  précédemment,  on  peut  en  émettre  quant  à  
l'identification de l'isolat 637 (US 2483). Il s'agit d'un galet lenticulaire, rose, aux contours certes 
réguliers, d'un diamètre de 19 mm. Sa forme, son aspect ornemental et sa matière, erratique quant  
au  substrat  et  autres  éléments  lithiques  du  site  Place  du  Château,  peuvent  néanmoins  nous 
autoriser à le classer ici. Il daterait de la fin du Moyen Âge d'après son contexte.

• Instrument sonore (cf. planche n° 157)

Du fait  de l'interprétation floue donnée à cet  objet, nous nous sommes contenter de le classer 
comme instrument sonore. Un os (métapode de suidé ?), entier, est perforé volontairement : une 
perforation latérale et une autre à l'extrémité d'une longueur (isolat 292, US 1161). Les métapodes 
semblent  faire  l'objet  d'un  usage  constant  pour  les  jeux  sonores  :  en  effet,  de  nombreux 
exemplaires anglais et d'Europe du Nord sont perforés au centre, avec un ou deux orifices. Ces 
objets, d'abord interprétés comme des bobines ou des charnières, seraient en fait des rhombes,  

159 EGAN et PRITCHARD 1991 (rééd. 2002), sur une ceinture en cuir, p. 217-218, fig. 136, cat. 1187, 1400-1450 ; GOODALL et 
alii 1984, fig; 191/133 ; VIVRE AU MOYEN ÂGE 1990, p. 431.

160 BERTHELOT et alii 2000, p. 217 et 292, not. 208 ; BARRÈRE 2000, p. 231, fig. 150/13 ; BEUCHET et alii 2004, p. 194, fig. 6.
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instrument qui se sert  du frottement avec l'air  pour créer  un vrombissement 161.  Cependant,  les 
perforations décrites précédemment ne correspondent pas à cet instrument, mais plutôt à celles du 
sifflet. Le métapode, os allongé, semble adapté à cet usage.

• Partition (cf. planche n° 158)

Découverte  exceptionnelle  et  rare,  l'ardoise  fragmentaire  604  est  gravée  sur  ses  deux  faces 
(ramassage de surface, nettoyage du mur 1150). Une face est gravée d'un texte (graphie moderne) 
conservée sur trois lignes et sous lequel apparaissent 3 chiffres : 584 (le dernier correspond plutôt 
à deux fissures fortuites de l'ardoise). Ce numéro correspond soit à une annotation du texte ou bien 
à une date à laquelle il manque le premier chiffre, auquel cas, le texte aurait été écrit en 1584. Au 
revers, sont conservées trois portées musicales avec annotations. Une quatrième portée est gravée 
au bas de l'ardoise, mais son tracé est différent : les lignes ne sont pas parallèles aux autres portées, 
ni même entres elles. Les portées ont cinq lignes chacune. Les notes sont soient losangées avec des 
jambes  vers  le  haut  (plus  rarement  vers  le  bas),  ou  bien  carrées  pour  deux  d'entre  elles. 
L'équivalent d'un dièse (?) est gravé sur la troisième portée.

Les ardoises gravées ne sont pas rares, ce support faisant l'objet de nombreux graffiti, notamment à 
l'Époque moderne. Les ardoises sont ainsi le support de dessins, caricatures, tables de jeu, texte.  
Nous citerons les exemples normands162 et parisiens, issus des fouilles du collège de France. Sur ce 
dernier site, on pense que les ardoises sont celles d'écoliers et l'une d'entre elles représente des 
portées, mais sans note, pour l'apprentissage du solfège (XVI

e siècle)163.

5.9 OBJETS DIVERS ET NON IDENTIFIÉS

L'isolat  3  (US  1046)  est  un  fil  en  alliage  cuivreux,  dont  les  deux  extrémités  sont  torsadées 
ensemble,  tout  en  ménageant  un  anneau  d'un  diamètre  de  17  mm  (cf.  planche  n° 156).  Les 
trouvailles  de  ce  type  sont  courantes,  bien  qu'aucune  interprétation  précise  ne  soit  encore 
envisageable, et ce, aussi bien pour la fin du Moyen Âge que pour l'Époque moderne. Il pourrait 
s'agir de lien pour la fermeture de sac, mais la présence dans les tombes, à proximité du corps et  
dans  certaines  pièces  domestiques  privées  de  châteaux  démontrerait  un  éventuel  usage 
vestimentaire ou bien une fermeture de bourse ou aumônière164.

L'anneau  601  (US  1096)  est  ouvert,  de  section  sub-circulaire.  En  fer,  son  usage  peut  être 
diversifié : équipement, construction voire costume (cf. planche n° 156).

Parmi les éléments non identifiables, ont été rangées deux barres en alliage cuivreux : l'isolat 1741 
(US  2212)  et  l'isolat  305  (US  2254).  Les  sections  rappellent  la  tige  de  la  ferrure  de  coffret 
médiéval 645 (voir plus haut), mais aucun détail particulier ne permet de les identifier comme 
telle.  L'isolat  171  est  torsadé  trois  fois  au  centre ;  cette  torsion  semblant  volontaire  par  sa 
régularité. Le fragment 305 a une section rectangulaire méplate et une section carrée (cf. planche 
n° 156).

161 LAWSON (1995) ; BROWN et LAWSON (1990), p. 598-591.

162 BERTHELOT et alii 2002, p. 224 et 293, not. 220.

163 GUYARD 2003, p. 244-246, fig. 194.

164 EGAN 2005, p. 62 et 64, fig. 52, du XVI au XVIII
e siècle ; HINTON 1990 d, p. 1095-1097, fig. 354, cat. 4117 (mi XIV

e siècle).
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5.10 CONCLUSION

Les objets archéologiques issus de la fouille Place du Château illustrent une occupation de 700 ans 
environ, sur une grande surface. Une majorité d'entre eux a été découverte dans des remblais. Leur 
interprétation  par  ensemble  est  donc  compromise.  En  effet,  nous  ne  pouvons  synthétiser  ces  
données sous forme d'activités pratiquées, car les objets fragmentaires et chronologiquement épars 
n'obéissent pas à une logique de distribution. Nous pourrions dire simplement que le système des 
objets appartient à celui d'une vaste zone de rejet, occupée sur le long terme, soit celui d'un espace 
public  de  circulation  ouvert.  Nous  ferons  cependant  deux  exceptions.  La  première  pour  les 
accessoires  du  costume et  les  épingles  en  particulier.  La  prédominance  de  ce  type  d'artefact  
s'explique par leur nature fragile, et dont le maintien aux vêtements n'est pas assuré (couture, rivets 
fins).  Leur  perte  est  donc  inévitable  et  la  concentration  importante  de  ce  type  d'objet  est  
caractéristique  des  lieux  de  passage.  Cela  confirme  le  profil  matériel  d'espace  ouvert  de 
circulation.  La  seconde  exception  concerne  la  « salle  centrale »  et  ces  deux  ou  trois  phases 
d'occupation.  Même si  les  vestiges  sont  modestes,  on  retrouve  des  accessoires  vestimentaires 
(épingles, boucles, ferrets, etc.), des jetons et du petit équipement domestique (penture, couteau et  
lampe-salière).  Ce faciès  matériel  est  celui  d'une occupation domestique classique,  concentrée 
autour des cheminées.

La  fouille  a  exhumé  des  éléments  matériels  importants,  notamment  pour  l'Époque  moderne. 
L'ardoise gravée, même si elle est classée hors-contexte, appartiendrait à la phase d'occupation ou 
de  rejet  moderne.  La  partition,  document  exceptionnel,  a  été  confiée  à  un  musicologue.  La 
présence du sceau en plomb permet d'évoquer le commerce des textiles, source de richesse pour la  
ville  de  Vitré.  On  s'aperçoit  aussi,  au  travers  des  comparaisons  matérielles  effectuées,  de  la 
similitude des objets sur l'ensemble du territoire français, mais aussi au-delà des frontières avec 
des objets circulant entre Angleterre, France et Saint-Empire-Romain Germanique.

143



VITRÉ (35) – LA PLACE DU CHÂTEAU – 2012

6 ÉTUDE DES TERRES CUITES ARCHITECTURALES ET DES ARDOISES

AMÉLIE AUDE BERTHON

Les  terres  cuites  architecturales  étaient  présentes  en  nombre  dans  les  niveaux  médiévaux  et 
modernes, les remblais semblant constitués en partie par de la démolition. Le temps imparti nous a 
toutefois contraint à limiter cette étude aux ensembles cohérents et bien datés, en rapport avec les 
espaces architecturaux. Les deux tiers des éléments récoltés ont donc été inventoriés, soit 180,7 kg 
(cf. volume Inventaires de ce présent rapport) et la moitié des éléments analysés ci-dessous. Les  
ardoises, par contre, n'ont fait l'objet que d'un traitement minimal (cf. planche n° 165).

Les pâtes utilisées ont été échantillonnées et décrites, ainsi que les quelques traitements de surface. 
Cette description technique a été codée pour faciliter la description des éléments. Les fragments 
sont étudiés par contexte et par espace. Chaque US faut l'objet d'un tableau récapitulatif, décrivant  
un élément particulier. En fin d'étude, un catalogue des types de TCA utilisés sera proposé.

6.1 PÂTES ET TRAITEMENT DE SURFACE

6.1.1 TESSONNIER

Les pâtes de terre cuite architecturale ont été décrites sommairement pour les raisons suivantes : 
d'un bout à l'autre d'échantillon, l'aspect céramique est changeant et de nombreuses pièces ont été 
rubéfiées à un stade avancé, modifiant ainsi leur aspect originel (cf. planche n° 159).

• Pâte  1 :  fine  et  dense,  beige  à  rose,  inclusions  fines  éparse  de  3  mm  de  diamètre 
maximum. 

• Pâte 2 : pâte grossière rouge à rosée, aérée, riche en grosses inclusions (jusqu'à 6 mm) : 
schiste, quartz.

• Pâte 3 : pâte rouge mi dense, avec dégraissants noirs-gris, dont certains de type scories 
alvéolaires et grains de quartz (dégraissants de 1 à 5 mm).

• Pâte 4 : pâte grossière mais homogène, rosée, riche en inclusions (en moyenne de 2 mm).

• Pâte 5 : pâte fine dense, pauvre en inclusions.

• Pâte 6 : pâte mi dense avec inclusions irrégulières, de 1 à 6 mm, pâte rosée à blanche.

• Pâte 7 : pâte fine compacte et feuilletée avec petits dégraissants bien répartis, pâte mal 
cuite au centre, rose à grise.

6.1.2 TRAITEMENT DE SURFACE

Le traitement des surfaces correspond ici à la présence de glaçure, majoritairement vert foncé et 
éparse.

• a : glaçure non couvrante vert foncé, avec taches plus ou moins foncées ;

• b : glaçure non couvrante très éparse, jaune à marron très clair, piquée ;

• c : glaçure non couvrante rouge foncé.
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6.1.3 TYPE DE DÉCOR

Outre le traitement de surface qui peut être considéré comme un décor, on note la présence de deux 
traitements supplémentaires :

• carreau incisé : le carreau est incisé dans son épaisseur, pour faciliter les découpages d'un 
carré en triangle ;

• décor estampé : on applique un décor au tampon imprimant une forme sur la surface du 
carreau.

6.2 SECTEUR 1

6.2.1 SOL 1428 (CONTRE LE MUR 1150)

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Indéterminé 1 et 7 b sur tranche 22 et 23 mm

Losange 1 b sur tranche 82 x 156 mm 23 0,3

TAB. 1 – TCA présente dans l'US 1428 (cf. planche n° 160)

6.2.2 US 1090

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreaux 1 a 87 x 88 mm 25 0,3

TAB. 2 – TCA présente dans l'US 1090

6.2.3 LE « BÂTIMENT SUR CAVE », US 1161

L'US 1161 est une seule et épaisse couche de démolition-comblement. L'intégralité de la TCA a été 
récoltée et étudiée dans ce contexte, ce qui représente un total de 100,6 kg. Le tableau ci-dessous 
montre la diversité des formats et des décors utilisés dans cet espace. On ne peut dire s'il s'agit de 
démolition placée en vrac dans cet espace, ou bien si la démolition et notamment les éléments de  
TCA ont un rapport avec les étages supérieurs, dont les sols auraient pu être couverts de carreaux. 
On  note  la  présence  d'un  fragment  de  tuile,  tachée  de  glaçure  verte,  élément  rare  sur  le  site 
(cf. planche n° 161).
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Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreaux 6 + 3 100 x 104 23 0,4

Triangle 3 + 6 130 x 90 x 95 23 0,2

Carreaux 6 90 x 90 22 0,3

Carreaux 1 Lissage + b 91 x 90 23 0,35

Carreaux 2
143 x 145 ou 
150 x ?

29 à 34 mm 0,8.

Carreaux 6

B sur une face et 
sur tranche, 
certaines 
glaçures sont 
très abimées

110 x 110 mm 23 0,5.

Carreaux 2 et 6

A sur une face et 
sur tranche, 
certaines 
glaçures sont 
très abimées

105 x 104 24 0,5.

Tuile canal 7 A très éparse 21.5

Brique ? 3 Largeur 118 mm 25

Brique ? 6 38

Brique ? 5 37

Indéterminé 4 27

TAB. 3 – TCA présente dans l'US 1161

6.2.4 TOUR D'ESCALIER

6.2.4.1 US 1138

L'US 1138 est une couche noire organique sise au fond de la tourelle d'escalier. Si ce n'était la 
différence des glaçures, les carreaux sont identiques et issus de pâtes identiques.

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(Kg)

Carreaux 5 a 86 x 85 mm 28 0,4

Carreaux 5 b 86 x 87 mm 27 0,4

TAB. 4 – TCA présente dans l'US 1138

6.2.4.2 US 1154

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreaux 5 a 110 x 112 mm 25 0,5

TAB. 5 – TCA présente dans l'US 1154
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6.3 SECTEUR 2

6.3.1 « SALLE OUEST », PAVEMENT 2327

La « salle ouest » est faussement appelée salle, car il s'agit plus vraisemblablement d'un espace 
extérieur, probablement couvert d'un appentis. Sur un des niveaux organiques détectés contre le 
mur  2214,  des  fragments  aux  dimensions  diverses  étaient  en  place,  en  position  horizontale, 
certains carreaux étant juxtaposés. Bien que très lacunaire, la position organisée de cette TCA nous 
a fait dire qu'il s'agissait un sol pavé abandonné, mixte car des plaques de schiste complétaient le 
pavement.

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreau 4 et 5 133 x 132 mm 28 0,9

Brique-pavé 4
Largeur 112 mm et 
L. sup à 166 mm

24

TAB. 6 – TCA présente dans l'US 2327

6.3.2 « SALLE CENTRALE »

La salle dite centrale possède plusieurs niveaux de comblement, de démolition et d'occupation 
dans lesquels les fragments de TCA sont nombreux. Sauf quelques exceptions, les éléments sont 
tous fragmentaires  et  sans décor.  Les  niveaux de démolition sont  plus  riches  que les  niveaux 
d'occupation  et  les  carreaux  présents  sur  les  plaques  de  cheminées  (2330  et  2485)  sont  très 
dégradés (cf. planche n° 162).

6.3.2.1 US 1247 (comblement, démolition)

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions (objet 
entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreau 6 106 x 107 mm 27 0,5

Tuiles ardoises
Longueur sup. À 244 
mm et largeur de 89 mm

0,3

TAB. 7 – TCA présente dans l'US 1247

6.3.2.2 US 2206 (comblement, démolition)

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Triangle 1 b 82 x 82 x 113 27 0,15

Carreaux 1 et 2 87 x 87 24 0,3

TAB. 8 – TCA présente dans l'US 2206
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6.3.2.3 Cheminée 2330, US 2375

L'US 2375 est une couche supérieure de démolition de la cheminée 2330. Cette US est elle-même 
placée sous un niveau de démolition de pierres (US 2374). Un total de 33,9 kg de carreaux et  
briquettes en céramique ont été récoltés pour ce niveau. Les éléments complets sont rares, mais on 
remarque  l'hétérogénéité  des  formes  utilisées  :  carrés,  rectangles,  dont  les  longueurs  et  les 
épaisseurs varient (voir tableau ci-après). Certains carreaux sont glaçurés, sur tranche et sur une 
face. Ces deux observations (diversité des formes et carreaux glaçurés) montreraient que ce niveau 
est  composé  de  carreaux  de  récupération.  En  effet,  ce  niveau  est  en  fait  l'effondrement  du 
chemisage du parement interne de la cheminée, sis verticalement contre le mur. Les tranches sont  
toutes noircies et rubéfiées du même côté et les faces portent des traces de mortier. De même, les 
carreaux récoltés sont tous fragilisés et en partie émiettés par l'action du feu.

Description et 
spécificité

Groupe technique
Traitement de 

surface
Dimensions (objet 

entier)
Épaisseur (objet 

entier)

Fragment de 
carreau avec trace 
de glaçure verte 
craquelée sur une 
face et sur un côté

1 a / 28,5 mm

Briquette 
rectangulaire

2 /
Largeur : 103 mm
longueur : c. max. 
123 mm

27 mm

Carreaux, poids 
moyen 500 g

4 / 111 x 105 mm 25 mm

Carreaux 2 / Largeur : 145 mm 30 mm

Briquette 5 / Largeur : 121 mm 22 mm

Briquette 3 / / 27 mm

TAB. 9 – TCA présente dans l'US 2375

6.3.2.4 US 2462

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreau 1
A sur une face et 
b sur certaines 
tranches

88 x 87 mm 24,5 0,4

Indéterminé 4 /
Sup. à 
130 x 130 mm

26 /

Carreau 1
B avec points 
verts

84 x 84 mm 25 0,3

Demi-cercle ou 
cercle

5 Diam. 89 mm 25 0,2 ?

TAB. 10 – TCA présente dans l'US 2462
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6.3.2.5 US 2469

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Demi-losange 1 a
121 x 72 x 
81 mm

33 0,15

TAB. 11 – TCA présente dans l'US 2469

6.3.2.6 US 2481

Il est très peu probable que le sol 2481 ait été pavé ou recouvert de TCA, même de façon partielle.  
Aucun négatif ne vient en effet valider l'hypothèse d'un tel aménagement. Les carreaux récoltés sur 
ce sol sont soit erratiques, soit appartenant au niveau de remblai du sol supérieur (sols et remblais 
2363-2364-2365-2467). Mais là encore, la TCA de ces niveaux est plus que fragmentaire.

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreaux 4 et 6 Sup. à 159 mm 30

TAB. 12 – TCA présente dans l'US 2481

6.3.2.7 US 2483

L'US 2483 est un niveau de remblai plus ou moins épais, servant de radier à l'installation du sol  
2481. C'est dans ce niveau que les deux éléments décorés les plus complets ont été découverts : un 
carreau estampé d'une fleur  de lys  à glaçure bichrome et  un angle estampé avec un motif  de 
ramure à trois crosses. Ces éléments, présents dans un niveau de remblai, n'ont donc pas de rapport 
avec un niveau défini et il est probable qu'ils soient issus d'un espace autre que la « salle centrale » 
(cf. planche n° 163).

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreau 2 137 x 137 mm 23,5 0,8

Carreau 6
Largeur : 161 
mm et L. sup à 
165 mm

30

Carreau 
estampé avec 4 
fleurs de lys

1

Estampage avec 
glaçure jaune-
vert dans les 
creux pour les 
fleurs de lys, le 
reste de la 
surface est verte

93 x 93 mm 23 0,4

Ecoinçon 
estampé avec 
motif de 
ramure

1 a et b 101 x ? 23 0,4

TAB. 13 – TCA présente dans l'US 2483
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6.3.2.8 US 2486

Cette US correspond à l'interface entre la cheminée 2485 et la couche d'abandon supérieure. Cette  
couche détient plus de fragments de TCA que la sole première du foyer ou de la cheminée, pour 
laquelle nous n'avons que des négatifs. Malheureusement, cette TCA est très dégradée et hormis  
l'épaisseur, nous n'avons pas de dimensions à proposer.

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Indéterminé 4 26

Carreau 1 b

TAB. 14 – TCA présente dans l'US 2486

6.3.3 SOL 2010, GUÉRITE NORD EN TÊTE DE PONT

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreaux 1 et 5 98 x 98 mm 25 à 29 mm 0,450

TAB. 15 – TCA présente dans l'US 2010

Le sol 2010 est  un sol en place,  prélevé, contre le mur 2005. Il  est homogène et constitué de  
carreaux de type 1, sans glaçure, sur lesquels on observe trois décors gravés ou appliqués : 

• diagonale incisée pour le découpage d'un triangle ;

• contours soulignés par une bande de 6 mm de large environ ;

• décor estampé : fleur de lys en relief dans un cercle en relief, virgules en relief dans les 
écoinçons (isolat 238).

Le mur étant en diagonale par rapport au carrelage, ce dernier a été découpé de manière à suivre le 
tracé du mur, sans pour autant utilisé les incisions du verso. Le décor de fleur de lys estampé, sans  
glaçure, n'a pas été récolté ailleurs sur le site (cf. planche n° 164).

6.3.4 US 2049

Description et 
spécificité

Groupe 
technique

Traitement de 
surface

Dimensions 
(objet entier)

Épaisseur 
(objet entier)

Poids unitaire 
(kg)

Carreau à 
double incision

1
B sur tranche, 
éparse

97 x 100 35 0,5

TAB. 16 – TCA présente dans l'US 2049
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6.4 ARDOISES

Les ardoises n'ont été ni inventoriées, ni pesées. Elles sont contenues dans deux caisses Allibert. 
Elles étaient présentent dans presque tous les contextes. De format plutôt allongé, elles étaient  
perforées pour un clou ou deux clous à une extrémité. Une planche illustre les différents formats 
récoltés (cf. planche n° 165).

6.5 CONCLUSION

Nous avons tenté de synthétiser les formes inventoriées selon les types décrits ci-dessous. Pour les  
carreaux et les briques, les types correspondent à des formats plus ou moins standards observés. Ils 
ont  été plus  difficiles à  établir  pour les  briques,  car  aucune n'est  complète.  Ces types,  qui ne 
correspondent  qu'à  une  forme,  sont  ensuite mis  en  relation avec  leur  pâte,  leur  décor  et  leur  
contexte dans le tableau qui suit.

• Carreau de type 1 : 90 x 90 mm, poids unitaire autour de 0,3 kg

• Carreau de type 1bis : 100 x 100 mm poids unitaire autour de 0,4 kg à 0,5 kg.

• Carreau de type 2 : 110 x 110 mm, poids unitaire autour de 0,35 kg

• Carreau de type 3 : 130 x 130 mm, poids unitaire autour de 0,8 kg.

• Carreau de type 4 : 160 x 160 mm, poids unitaire autour de 0,8 kg

• Briquette type 5 : largeur 100 mm

• Briquette type 6 : largeur 120 mm

• Cercle

• Losange

• Demi-losange

• Tuile « canal » : tuile incurvée

• Tuile plate
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Type de 
carreau ou de 

TCA
US ou espace Pâtes

Décor ou traitement de 
surface

Datation des 
niveaux

Type 1
1161 ; 1138 ; 2206 ; 2462 ; 
2483

1 ; 2 ; 5 ; 6 a ; b ; estampage ; lissage XV
e – XVI

e

Type 1 bis
1090 ; 1161 ; 1247 ; 
2010 ; 2049

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 
6

a ; b ; incision au revers ; 
estampage fleur de lys ; 
contours soulignés

XV
e – XVIII

e

Type 2 1161 ; 1154 ; 2375 2 ; 4 ; 5 ; 6 a ; b XV
e – XVI

e

Type 3 2327 ; 2462 ; 2483 ; 2 ; 4 XV
e – XVI

e

Type 4 1161 ; 2375 ; 2483 ; 2481 2 ; 4 ; 6 XV
e – XVI

e

Type 5 2327 ; 2375 2 ; 4 XV
e – XVI

e

Type 6 1161 ; 2327 ; 2375 3 ; 4 ; 5 XV
e – XVI

e

Triangles 
(carreau 
divisé)

1051 ; 1161 ; 2206 1 ; 3 ; 6 b XVI
e – XVII

e ?

Cercle ou 
demi-cercle

2462 5 lissage XV
e – XVI

e

Losange ou 
demi-losange

1050 ; 1428 ; 2469 1 a ; b ; c XV
e – XVI

e

Tuile « canal » 1161 7 a XVI
e

Tuile plate
1029 ; 1046 ; 1096 ; 
1169 ; 1245 ; 1274

1 ; 5 ; 7 a XVI
e – XVII

e

TAB. 17 – Type de TCA en rapport avec les pâtes, décors et contextes

On s'aperçoit tout d'abord en comparant les tableaux de chaque contexte avec le tableau final que 
les types ne sont pas standardisés : les carreaux appartenant à un même type ont des côtés dont les 
longueurs fluctuent de plusieurs millimètres. Il en va de même pour les épaisseurs.

Ensuite, chaque format fait l'objet d'un traitement différent : les pâtes comme les traitements de 
surface et  les décors varient,  ceci  dans un phasage chronologique large.  On ne peut donc pas 
établir qu'un type correspond à une période en particulier, d'autant plus que la grande majorité des 
éléments sont extraits de comblements et de remblais.

Les fragments les plus fréquents sont des carreaux de type 1 ou 1bis, avec des traces de glaçure  
verte (a) très éparse. Ce type semble être celui pour lequel les décors sont les plus soignés, car eux 
seuls sont le support de décor estampé avec bichromie. Les types 3 à 6 (formats les plus grands et  
briques) ne font par contre pas l'objet de décor et de glaçure et semblent totalement dévoués à un 
usage utilitaire et architectural.

Il est ensuite intéressant de constater que les éléments décoratifs les plus soignés sont concentrés  
en « salle centrale », même s'ils sont répartis sur plusieurs US (cercle, losange, décor estampé et 
glaçuré), dans des contextes plus proches du Moyen Âge que de l'Époque moderne. Par contre, les  
tuiles, incurvées ou plates, semblent plutôt se concentrer dans les niveaux modernes.

La dernière remarque concernera le comblement 1161 de la cave, dont nous avions déjà noté la 
grande diversité de TCA. Le tableau final nous permet de constater que les formes présentes dans 
l' US 1161 sont des formes présentes dans presque tous les contextes du sites où la TCA a été  
inventoriée.  Par conséquent,  il  semblerait  que l'hétérogénéité de la TCA soit  du à des apports 
différenciés épars, plutôt qu'à une démolition des niveaux supérieurs.
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7 ÉTUDE DU VERRE

AMÉLIE AUDE BERTHON

Le verre récolté sur l'ensemble du site ne représente qu'un très faible corpus, composé de 100 
fragments pour un NMI de 24. Les éléments retrouvés évoquent plus largement des contenants de 
type bouteille et verre à boire, mais aussi, dans une moindre mesure, du verre à vitre (verre plat) et 
un outil (un lissoir). Le verre, même récent, a été très fragilisé par la nature du terrain : oxydation  
et  émiettement  des  verres  médiévaux  potassiques,  irisation  et  opacification  pour  les  verres 
modernes. Il a été nettoyé avec de l'eau déminéralisée. Les fragments ont été consolidés par une 
imprégnation en surface d'une solution au paralloïd dilué à 5 % dans de l'acétone, puis recollés, 
quand ce fut possible, avec une solution diluée à 20 %.

La majorité des fragments sont issus des niveaux contemporains : bouteilles vert   « bouteille », 
verre à vitre. Nous nous concentrerons donc sur les niveaux médiévaux et modernes (cf. planche  
n° 166). L'intégralité du verre a été inventoriée dans le volume Inventaires du présent rapport..

7.1 LE VERRE MÉDIÉVAL

7.1.1 US 2207 ET 2215 (ESPACE OUEST)

L'US 2207,  bien  que datable que l'Époque moderne,  a  livré  un fragment  de  tige pleine,  d'un 
diamètre de 6 mm (isolat 1602). Le verre est très altéré, opaque, ce qui est le plus souvent le cas  
pour  les  verres  potassiques  médiévaux.  Ce fragment  aux  traces  hélicoïdales  d'étirement  est  la 
jonction entre la tige et le pied. Il appartiendrait aux verres à grande tige en usage au cours du XIV

e 

siècle165, dans ce cas, ce fragment est erratique, issu des couches sous-jacentes. 

Deux fragments en verre de l'US 2215 sont identifiables. L'isolat 1596 est une lèvre suivie d'un 
départ de col, d'un diamètre de 25 mm environ. La lèvre est très éversée, vers l'extérieur (angle de 
45°). Le verre est opaque et oxydé. Très fragmentaire, cet élément peut néanmoins correspondre à  
un goulot de fiole ou d'une petite bouteille de la fin du Moyen Âge ou de l'Époque moderne. Le 
second fragment est une panse, de très petite taille, mais dont la face extérieure possède trois filets  
d'émail blanc (isolat 1595). Ce procédé ornemental apparaît à la fin du xve siècle, pour se perpétuer 
au siècle suivant166.

7.1.2 TR 2357, US 2359

Dans le comblement de la tranchée de fondation du mur 2214, deux fragments ont été découverts, 
tous deux dans un verre opaque, jaune à gris, très oxydé, caractéristique d'un verre potassique en 
cours  de désagrégation.  L'isolat  1601 est  un fragment  de tige  pleine,  d'un diamètre de 6 mm 
environ. La partie inférieure, légèrement plus large et écrasée, correspondrait à la jonction entre la  
tige et le pied. Trop fragmentaire, il n'est pas permis de deviner la forme de ce verre à boire. On 
sait par contre que les verres à boire du XIV

e siècle possèdent de grandes tiges fines, que surmontent 
des  coupes  côtelées.  Alors  qu'au  siècle  suivant,  ce  sont  les  gobelets  sans  tige  et  les  verres 

165 Voir l'US 2359.

166 FOY et SENNEQUIER (1989), p. 257 ; FOY in RAYNAUD 1992, p. 112-113.
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biconiques à pied refoulés qui dominent167. Il est donc plus aisé d'attribuer ce type de découverte 
au XIV

e siècle, de même que l'isolat 1602 de l'US 2207.

Plus remarquable est le lot 1600. Il s'agit d'un verre plat, fragmentaire dont deux côtés à angle droit 
sont grugés.  À l'opposé de la face aux bords grugés,  un décor de trois cercles a été laissé en 
réserve, sur un fond de grisaille « vieux rose ». De même, la technique et le décor sont trop partiels 
pour se permettre d'affiner la datation du vitrail.

7.1.3 US 2492

Dans les remblais sous-jacents à la « salle centrale »,  ont été exhumés plusieurs fragments qui 
permettent de restituer une forme médiévale. Le lot 1606 est un pied refoulé (deux fragments). Le 
verre est encore une fois opaque et oxydé. Le pied, en forme de tronc de cône, possède un diamètre 
maximal  de  60  mm  avec  un  ourlet  creux  périmétral,  caractéristique  des  pieds  refoulés.  Ce 
refoulement occasionne alors une paroi double sur toute la hauteur du pied. Ce lot est associable à 
la lèvre 1608. D'abord droite, elle amorce une légère inclinaison pour ensuite constituer le profil  
globulaire  de  la  coupe.  Cette  dernière  possède  un  décor  moulé,  constitué  de  légères  côtes 
parallèles, en diagonales. Les derniers éléments réunis pourrait alors correspondre à un verre à tige  
creuse refoulée d'une hauteur supérieure à 60 mm, muni d'une coupe au décor moulé d'un diamètre 
de 90 mm environ. Il est difficile de restituer des côtes en partie basse de la coupe ainsi que la  
jonction  pied-coupe.  Sa  forme  générale  rappelle  un  verre  à  tige  découvert  au  château  de  la 
Madeleine  à  Chevreuse  (Yvelines,  XIV

e siècle),  soit  une  coupe  assez  basse  avec  un  pied 
tronconique, mais non refoulé. Les côtes sont par ailleurs verticales168. Les bases refoulées utilisées 
à la période médiévale sont toutefois minoritaires et ne semblent apparaître que dans des sites de 
l'ouest de la France, et dans une chronologie plus large : abbaye St-Cyprien de Poitiers (transition 
XIII

e-XIV
e siècle), Bourges (XIII

e siècle) et Tours (XIV
e-XV

e siècle)169.

L'isolat 1604 est  un fragment de vitrail  dont la couleur originale ne peut encore une fois être  
décrite du fait de l'opacité et de l'oxydation. Trois côtés sont grugées, laissant apparaître une pièce 
allongée avec une extrémité pointue.

7.2 LE VERRE MODERNE

Le verre présent dans les niveaux modernes n'est pas assez caractéristique pour permettre d'affiner 
les datations, hormis un fragment de l'US 1169 (isolat 1579). Toutefois, on peut remarquer que ces 
fragments correspondent aux types couramment en usage. Là encore, on observe une dégradation 
des éléments en verre, plus ou moins importante : verre très oxydé ayant perdu sa surface originale 
(isolat 206) ou verre en cours d'opacification avec irisation de surface. Cependant, on note un état  
sanitaire plus satisfaisant par rapport au verre médiéval du fait de la composition sodique d'une 
grande partie des productions de l'Époque moderne.

167 Pour un aperçu général des formes en usage à la fin du Moyen Âge, on peut consulter : FOY et SENNEQUIER 1989, p. 189 
à 289 ; BARRERA 1987 ; VERRERIE DE L'EST 1990.

168 BARRERA in FOY et SENNEQUIER 1989, p. 203-204, notice 145. 

169 BERTHON et ZÉLIE 2010, p. 107-109, fig. 1 ; MONNET (DIR.) 1999, p. 220-221 ; MOTTEAU 1985, cat. 173 à 184.
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7.2.1 LES GOBELETS

À partir de la fin du  XV
e siècle, les grands verres à tige et coupes côtelées sont très largement 

remplacés par des verres plus modestes, qui reprennent en fait les formes de la vaisselle en bois,  
très probablement. Les lèvres sont droites (isolat 1603, US 1237), dans un très grand nombre de 
cas, tandis que les fonds sont convexes, très légèrement refoulés (isolat 206, US 1090). À Vitré, 
aucun fragment de panse côtelée n'a été découvert, élément décoratif et pratique récurrent sur les 
exemplaires de gobelet170. 

7.2.2 LES VERRES À PIED

Les verres à pied se reconnaissent avant tout à partir des fragments caractéristiques des pieds, ou 
jambes, souvent creuses et soufflées. L'isolat 1599 (US 1243 ?) est un fragment de transition entre 
le pied (tige pleine de section circulaire) et la coupe, avec entre les deux, une collerette en forme 
de disque. L'isolat 1594 (US 1200) est quant à lui, un fragment de partie basse de panse d'un verre 
étroit avec une coupe initialement en forme de tulipe. Ces deux fragments ne possédant pas de 
détail typologique précis, il est difficile de les dater. De même que le fragment de panse à picots 
(isolat 1598, US 1274). Ces éléments, certes décoratifs, sont en fait pratiques dans la mesure où ils 
empêchent le verre de glisser dans la main. Un verre à coupe et jambe creuse à anneau porte un 
décor identique à Bourges, datable du XVII

e siècle. Les comparaisons effectuées dans le cadre de 
l'étude de Bourges montrent toutefois un champ chronologique plus large (fin XVI

e-XVII
e siècle)171.

L'isolat 1579 (US 1169) est un fragment de jambe soufflée. Il s'agit de la partie supérieure, avec 
une  courte  tige  surmontée  d'une  collerette.  Le  décor  soufflé  représente  deux  séries  parallèles 
d'hémisphères  en  relief.  Ce  type  de  jambe  appartient  aux  verres  dits  « façon  de  Venise »  à 
mascaron.  La  variété  de  pied  et  coupes  associées  est  importante  et  ces  jambes  soufflées  ne 
représentent pas un type de verre en particulier. Ces verres sont consommés dès la fin du XVI

e siècle 
et pendant tout le  XVII

e siècle, dans l'Europe occidentale : France, Belgique et Angleterre172. Un 
exemplaire proche a été découvert au château du Guildo, dans un contexte du XVI

e siècle173.

7.2.3 LES ÉLÉMENTS INDÉTERMINÉS

Le lot 1738 de l'US 1274 (début de l'Époque moderne) contient 16 fragments incolores parmi 
lesquels un fragment de pied plat d'un diamètre de 70 mm environ, une panse avec un cordon 
rubané rapporté,  un départ  d'anse et  une anse  en « cou  de cygne » ainsi  qu'une  lèvre éversée 
soulignée  par  un  cordon  bleu.  Ces  différents  éléments  de  même couleur  et  de  même qualité 
peuvent appartenir à divers contenants, raison pour laquelle nous les qualifierons d'indéterminés. 
Ils possèdent néanmoins des caractéristiques typo-chronologiques communes en s'inscrivant dans 
des productions du tout début de l'Époque moderne. Caractéristiques que l'on retrouve aussi bien 
sur des pichets, des fioles, des coupelles ou des verres à boire174.

170 Usage des gobelets plus précoce en Provence : FOY 2001, p. 258-260 ; MOTTEAU 1985, p. 178-179, formes G1 et G2 ; 
FOY et SENNEQUIER 1989, p. 255-257.

171 MONNET (DIR.) 1999, p. 229-230, exemplaire 7020-052 (fin du XVII
e siècle).

172 CAPUCCI et alii 2008, p. 43-47 ; EGAN 2005, p. 106, cat. 493 à 502, première moitié du XVII
e siècle à Londres ;  MEAUX 

1992, XVII
e siècle, p. 119-124, pl. 12 et 15/104.

173 BEUCHET et alii 2004, p. 199.

174 FOY et SENNEQUIER 1989, p. 255-355.
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8 RAPPORT D'ÉTUDE DOCUMENTAIRE SUR LA BASSE-COUR DU 
CHÂTEAU DE VITRÉ

MICHEL PHILIPPE

Ce rapport d’étude en archives intervient après le diagnostic de 1996 et la campagne de fouilles 
archéologiques réalisée depuis 2009. Il tente de répondre aux prescriptions du service régional de 
l’Archéologie de Bretagne qui a fixé trois objectifs principaux à l’opération archéologique :

• renseigner  les  vestiges  de  l’occupation  «  récente  »  de  la  place,  depuis  le  XVI
e siècle 

jusqu’à nos jours ;

• mettre au jour les traces de l’occupation médiévale comprises entre les XIII
e et XIV

e siècles ;

• explorer  les  niveaux  les  plus  anciens  pour  tenter  de  collecter  des  informations  sur 
l’activité humaine antérieure au XIII

e siècle.

Le bilan de cette étude en archives est mitigé au terme de 2 mois et demi de dépouillements et de 
rédaction. Il y a une masse documentaire évidente intéressant divers aspects de l’histoire de Vitré.  
Cependant,  celle-ci  est  parfois  inconsistante  tant  elle  repose  sur  des  documents  de  « seconde 
main », des notes de lecture, des copies d’originaux, des extraits de documents originaux. De fait, 
cette masse documentaire a été améliorée et affinée en cours de dépouillements, certaines pistes 
abandonnées au profit de nouvelles, en fonction des centres d’intérêt. Il a fallu passer beaucoup de 
temps pour accumuler des informations qui n’ont trouvé leur sens qu’à la fin de l’étude.

Il y a trois parties dans cette étude. La première dresse un bilan des fonds d’archives sur le sujet et  
met l’accent sur certains d’entre eux pour d’autres aspects de l’histoire de la Ville. La deuxième 
partie  rappelle  notre  démarche  historique  et  les  problèmes  rencontrés  à  cet  égard  pour 
l’investigation  de  l’histoire  de  la  Place  au  Moyen  Âge  et  jusqu’au  XVII

e siècle,  période  de 
construction  des  écuries ;  il  s’agit  de  la  partie  la  plus  délicate  à  appréhender  dans  des  fonds 
d’archives copieux mais de souvent de peu d’intérêt pour cette étude. La dernière partie intéresse  
l’évolution du bâti de la Place depuis la construction de ces écuries jusqu’à nos jours. Elle est 
relativement  connue  par  quelques  plans  et  de  l’iconographie,  ainsi  que  par  les  travaux  de 
restauration  et  de  reconstruction  du  château  menés  dès  le  troisième  quart  du  XIX

e siècle  par 
l’architecte Darcy puis par Paul Gout, ainsi que par les aménagements effectués par le département 
et par la Ville.

Sont utilisées dans le texte les abréviations suivantes : 

AD IV : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (Rennes) ;
AN : Archives Nationales (Paris) ;
AM Vitré : Archives Municipales de Vitré ;
NAPO 742 : numéro de parcelle dans le cadastre napoléonien du XIX

e siècle.
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8.1 LES FONDS SUR LE SUJET

L’étude d’inventaire des fonds d’archives et les sondages effectués ont permis de mettre en valeur 
des fonds parfois très riches intéressant tant l’histoire du château, de son domaine, de la baronnie,  
l’administration de la Ville et son organisation, que l’histoire de l’habitat et de la voirie dès le 
Moyen Âge.

Ce dépouillement des fonds s’est souvent montré systématique car la documentation rencontrée 
s’avérait parfois bien maigre, ou hors sujet ; il s’agissait de « balayer » toutes les informations sur 
l’occupation  de  l’espace  devant  le  château,  au  cours  de  l’Histoire,  mais  aussi  les  travaux  de 
construction ou de reconstruction du château et  de  la  collégiale de la  Madeleine  parce  qu’ils  
pouvaient avoir des conséquences plus ou moins directes sur la Place.

Les  fonds  d’archives  sont  relativement  complémentaires  quant  à  leur  contenu.  Il  s’agit 
principalement  des  Archives  Nationales,  de  la  Bibliothèque  Nationale  de  France,  de  la 
Médiathèque du Patrimoine, pour les « fonds parisiens » et des Archives départementales de l’Ille-
et-Vilaine (et accessoirement de la Loire-Atlantique) et des Archives municipales de Vitré, pour les 
« fonds  bretons ».  L’essentiel  de  cette  documentation  présente  diverses  sortes  d’intérêts  sur 
l’histoire économique et sociale de la Ville, sur les fortifications, sur le bâti, etc.

De façon globale, les périodes contemporaines traitant de l’histoire des bâtiments connus de la 
Place (remises, écuries, bâtiments à proximité du château, etc.), de la voirie environnante et des 
aménagements  du château,  au moins dans sa partie  orientale,  ont pu être traités aux Archives 
municipales de Vitré, à la Médiathèque du Patrimoine à Charenton (pour l’histoire architecturale 
du bâti  privé  et  du château,  sans  doute associée  à  celle  du service régional  de l’Inventaire à  
Rennes),  ainsi  que  dans  certains  fonds  des  Archives  départementales  (études  d’érudits 
principalement), voire dans les fonds du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de 
France (à faire plus tard ?). Pour les périodes antérieures à la Révolution, la majeure partie de la 
documentation  repose  aux  Archives  départementales  de  l’Ille-et-Vilaine  ainsi  qu’aux  Archives 
Nationales et à la Bibliothèque Nationale.

8.1.1 LES FONDS PARISIENS

8.1.1.1 Archives Nationales

Les fonds intéressant plus spécialement le bâti et la voirie médiévaux et modernes peuvent être 
étudiés aux Archives Nationales. Les fonds des archives de la famille de La Trémoille, seigneurs 
de Vitré à partir du  XVII

e siècle sont fort riches et ils contiennent de la documentation médiévale 
(chartrier de Thouars, 1AP1 à 2247) cartulaire de la baronnie au  XIV

e siècle, des aveux du  XVI
e 

siècle et des comptabilités pour la Période moderne.

Les autres séries concernent l’histoire des familles Laval et La Trémoille, de façon plus difficile à  
appréhender toutefois, ainsi que l’histoire politique régionale (séries K, KK et M, MM, T).

À l’avenir, il sera sans doute plus pratique de passer par les notaires parisiens de la famille de La  
Trémoille, plutôt que par les fonds des archives départementales qui ont montré quelques limites 
chronologiques.
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8.1.1.2 Bibliothèque Nationale de France

L’inventaire des fonds met l’accent sur l’histoire des familles (fonds d’Hozier) et sur divers aspects 
de l’histoire de Vitré (manuscrits français), sans par ailleurs trouver de piste véritable sur l’histoire 
du bâti : les fonds sur l’histoire des familles doivent faire l’objet d’une étude systématique mais 
longue pour être profitables à ce genre d’étude (preuves de noblesse, extraits de comptes et pièces 
autres).

8.1.1.3 Médiathèque du Patrimoine

Ce lieu a fait l’objet de dépouillements par internet. La documentation intéresse l’histoire du bâti  
privé mais aussi le château. Cela serait bien de faire des sondages dans les fonds concernant la 
restauration  du  château  aux  XIX

e et  XX
e siècles  (plans,  mémoires,  notes  de  détail,  etc.).  On y 

retrouverait des informations déjà connues (mémoires, récapitulatifs sur l’histoire de la Ville et du 
château,  etc.)  mais  sans  doute  aussi  des  éléments  inédits :  photos,  croquis  de  travaux  ou  de 
fouilles. Il serait bon également à l’avenir de se tourner du côté de l’Institut National d’Histoire de 
l’Art et du fonds Jacques Doucet à la Bibliothèque Nationale de France pour retrouver des notes 
sur les travaux des architectes des monuments historiques.

8.1.2 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, RENNES

C’est sans conteste le dépôt le plus riche en volume et en qualité concernant l’histoire de Vitré, tant 
(et surtout) pour toutes les périodes historiques.

Les Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine disposent de plusieurs fonds constitués par des 
historiens,  des  collectionneurs,  des  érudits  traitant  à  la  fois  de  l’histoire  des  familles  que  de 
l’histoire  économique,  commerciale  et  patrimoniale  de  la  ville  (en  particulier  le  fonds  de  La  
Borderie en 1F). Ces fonds (séries F et J) sont constitués d’originaux (ou d’extraits de ceux-ci), de 
copies (et parfois des deux) acquis plus ou moins récemment. Nous y avons trouvé en particulier  
les  comptabilités  médiévales.  Nous  avons  investi  tous  les  fonds  des  grands  propriétaires 
ecclésiastiques (collégiale de la Madeleine, église Notre-Dame, archives hospitalières en G, H, H 
dépôt) afin de trouver des informations sur l’occupation de La Place du Château. Notre souhait en 
l’occurrence était de retrouver les territoires gérés par les « grands » laïcs (seigneurs et bourgeois) 
et ecclésiastiques et les immeubles de leur dépendance fiscale, avec des visites éventuelles de ces 
bâtiments, la structure économique et sociale de leurs occupants ou encore le voisinage, afin d’en  
dresser  une sorte de cartographie historique, de même que le dessin de la  voirie de l’époque, 
fortifications et portes.

D’autres fonds sont susceptibles d’intéresser cette étude, à plus long terme : la série C (fonds de 
l’intendance  et  travaux  de  voirie,  de  construction  ou  reconstruction  du  domaine  patrimonial 
municipal, en particulier les murailles) ; l’iconographie (plans, images, photos en Fi) ; les fonds du 
parlement de Bretagne (série B).

8.1.3 ARCHIVES MUNICIPALES DE VITRÉ

Il  y  a peu de documents  antérieurs  à  la Révolution.  L’essentiel  des  fonds intéresse la  gestion 
communale, en particulier celle des bâtiments lui appartenant (série L), celle du château et des 
fortifications (série M), la voirie (série O). Nous avons cherché du côté des bâtiments scolaires  
établis à l’emplacement de l’ancienne collégiale (école de filles, 4M, série R) et de l’école de  
garçons située au bas de la place (4M), sans trouver de plan suggérant les structures plus anciennes 
de la collégiale, de remises ou autres bâtiments établis précédemment sur ces lieux.
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8.1.4 AUTRES FONDS

Les Archives départementales de la Loire-Atlantique, à Nantes, disposent de fonds sur l’histoire de 
la Bretagne déjà dépouillés dans les fonds de la Trémoille, à Paris.

À l’avenir, on peut au besoin faire appel aux Archives du Génie, conservées à Vincennes, pour la  
période de casernement au XIX

e siècle même s’il y a quelques fonds exploitables sur ce sujet aux 
Archives  départementales,  tout  comme pour les  prisons.  On peut  aussi  voir  l’iconographie  au 
Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de France (série V) ou bien les services de 
l’Inventaire à Rennes.

8.2 PROBLÈMES RENCONTRÉS ET ESSAI D'INTERPRÉTATION (XIIE-XVIE 
SIÈCLES)

8.2.1 LA VILLE, LES FORTIFICATIONS ET LE CHÂTEAU

8.2.1.1 Les conjectures

Nous avons débuté cette étude à partir des résultats de la fouille archéologique menée par l’équipe 
d’Éveha : ceux-ci ont mis en valeur aux portes du château plusieurs fondations de maisons, de 
bâtiments médiévaux ainsi qu’une section de voirie. Quelles sont les raisons de leur destruction 
dans  le  courant  du  XVII

e siècle ?  Comment  s’est-elle  effectuée ?  Y-a-t-il  eu  des  compensations 
financières,  matérielles,  ou autres,  à l’égard des habitants concernés ? La ville de Vitré et  son 
château ont connu plusieurs phases de fortification au Moyen Âge. Celles-ci ont entraîné de lourds 
travaux de construction et parfois de destruction dans sa périphérie comme dans sa proximité : 
quelle a été la politique des seigneurs de Vitré, de l’administration municipale, du duc de Bretagne 
à l’égard des populations lésées par ces chantiers175 ?

Dès lors,  même si  notre recherche en archives se voulait  quasi  systématique,  elle a progressé 
beaucoup  plus  vite  que  prévu à  cause  du  peu  d’intérêt,  pour  nous,  de  certains  cartons  et  de 
l’absence  des  informations  que nous attendions sur  le  bâti  médiéval  de  la  place.  Où fallait-il 
chercher  ces  informations  puisque  les  comptabilités  seigneuriales  et  ecclésiastiques  ne  les 
prenaient  pas  en  compte,  qu’il  n’existe  pas  de  recensement  de  population  au  Moyen  Âge  et  
puisque les fonds notariés ne subsistent que pour le XVII

e siècle ?

Certains types de fonds ont quand même été privilégiés : les comptabilités en général (d’abord de 
la  baronnie  de  Vitré,  aussi  les  comptes  municipaux  et  les  comptabilités  ecclésiastiques) ;  les 
décisions administratives et politiques prises par le duc de Bretagne, le seigneur-baron de Vitré, 
l’administration municipale ; les problèmes judiciaires nés de conflits de voisinage ou montrant 
une forme d’opposition à ces décisions officielles176.

Outre la  politique  de  fortification de  la  ville  et  du château,  et  leurs  conséquences sur  le  bâti  
antérieur, une autre question nous a guidé, à savoir quelle a été la politique menée par les seigneurs 

175 Plusieurs documents font état de ces projets de fortification aux XIV
e et XV

e siècles : AD IV 1F 915, 1382, mention de la 
clôture de la ville, pour la fortifier (imposition à ce sujet sur vente de poisson)  ; AD IV 4J 360/3 : plusieurs dessins ; 
porte d’En Haut ; porte d’En Bas ; AD IV 1F 1534,  4 septembre 1419, copie des lettres données par Jean, duc de 
Bretagne à la dame de Vitré pour les réparations des murailles et fortifications de Vitré  : levée d’une taxation sur les 
draps, toiles et vin en particulier circulant dans la ville et faubourgs pendant 3 ans  ; AD IV 1F 1528, 23 octobre 1428, 
lettres du duc Jean pour la levée de certains impôts pour la clôture et fortification de vitré  ; perçues durant deux ans sur 
certaines marchandises ; AN, 1AP 2170, 1er septembre 1445, levée d’un impôt extraordinaire pour la fortification de la  
ville ;  perçu durant 5 années sur la circulation des draps d’Angleterre et sur autres produits comestibles et autres, 
attendu que cette ville « est une des clefs de notre pais ».
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en matière de peuplement de la ville : une politique de colonisation, grâce à des incitations fiscales 
ou autres, le rôle de la dynamique commerciale dans la ville, la religion ou autre177 ?

8.2.1.2 La fortification et la ville

Le but était de tenter de retrouver des mentions de constructions anciennes autour du château. En 
effet, comment s'organisait l'espace devant le château au Moyen Âge ? Intéressons-nous d’abord 
au niveau de la voirie. Le plan le plus ancien dont nous disposons montre le tracé particulier de la  
rue  de  la  Trémouille  (ancienne  rue  d’Ernée  et  rue  de  Derrière,  prolongement  de  la  rue  de 
Sévigné) ;  celle-ci,  orientée  principalement  est-ouest,  amorce  une  inclination  vers  le  nord,  en 
direction de La Place du Château, en empruntant le modeste passage de la Botte Dorée. Deux rues 
orientées est-ouest traversent une partie de la ville en direction du château. La plus importante de 
ces  deux rues  est  celle qui dessert  l’église Notre-Dame (à l’origine église Saint-Pierre),  et  où 
s’établit la majeure partie de l’administration municipale et laïque et centre d’activité commerciale 
également : mairie, justice, halles aux draps. Cette rue est le principal accès au château, prolongée 
depuis  le Carroir  de  Pied  Boulet (au croisement  de la  rue de  la  Baudrairie)  par  la  rue  de la 
Madeleine. C’est également au niveau de l’église que la rue Saint-Louis (ancien  Vieux Bourg) 
s’étire en direction du château. On peut aussi accéder à la place par un passage au nord, entre  
l’ancienne collégiale de la Madeleine et les maisons de la rue de la Madeleine. Il y aurait donc (au 
moins) quatre accès au château par l’est de celui-ci. Quel lien peut-on faire avec le bout de voie 
découvert  par  les  fouilles  archéologiques ?  Un  ancien  accès  au  château  depuis  la  porte 
d’Embas178 ?

Arthur Lemoyne de la Borderie évoque la forme du bourg à l’époque de la première ceinture 
murale, de 1220 à 1240 : 

« rien d’autre auparavant que le château du seigneur et le bourg formé de maisons entourant 
Notre Dame ; existence fort ancienne également d’un bourg sous le château, reliant le bourg 
aux Moines, le Rachat et la ville close …»179.

Nous avons essayé de trouver un lien entre les différentes phases de fortification de la Ville et des  
destructions  de  maisons.  Plusieurs  actes  anciens  font  état  de  maisons  mais  celles-ci  sont 
difficilement localisables, à l’exemple de cette donation par Robert de Vitré au profit du monastère 
de Saint-Martin d’une habitation avec terre près du château de Vitré180.  En 1239, 24 places de 

176 LABBÉ 1944, p. 31. Au XIII
e siècle le seigneur donne aux habitants expropriés un emplacement où ils pourront s’établir à 

nouveau. C’est ainsi qu’il transféra l’hôpital Saint-Nicolas au pont du Rachat. Au XV
e siècle la communauté de ville 

accorda une indemnité aux habitants pour compenser le dommage qu’ils subissaient. (d’après AD IV, 1F 903 et 1F 
905).  Les  immeubles enlevés à  leurs  propriétaires  en 1477 sont  évalués  par  une  commission  composée  de  deux 
commissaires du duc et de 4 bourgeois de Vitré.

177 Ibid, p. 8 : dans l’acte de fondation du chapitre de la Magdeleine daté du 7 décembre 1209 André II de Vitré concède 
aux nouveaux chanoines pour y bâtir  leurs maisons « les emplacements qu’ils trouveront vides dans le châtelet et 
même hors du châtelet soit au Boulet soit au Vieux Bourg « in boleto scilicet aut in veteri burgo ».

178 Sur cette partie je n’ai pas d’élément à ajouter à ce qui est dit dans le rapport de fouille, si  ce n’est de souscrire  
abondamment dans le même sens que ses auteurs. Les nuances apportées par la documentation et par les archives  
tiennent d’une part à un accès possible par le nord et par un autre accès par le sud, le rempart et une porte disparue,  
évoqués à la fin du  XVII

e siècle. Est-ce que le passage longeant la collégiale de la Madeleine desservait aussi, par le 
rempart, une des portes de la Ville, comme c’est annoncé pour la porte d’Embas, depuis le rempart, en 1681 ?

179 AM Vitré, Fonds Sauvé II5 (84), Arthur Lemoyne de la Borderie, Les vieilles rues de Vitré (paru dans le Journal de 
Vitré 752, 753, 759, 760, 761, 763 et 764 en 1852)

180 ADIV, 1F 544, chartes du prieuré de Sainte-Croix de Vitré (membre de Marmoutiers) N°7, charte non datée  : « notum 
sit tam presentibus quam futuris quod robertus de vitriaco dedit deo et beato martino majoris monasterii et monachis  
ibidem deo  servientibus  unam mansuram  terre  juxta  castrum vitriaci  concedente  inoguende  matre  ejus  et  berta  
conjuge ipsius cum fillis suis, concedente etiam mainone episcopo redonensi qui etiam ibi ecclesiam in honorem sancte  
crucis construi jussit quique ibidem cimiterium benedixit ».
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maison ont ainsi été réquisitionnées par le seigneur de Vitré pour faire les murailles, fossés et  
fortifications ; celui-ci a donné en échange aux moines de Sainte-Croix le champ Goranton. La 
même année, le seigneur de Vitré a fait une donation et donné une récompense à Raoul de Cornillé 
pour une maison située dans les fossés et murailles de la ville de Vitré 181. En 1247 ( ?), le baron de 
Vitré donne à Théhel le charpentier bourgeois de Vitré une place à bâtir dans les arrières douves 
(« rere dovis ») de Vitré182. Nous ne sommes pas devant le château, mais dans sa proximité.

8.2.1.3 La ville et son château

Il  s'agit de tenter d'appréhender le domaine administré par les seigneurs de Vitré, à travers ses  
comptes. Les comptabilités (souvent sous forme de copies de celles-ci et des originaux partiels)  
pouvaient permettre d’aborder les revenus et les dépenses effectuées par les seigneurs de Vitré, en  
particulier la gestion de leur patrimoine immobilier et de la fiscalité qui s’y rapporte (rentes).

Nous avons tenté de localiser le bâti à travers les comptabilités seigneuriales. Mais celui-ci en est  
quasiment absent (uniquement des comptes de bois, missions, sel, quittances diverses, etc.), sauf 
en 1438, où l'on évoque les rentes dues sur des maisons de la rue de la Porte d’Embas183. Au fur et 
à mesure de l’avancée des travaux ont lieu de nouvelles destructions, à l’exemple en 1455 de celles 
situées « sur les douves de notre ville de Vitré » et pour lesquelles le miseur (ou comptable) de la 
comtesse  de  Laval  Pierre  de  Gennes  fait  payer  100 livres  en  trois  versements  différents.  De 
nombreuses pièces contemporaines sont relatives à la construction du boulevard près de la porte 
d’Embas184. À ce niveau, le duc de Bretagne François II accorde le 29 janvier 1465 une indemnité 
par voie de transaction à Andréette, veuve de Julien Chesnel, pour sa maison avec cour et courtil  
absorbés par le boulevard. L’édification de ce boulevard a été ordonnée au devant de la porte 
d’EmBas de la ville et nécessite la démolition des maisons occupant ces lieux et voisines de ceux-
ci. Cette maison a fait l’objet d’une transaction entre la veuve Chesnel et ledit Phelipot, receveur et 
miseur  des  deniers,  et  est  ainsi  localisée :  maison,  courtil,  place  gaste et  hébergement  à  elle 
appartenant situés au devant de la dite porte, « entre la maison et hébergement qui fut à un nommé 
(« iiiigneuc ») et une ruete par laquelle l’on vait d’icelle porte d’embas au bourg aux moynes par  
un huisset étant devant la dite porte » (copie AM Vitré). 

Un peu plus tard, le 4 novembre 1465, a lieu une transaction entre le bourgeois et les héritiers de 
Jean Davaine au sujet d’une somme de 200 livres due par lui depuis 30 ans au miseur de Vitré  ; 
cela concerne une place gaste qui a été prise et convertie à l’édification du boulevard près la porte 
du Bas de Vitré (maison appartenait au dit Guion) (copie AM Vitré).  À noter le 28 juin 1466, le 
marché passé par Jehan Lefebvre miseur de Vitré avec Jehan Bourdiguet de Launay, maçon (et  
tailleur de pierres) pour faire et lever en pierre de Sainte-Croix les armes de Vitré en la maçonnerie  

181 Ibid, juillet 1239 ; 1F 907, extrait d’un inventaire d’actes produits à la fin du XVII
e siècle pour soutenir la déclaration de 

la baronnie de Vitré.

182 AD IV 1F 909 ; mars 1246/1247 ; Note de La Borderie sur les « arrière-douves » : « de 1220 à 1240 André III de Vitré 
avait reconstruit en l’accroissant beaucoup l’enceinte murale de la ville. Donc, en arrière, en-dedans des nouvelles  
murailles et des nouvelles douves, il y avait d’anciens fossés, des arrière-douves désormais sans emploi pour la défense  
et où le seigneur devait naturellement désirer voir le sol occupé par des maisons ». Sur la datation de ce document, la 
date du 7 mars 1247/1248 est donnée ailleurs : ADIV, 1F 1527 (cf. planche n° 174).

183 ADIV, 1F 1536, (originaux parfois accompagnés de transcriptions).

184 AD IV 1F 903, Coté 10, 11 octobre 1455 (dom Guillaume Halleray 30 livres à Jehan Juliot 20 livres et aux hoirs de 
Guillaume du Bois 50 livres).
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du boulevard au-devant et à l’endroit de la porte185. En 1471, ces travaux s’effectuent au niveau de 
la muraille de ville près de la Madeleine : il s’agit de :

« faire d’eupvre de maczonnerie certaine quantité d’avant mur près la magdeleine depuis le  
pilier étant au dessoubs de la maison au segretain de la dite eglise jusques a la prochaine 
fenestre estant derriere la loge prochaine a aller de la maison dudit segretain à la maison de 
raoul dolier et aussi de relever les corbeaux cassez et rompus en l’endroit ou sera fait ledit  
avant mur ». 

Ces travaux se situent en particulier derrière le jeu de paume du seigneur de Vitré,  près de la 
collégiale186. En 1472, l’assemblée des bourgeois de la Ville ordonne la levée de taxes pour faire 
travailler  les  ouvriers  aux  fossés  de  Vitré.  Le  20 mars  1477,  une  indemnité est  accordée  aux 
habitants expropriés de leurs maisons et jardins pour l’accroissement des fossés de la ville de 
Vitré ; cela concerne « un grand foussé en manière de douve autour du boulevart de la porte du bas 
de la dite ville de vitré avecques ung aultre grant foussé en manière de douve entre ledit boulevart  
et le fortneuf d’icelle ville » entre la dite porte et la poterne de Gatesel (mais aussi au niveau de la 
porte du haut) ; les maisons sont prisées par des commissaires et leurs occupants dédommagés ;  
une  commission  formée  de  quatre  bourgeois  de  Vitré  estime  les  immeubles :  si  les  deniers 
ordonnés à la fortification de la ville suffisent les propriétaires doivent recevoir immédiatement, en 
principal,  le prix auquel cette commission a évalué leurs biens ; sinon on leur assigne, sur les 
deniers de la fortification, une rente annuelle de 12 deniers par chaque 30e du prix auquel leur  
immeuble a été évalué en principal (soit 3,33 % par an)187.

Les comptabilités, quoique partielles,  font état des travaux importants réalisés au  XV
e siècle au 

château et dans ses abords. Mais il n’est pas question du château dans les comptes municipaux ; 
étant la demeure seigneuriale, il était entretenu aux frais du seigneur et les dépenses qu’il entraîna  
sont consignées dans les comptes de l’hôtel. En revanche, toute l’enceinte murale était à la charge  
de la communauté et absorba la plus belle part du budget de la ville188.

Les travaux effectués au château au long du XV
e siècle permettent aussi de connaître les abords de 

celui-ci. Ces ouvrages sont évoqués en 1405 par Guy seigneur de Vitré : « de l’œuvre que faisons 
de présent faire en notre chatel de vitré… » pour lesquels la somme de 60 livres est utilisée et on 
évoque même la construction du « nouveau château »189.

La construction de la « tour Neuve »,  tour des Archives ou tour de la Madeleine est la mieux 
connue. Ces comptabilités confirment le rôle de la comtesse de Laval seigneur de Vitré « madame 
lainznée » pour l’achèvement de la tour neuve du château de Vitré vers l’église de la Magdeleine, 
effectué  par  son  châtelain  Guillaume  Perraut  et  commencé  lundi  après  la  thifaine  8  janvier 
1419/1420. On y note des achats et convois de bois, pierres, façon de cordage et d’engins pour 
porter  les  pierres,  d’engins  de  levage  et  de  poulies.  Le  châtelain  a  reçu  200  livres  de  deux 

185 AD IV 1F 905 (copies et originaux) ; à ce sujet, en 1486, le financement de l’achèvement de deux tours de la ville  ; en 
1487, visite des travaux des douves (AD IV 1F 901) ; voir aussi en 1F 1205 une documentation sur les diverses tours 
de la ville (tour des Claviers, tour de la Bridolle, tour de Beaucé ou de Gatesel) aux côtés de notes sur l’entretien des 
chemins aux XV

e et XVI
e siècles.

186 AD IV 1F 903, Garants du compte de Jehan le Moyne miseur de Vitré en 1471-1472 (archives de notre dame de 
Vitré) : 15 octobre 1471, marché fait par le miseur avec deux maçons pour diverses réparations au mur de ville voisin  
de la Magdeleine. 22 octobre 1471, achat de 7 pipes de chaux pour la réparation du mur « au derriere du jeu de palme 
près la magdelaine ».

187 AD IV 1F 905 (copies et originaux), 1472, 20 mars 1476/1477.

188 LABBÉ 1944.

189 AD IV 1F 915, compte de Jean du Maz, receveur de vitré,  14 décembre 1405, mention,  par Guy sire de Laval : 
paiement de 60 livres ; AD IV 1F 907.
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receveurs employés sur la brèche de sous le château vers le fort neuf (21 livres), à paver devant la  
barrière à l’entrée du château et dans la cuisine (11 livres)190.

Ces travaux recommencent au milieu du siècle. Des charrois de pierres et de paille sont effectués 
pour réparer les tours et les maisons du château, les moulins, les tours du portail du château, la  
planche du château menant à la Madeleine191. Ils se développent aussi dans les années 1480 : les 
galeries et le puits du château sont réalisés en 1486192.  À la fin du XV

e siècle, le comte de Laval 
mande à son receveur Pierre Bouchery de faire « notre pillory de Vitré selon le devys qui sera fait 
par messire jehan le moyne notre sénéchal et qu’il soit assis où est à présent le vieux pilori  ». 
Outre cela il est commandé de « payer et bailler à Pierre Noel maitre de nos œuvres de Vitré la 
somme de 8 livres tournois pour faire venir le tuffeau pour faire la formaire de l’os de nostre  
chastel  du  dit  lieu » :  fait-on  allusion  à  la  porte  monumentale  révélée  lors  de  la  fouille 
archéologique 193 ?

Au tournant du siècle un portier perçoit des gages pour le château et les prisons (Caro Plenel en  
1499). Le grand jardin de Monseigneur de Laval, situé au haut des poulies de Vitré, est entretenu 
par le jardinier Pierre Broquet qui en perçoit également des gages194.

8.2.2 LES PROPRIÉTAIRES TERRIENS PRINCIPAUX ET LEUR ESPACE : RÉPARTITION DE L'ESPACE SOCIAL À VITRÉ

La propriété foncière à Vitré se répartit entre plusieurs propriétaires principalement religieux, en 
plus du seigneur-baron de Vitré : église Notre Dame, hôpitaux, etc. Historiquement, les deux plus 
importants sont le seigneur de Vitré et le collège de la Madeleine : deux visages différents pour le 
même pouvoir ?

8.2.2.1 Les possessions de la collégiale de la Madeleine

Une chapelle castrale de la Madeleine est mentionnée en 1172 ; elle est transformée en collégiale 
en 1209 dans l’avant-cour du château reconstruit pendant la seconde moitié du XII

e siècle. Elle est 
dotée de 9 chanoines chargés du service religieux des seigneurs de Vitré et cela s’ajoute à trois  
autres chanoines institués par l’évêque de Rennes. Le choix de la localisation des bâtiments, dans  
la cour du château, est significatif de l’importance (et du rôle ?) de cet établissement religieux pour 
le pouvoir seigneurial. Celui-ci est amplifié par le nombre important de chanoines établis et par le  
rôle primordial du plus important parmi eux : le trésorier195. D’un point de vue économique, les 

190 AD IV 4J 360/3 ; AM Vitré, DD1, dépense pour la construction de la tour des archives appelée « la tour neufve » en 
1419 (ouvrage relié au XIX

e siècle) ; ADIV, 1F 907, 1420.

191 ADIV, 1F 1536, (originaux parfois accompagnés de transcriptions), Fragments de compte de la baronnie, 1447-1450 ; 
AD IV 1F 905 (copies et originaux) (cf. planche n° 175).

192 AD IV 1F 1528, 4 mai 1462, copie de l’aveu fourni par Guy comte de Laval sire de Vitré, et Françoise de Dinan sa 
compagne au profit du duc de Bretagne, à l’exception du château motte et habitation du château de Montafilant qu’ils  
confessent tenir à cause d’elle de notre souverain seigneur sous sa barre et juridiction de Rennes  ; AD IV 1F 907,18 
novembre 1464, copie d’un aveu fait par Anne comtesse de Laval dame de Vitré au duc de Bretagne pour la ville 
château terre baronnie et seigneurie de Vitré etc., « excepté la tour de montafillant située en mondit château de vitré et 
les chambres et rervis ( retraits) à icelle adjoingnant et appartenant avec un petit jardin et la chapelle saint julien située 
hors mondit château, lesquels sont tenus de l’évêque de Dol ».

193 AD IV 1F 907, 8 octobre 1497, en note, La Borderie précise que « la formaire ou formairie de l’os signifie l’huis de la 
porte du château de Vitré, la voûte, l’arcade formant la baie de cette porte, les colonnes ou pilastres qui en formaient  
les jambages ; comme on voulait couvrir tout cela de sculptures on y employait le tuffeau facile à travailler  ; mais il 
doit s’agir ici de la porte du logis intérieur ». AN, 1AP 2170, Vitré. liasse XV

e-XIX
e siècles : à noter une montre d’armes 

de 200 hommes de guerre présents en garnison au château de Vitré sous la conduite de leur capitaine Anthoine de 
Barnazet ecuyer sieur de Brazeux effectuée le 5 septembre 1491

194 ADIV, 1F 1536, (originaux parfois accompagnés de transcriptions).

195 POLLET, 1841, p. 36.
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chanoines disposent en particulier de droits sur  la plus ancienne boucherie de Vitré,  située au  
carrefour de Bourienne, au bas de la rue de la Baudrairie.

Les biens immobiliers de ces chanoines apparaissent dans quelques documents. Ils sont concentrés 
durant la période moderne dans le centre-ville de Vitré (rue Notre Dame, rue de la Poterie, rue  
Saint-Louis, place du Marchix, rue de la Baudrairie, en particulier en haut de celle-ci196) et surtout 
à proximité des bâtiments de la collégiale, sur la frange nord de la rue de la Madeleine et au-devant 
du château. L’acte de fondation de la collégiale précise que les chanoines pourront faire bâtir leurs 
maisons dans la cour du château : 

« je  leur  donne les  places  qu’ils  trouveront  vides  dans  mon châtelet  et  même hors  du 
châtelet, de mon avis et conseil, soit en pied de boulet, soit au vieux-bourg et j’exempte ces  
places de toute charge et service »197. 

Un  document,  également  retrouvé  par  l’érudit  Pollet,  confirme  la  présence  de  la  maison  du 
trésorier de la collégiale de la Madeleine dans la cour du château de Vitré. Il tente d’expliquer son 
déménagement au XVII

e siècle par le désir de régulariser cette cour antérieure du château ou par la 
volonté de construction des écuries. Quoi qu’il en soit cette maison de la trésorerie fut détruite et  
transférée dans la maison qui servait alors de corps de garde et qui formait la voûte de l’entrée vers 
le nord du châtelet (Napo 742 ?)198. Pollet s’appuie sur un aveu de Charles François Billon sieur 
d’Epinay, trésorier de la Madeleine, passé le 20 septembre 1697. Ce document localise et décrit  
précisément la maison occupée par le trésorier et il ajoute que cette maison : 

« fut donnée en échange d’une grande maison à deux corps de logis qui appartenait à la dite 
trésorerie  avec  ses  cours,  écuries,  décharges  et  jardins  et  qui  était  dans  la  cour  dudit  
château. Ladite échange faite dans les formes pour les  raisons marquées dans les  actes 
rapportés sur ce sujet et passés avec l’ayeul de mondit seigneur dans l’année 1635 devant 
Lodiel et Becheu notaires.  À titre de récompense pour l’échange de la dite maison de la 
trésorerie lui est dû sur les moulins de Chatillon la somme de 20 livres de rente (ici on 
indique précisément la date du 27 juin 1635 pour la transaction avec le seigneur par le  
même) ».

Il n’est pas impossible que cette maison (ainsi que ses voisines éventuelles) datent de l’époque de 
la fondation de la collégiale, soit du XIII

e siècle, dans une sorte de hameau canonial aux portes du 
château199. L’exemption de rente confirme qu’on y fasse peu de références dans la documentation 
en général  (en tout cas aucune dans la documentation émanant de la baronnie),  et  souligne le 
caractère particulier de ces bâtiments installés dans la cour du château ; ce hameau a été souhaité 
par le seigneur de Vitré pour souligner des liens particuliers avec les chanoines de la collégiale de 
la Madeleine, qu’il entend protéger à la fois militairement et fiscalement par une exemption de 
toute charge et dont il fera du trésorier son véritable homme de confiance.

Nous n’avons pas retrouvé le document notarié expliquant la raison de cet « échange ». De plus, la 
chronologie laisse planer  quelques incohérences apparentes.  Ce document  sur la  maison de la 
trésorerie permet de réexaminer différemment toute une liasse de pièces des XVI

e et XVII
e siècles sur 

les  maisons canoniales  et  d’apprécier  dans  ce  nouvel  espace  au  devant  du  château  toutes  les 
mentions de maisons localisées alors par rapport à la trésorerie :

196 ADIV 1G 410, rentes sur les maisons.

197 POLLET 1841, p. 9.

198 Ibid, p. 54-55. Sans doute la maison occupée par Pollet lui-même ?

199 ADIV, 1G 397, XVI
e-XVIII

e siècles.
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« Février 1539/1540, procès et différend entre les chanoines de la Magdelaine et Nycolas 
Le Tailleur, orfèvre, touchant le bâtiment et édiffication qu’il veut de nouveau faire en sa 
maison jouxte les maixons du trésorier et du chapitre où se tiennent le maitre des enfants de 
(chœur ?) et gens de sallette de ladite église et divisement de la muraille. La muraille qui est 
entre leurs maisons sera démolie et abattue jusqu’à son fondement et le fera démolir et 
délivrer Nicolas et avant les merrains des maisons de la sallette seront fait bien estançonnés  
par les chanoines. La muraille sera refaite de deux pieds et demi pour le moins et plus avant  
que l’ancienne muraille devers les maisons de la sallette. Cette muraille sera mutuelle entre  
l’orfèvre et les chanoines depuis le devant desdites maisons jusqu’au derriere meme de la 
muraille de leurs jardins étant au derrière jusqu’à la muraille de la ville. Nicolas le Tailleur 
pourra en édifiant cette muraille y édifier des canaux de latrines ».

« 25 février 1566/1567, bail de la maison appartenant au chapitre pres et au dessus de celle  
de la trésorerie,  pour 4 ans ;  y demeuraient autrefois jean catherine et michel lefeubvre 
chanoines, entre les maisons de helene jolluys et des héritiers de feu me jehan davenel et  
nicolle sa femme »200.

Ces deux documents, dans l’état,  semblent montrer la présence devant le château de plusieurs 
maisons occupées ou desservies par des chanoines ainsi que par un artisan d’art tel qu’un orfèvre  : 
sans doute le hameau canonial favorisé par la charte de fondation de la collégiale en 1209. Dans le  
document de 1566, il y a au moins quatre propriétés distinctes, dont celle qu’occupait autrefois les 
chanoines Jean Catherine et Michel Lefeubre, à proximité et au nord de la trésorerie. Celles-ci 
auraient fait l’objet d’un marché avant d’être détruites. En revanche, rien n’est encore dit sur une 
voie  menant  au  château  et  desservant  ces  maisons.  On  peut  tenter  de  localiser  cette  grande 
propriété de la trésorerie au centre du hameau canonial, au niveau des numéros 4 et 5 identifiés sur 
le plan de la fouille archéologique201 (cf. planche n° 167, fig. 1) ?

Les écuries connues par les plans de Vitré au XVIII
e siècle seraient datées de 1605 et contemporaines 

de l’arrivée des La Trémoille, même si elles semblent une commande de Guy de Laval-Montfort. 
On peut ainsi imaginer que des bâtiments (au moins ceux de la trésorerie) aient subsisté durant une 
trentaine d’années entre elles et le château avant que l’esthétique et l’amplitude de la place actuelle  
ne l’emportent. Quoi qu’il en soit, les occupants des maisons devant le château ont certainement eu 
le temps de se préparer à quitter les lieux : l’échange suppose un acte officiel, une sorte de marché 
convenu entre les parties prenantes202.

8.2.2.2 Les possessions du baron de Vitré (terrier et comptabilités)

Le seigneur baron de Vitré est le principal possesseur immobilier et foncier dans la ville. Il dispose 
d’un  domaine  forestier  conséquent,  de  terres,  de  revenus  et  de  droits.  En  revanche,  ces 
comptabilités restent souvent discrètes pour tout ce qui touche aux aménagements menés par le  
baron de Vitré ou par son châtelain sur place.

L’aveu et dénombrement de la baronnie rendu par Guy XVIII comte de Laval en mars 1555 décrit 
l’étendue de ce domaine. En voici une synthèse, en insistant sur le patrimoine immobilier203 :

200 ADIV, 1G 423, titres, baux, procès-verbaux.

201 Cette localisation tient compte, d’abord, de la proximité donnée dans l’acte de 1540 avec la boucherie de Bourienne, au  
sud-est de la place, et du fait que les chanoines Catherine et Lefeubvre demeuraient plus haut sur cette place. Il faut  
tenir compte de la grande taille de la propriété, avec deux bâtiments principaux, des cours et des dépendances.

202 AN, 1AP 2170, Vitré, 7 novembre 1605. Sur la préparation des occupants à leur départ des lieux, voir supra.

203 AN, 1AP 2152, (in folio),  17 mars 1555 ; ce document figure également aux Archives départementales de Loire-
Atlantique, à Nantes, sous la côte B 2178 (consulté sous microfilm).
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 « le chasteau ville et forsbourgs dudit victre avecques toutes et chaucunes les choses qui en 
deppendent qui avouons tenir dudit seigneur fors et reserve la tour nommee la tour plombee 
et  une  petite  chappelle  nommée  sainct  julian  soubz  le  chasteau  avec  le  petit  jardin  y  
adiacent quel tenons & noz predecesseurs avant nous de larchevesque de dol »

 « Clôture de la ville appartient au roi, la clore et l’entretenir de tours, forteresses, murailles  
et fossés sur les deniers des bilots et appetissements que le dit seigneur lève en la baronnie  
ou bien sur les deniers communs de la ville en laquelle y a marché ordinaire (mercredi et 
vendredi) chaque semaine, poids public, four à ban, droit de coutume sur les marchandises  
vendues, levées et passantes »

La juridiction haute basse et moyenne

• La baronnie

« aussi  est  ladite  baronnie  decoree  dune  belle  eglise  collegial  appellée  leglise  de  la 
magdelaine situee en la ville et pres le chasteau dudit victre fondee par nos predecesseurs 
dune  dignite  de  thesaurier  doze  chanoynes  maistre  de  psallette  et  coristes  avecques 
plusieurs chappellenies de ladite fondation en icelle eglise » ;

• autres chapellenies, prieurés et paroissiales ;

• landes et forets (forêt du Perthe entre laval et vitré) ; 

• forêt de Chevre entre Rennes Saint-Aulbin et Vitré.

Folio 10, rentes de ladite ville de Vitré :

« près de la porte du haut » (6) ;

« porche de maison du marcheix (hoirs macé novail) », 8 ;

« rue de la poterie (dont carrefour de la poterie) » 18 ;  à noter que la maison de Georges 
Perreil située au carrefour de la poterie joint le puits de la saulnerie ;

« rue  de  la  saulnerie »,  32 :  à  noter  « la  maison  de  devant  notre  dame [...] ;  bodmays 
gauvaing pour sa maison joignant la ruette de gastesel ; les hoirs geffroy guillou pour la 
maison  située  pres  gastesel… les  hoirs  jehan  guillaudeu  pour  sa  maison  du  bas  de  la 
baudrarie vis-à-vis ou il demeure » ;

« la rue d’ernée » (3), dont maison joignant les étables « feu jehan geffroy et jardin pres le 
marcheix » ;

« grand rue de Bourienne » (11), dont « maison dampres le puiz de la saulnerye ; maison 
qui joint a la cohue a chair ; maison des hoirs andré du pré située en la rue derriere ; maison 
de devant notre dame » ;

« la rue de bourienne allant aux augustins : depuis carrefour de bourienne », 14 maisons : la 
4e joint une « ruette par laquelle on va de la rue de la poterie à gatesel ;  12e située au 
carrefour du fourneuf » ; de l’autre côté de la rue 12 maisons finissant au « carrefour de 
bourienne », dont 6e près la porte du bas ;

« rue de la baudrarie » (15), dont celle de maître François de Gennes (12e) ; commence à la 
« maison de bourienne des enfants de rené le clavier, anciennement à gilles le breton » ;

« la rue du four » (6) ;  à commencer par  les « hoirs jehan hardy herrinier  pour maison 
joignant la four à ban ; hoirs guillaume de gennes » ;
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« rue notre dame » (22), la première aux « hoirs dom rené paraige joignant le bas de la 
grand halle » ; la 5e à Pierre Symon est aussi au bas de la grand halle ; la 11e aux « hoirs 
loys blanchet » est devant notre dame ; la 13e aux « hoirs feue amaurye de launay est située 
au vieil bourg » ; 17 et 18 sont aux « hoirs pierre de gennes » (une maison plus ancienne et 
l’autre a été construite par lui) ;

« le bourg saint martin » (40) ;

« rue de la Trinité » (9) ;

« le fourneuf » (24) ;

« la chaussée » (23) dont maison de teinturier, pelletier, etc. ;

« le rachat » (59) dont le jeu de paume ;

Ce document est intéressant parce qu’il se rapporte au bâti urbain antérieur aux réaménagements 
de la place du château entraînés par la construction des écuries au  XVII

e siècle. Il  s’agit ici des 
maisons sur lesquelles le seigneur de Vitré perçoit une rente : sans doute l’essentiel du bâti de la 
ville, à la réserve des exempts parmi lesquels les maisons situées dans la cour du château. Si on 
compare  le  nombre  de  maisons  indiqué  avec  celui  des  parcelles  donné  dans  le  cadastre  
napoléonien, on a pour la rue de la Baudrairie le rapport de 1 à 2 (15 pour 34)  ; pour la rue du 
Four : 6 contre 9. A priori donc, cela signifie que les parcelles antérieures avaient une plus grande 
superficie,  maison,  cour  et  dépendances,  alors  que  celles  qui  apparaissent  dans  le  cadastre 
napoléonien semblent réduites. Pourtant, il nous semble que la modification du parcellaire n’est  
pas due aux réaménagements urbanistes mais plutôt à une division successorale et familiale et aux 
besoins d’accès à cette rue marchande.

8.3 ÉVOLUTION DE L'OCCUPATION DE L'ESPACE DEVANT LE CHÂTEAU 
DEPUIS LE XVIIE SIÈCLE

L’installation  de  la  famille  La  Trémoille  à  Vitré  marque  la  transition  entre  la  ville  défensive  
importante du Moyen Âge et les nouvelles préoccupations urbanistiques de l’époque.

8.3.1 ÉVOLUTION DE LA VILLE DURANT LA PÉRIODE MODERNE

Le plan connu du château de Vitré au XVIII
e siècle peut être commenté par un dénombrement un peu 

postérieur de la baronnie de Vitré (cf. planche n° 168, fig. 2) :

Extrait d’une déclaration et dénombrement de la baronnie de Vitré, 14 janvier 1681, page 195 :

« Le château [...] Lequel chasteau et forteresse est séparé de la basse court par un très large 
et très spacieux et profond fossé, et un grand pont de bois avec deux pont levis aux deux 
bouts duquel il y a deux corps de gardes, l’un advancé du costé de la ditte basse court, et  
l’autre soubs le grand portail et la principalle entrée dudit chasteau.

Laquelle basse court contient à présent plus de deux cents quattre vingt pieds de longueur et  
plus de cent trente pieds de largeur, et estoit encore autrefois plus spacieuse, ainsy qu’il  
parait  par  les  antiens  vestiges,  joignant  du  costé  d’orient  l’esglise  collégiale  de  la 
magdellainne dudit chasteau enclavée dans icelluy, et du costé vers midy elle est close et 
fermée dans sa longueur de deux grands corps de logis qui sont les escuries dudit chasteau, 
séparée d’un beau et grand portail au milieu. Et au bout d’un desquels logis et escuries, du 
costé de laditte esglize collégiale, il y a pareillement un beau grand portail qui fait l’entrée 
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principalle de laditte basse court, laquelle du costé d’occident est fermée d’une autre sorte 
de bastiments qui servent à présent de remises pour les carrosses desdits seigneurs barons 
dudit vitré, duquel costé il y a une ancienne porte pour aller de plain pieds de laditte basse 
court sur les murailles dudit chasteau, et de laditte ville mesme dans les logements qui sont 
bastis sur la porte d’Embas d’icelle,  dont lesdits seigneurs ont toujours jouy et  dispozé 
comme de leur propre patrimoine. Et genérallement comme ledit chasteau se poursuit et  
comporte  avec  son  pourpris  et  toutes  ses  appartenances,  despendances  sans  aucune 
exception ny réservation »204

À cette époque, on accède à la cour du château depuis l’actuelle rue Notre-Dame, en passant un 
« beau grand portail » qui forme sa principale entrée. La cour, autrefois plus spacieuse encore, 
c’est-à-dire avant l’édification des écuries et des remises, est large de 92,4 m pour une profondeur 
de 42,9 m. Qu’entend-on par « a ce qu’il paraît par les antiens vestiges » ? Cela signifie en tout cas 
que la place a été complètement bouleversée devant le château. Sans s’attarder sur l’orientation 
donnée dans ce texte, apparemment fausse, il  faut souligner au sud de la place « une ancienne 
porte pour aller de plain pieds de laditte basse cour sur les murailles dudit chasteau et de laditte 
ville mesme dans les logements qui sont bastis sur la porte d’Embas d’icelle ». Il semble que ce 
passage de la cour du château rejoignait la porte d’Embas en longeant le rempart (et la parcelle 
Napo 613) ; il pouvait aussi emprunter le passage étroit longeant les parcelles Napo 622 et 623 
(impasse  de  la  Botte  Dorée).  Le  corps  de  garde  qui  défendait  précédemment  le  château  sera 
remplacé vers 1635 par la trésorerie du collège de la Madeleine.

Une fois passé ce grand portail, sont déjà en place des bâtiments qui ne disparaîtront qu’au  XIX
e 

siècle : les écuries ; les remises ; les postes de garde du château, en plus du château lui-même, de 
ses fossés et accès et de la collégiale de la Madeleine, sur lesquels nous allons revenir (cf. fig. 3,  
planche n° 169).

Au début du XIX
e siècle, la mise en vente du château au profit de la Ville s’accompagne d’un projet 

d’établissement d’une maison d’arrêt (prison, caserne, halles et atelier de filature pour la classe 
indigente). La valeur même du château, des bâtiments, cours, écuries, remises, chapelle, douves et 
châtelet, avec l’église de la Madeleine est estimée 8 500 francs le 6 mai 1820 (cf. Annexe 9)205. Les 
autres bâtiments sont également visités :

« 27 janvier 1820, visite de la partie nord ouest du chateau de Vitré pour y établir une 
maison d’arrêt : très mauvais état, vétusté de pièces tombées dans les caves ».

« Examen fait ensuite de l’église de la Magdeleine, des écuries et remise établies dans la 
place du chatelet au devant et à l’orient du château nous avons reconnu que ces bâtiments 
en partie découverts sont dans la plus grande indigence de réparations et réfection et que 
plusieurs parties de murs sont surplombantes et menacent ruine. Nous observons qu’il est 
indispensable qu’on ait droit de puiser de l’eau au puits dans l’autre partie de la cour en 
contribuant de moitié à l’entretien et aux réparations du puits et du cable ; il n’est pas moins 
indispensable que la meme partie  du château destinée à la nouvelle prison ait  droit  de 
passage à toutes nécessités sur l’autre partie de ladite cour tant pour aller au puits que pour 
le service des dits bâtiments ainsi que droit de passage à toutes occurrences à pied et avec  
chevaux et charrettes par la porte d’entrée du chateau et par sur le pont au devant et la cour 
du chatelet, en contribuant de moitié aux réparations et réfections de la dite porte, serrure,  
jambages ainsi que pour le pont »206.

204 Abbé PARIS-JALLOBERT, 1995 ; on mentionne également la galerie joignant le château au cloître de l’église.

205 AMV, 1M 169, château.

206 Ibid, 27 janvier 1820.
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En 1825 on examine les  causes  de la chute de la  tour carrée dite  de César  et  évaluation des  
responsabilités : « le conseil municipal de la ville de Vitré toujours animé du désir de favoriser 
l’établissement de la prison que le département fait construire en cette ville consent à faire le 
sacrifice de la tour monumentale de César qui a été jetée par terre par l’effet du percement opéré 
par le département, accepte de céder au département avec le sol la totalité des matériaux de cette 
tour et  même du reste des  ruines du bâtiment adjacent extérieur  à  l’angle nord-ouest  du petit  
châtelet, de lui céder en outre la propriété d’un espace de terrain en forme de triangle au midi de la  
nouvelle prison et limitée de la partie qui demeure à la ville ».

Le château sert de caserne à 205 hommes de 1830 à 1834. Cette garnison est retirée en 1850.

Le 3 décembre 1902, la restauration du château est déclarée d’intérêt public. Le 30 octobre 1906, 
le  préfet  cède  à  la  ville  de  Vitré  l’aile  du  château  propriété  du  département  où  étaient 
précédemment installés les services de la maison d’arrêt. Cet immeuble figure au plan cadastral  
sous le numéro 648P pour une contenance de 30 ares 23 centiares environ. En 1907, la commune 
de Vitré, devenue propriétaire de la partie du château servant de prison départementale fait à ses  
frais la démolition de cette construction dépourvue de tout intérêt.

8.3.2 LES ÉCURIES DU CHÂTEAU

La première référence à des travaux de construction de bâtiment d’écurie date du début du  XVII
e 

siècle. Le marché date du 13 août 1605 et tend à dresser celles-ci « au jardin qui est au-devant du 
château de cette ville de Vitré » ; son architecte Thomas Poussin, de Saint-Malo, est quitte de la 
somme de 2000 livres par Daniel Hay, écuyer sieur de la Motte du Chatelet, pour le compte de 
monseigneur Guy de Laval-Montfort baron de Vitré, le 7 novembre de la même année. Les travaux 
auront duré trois mois environ207.  À cette époque cependant, le bâtiment de la trésorerie semble 
toujours présent devant le châtelet. Écurie et hameau canonial auraient donc cohabité durant une 
trentaine d’années. La réalité des écuries est mentionnée dans un document comptable de 1654 
faisant état des chevaux de Monseigneur dans les écuries du château, et détaillant la présence de  
greniers au-dessus de celles-ci208.

Cet état a sans doute fonctionné jusqu’à la Révolution. Au début du  XIX
e siècle, la commune de 

Vitré prend la décision d’acquérir le château (23 février 1819). Dans les considérants, il est indiqué 
qu’il  serait  à  désirer  que  l’on  put  trouver  sur  ce  terrain  l’emplacement  nécessaire  pour 
l’établissement des halles à viande et au poisson et un atelier de filature de chanvre et lin destiné 
au soulagement de la classe indigente. Autre considérant, l’acquisition de l’ancien château de cette 
ville doit pour remplir le but qu’on se propose, comprendre les dépendances de ce château, savoir 
le vieux bâtiment de l’église, la cour dite du châtelet, les écuries remises et autres bâtiments et  
cours avec toutes leurs servitudes actives et passives. Le 5 mai 1819, une estimation du château de  
Vitré souligne son état de délabrement du : une certaine quantité de plomb et de grillages en fer a 
de la valeur. L’église, l’écurie et la remise établies sur la place du châtelet ont tous besoin si on  
veut en assurer la conservation des réparations les plus urgentes, plusieurs parties de mur menaçant 
ruine et les couvertures étant dans un état d’entretien à peu près nul. Valeur de l’estimation 5  500 
francs pour le château et 3 000 francs pour église,  écurie et remise.  À noter qu’il  n’a pas été 
comptabilisé les réparations faites par les administrations locales à deux appartements pour y loger 
l’infirmerie de la maison d’arrêt et par l’administration des contributions indirectes qui y a établi  

207 AN, 1AP 2170.

208 AN, 1AP 2154, Compte présenté au château de Vitré le 21 juillet 1655, pour la période de l’année 1654, 111v, 6 mars 
1654, et 118. Voir aussi AN, 1AP 2170, année 1747 ; « mémoire de la réparation faite en 1654 au carrosse de Madame ; 
entretien des chevaux de carrosse et des chevaux de selle en 1655 ; listes de chevaux (avec leurs noms ou celui d’un 
cavalier : cheval de M de Pigoudere ; Le Girad ; Le Petit Barbe ». Une douzaine de chevaux sont notés.
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son magasin de poudre dans une des tourelles209. Ces écuries sont mises à ferme avec les greniers 
au-dessus et avec un emplacement pour le fumier dans le coin au bas de la place du Châtelet et 
près de la petite écurie, avec un autre petit emplacement près de celles-ci pour mettre le fumier des 
étalons « lorsqu’il en logera ». En 1820, le fermier Juveau ne pourra prendre de l’eau au puits du 
château pour son besoin que lorsque la nouvelle prison sera construite et autant que le permettront 
les réparations et travaux à faire au château pour le temps et terme de trois années. Juveau sera 
chargé des réparations locatives hors les râteliers, mangeoires et les barreaux des croisées qui sont 
en mauvais état. Il devra céder les dites écuries en cas de séjour de quelque troupe de cavalerie 
dans la ville ; moyennant 60 francs. Le 18 mars 1829, le maire baille moyennant 110 francs à 
Juveau les écuries du château de Vitré avec les greniers au-dessus tel que l’occupe actuellement le 
dit Pinot Vaudrée avec un emplacement pour mettre le fumier de 15 pieds de longueur sur six pieds 
de largeur au bas de la place du châtelet et à 8 pieds de distance de la porte de l’écurie destinée à 
recevoir les étalons ainsi qu’un autre petit emplacement de dix pieds de longueur et six de largeur 
entre la dite écurie des étalons et la petite « remise » louée aussi à Juveau pour mettre le fumier des 
étalons lorsqu’il en logera210. En 1836, l’adjudicataire pourra ouvrir à ses frais une porte cochère 
au pignon septentrional de la grande écurie à condition de le remettre en état si la Ville ne préfère  
pas. En 1840, le fermier Prosper Metraille, maître de poste à Vitré logera les chevaux en cas de 
passage  de  troupe  de  cavalerie ;  il  devra  aussi  céder  sans  indemnité  la  petite  écurie  pour  le 
logement des étalons pendant tout le temps de leur station en cette ville (105 francs)211.

Il existe alors, depuis quelques années, un projet de démolition de ces écuries mais il ne semble 
pas  impossible de les reconstruire sur  le même emplacement.  Le  projet  de construction d’une 
écurie  dans  la  cour  du  châtelet  est  exposé  en  1831.  Le  projet  municipal  (réuni  en  séance 
extraordinaire le 27 juin 1831) est de construire une écurie sur l’emplacement de l’ancienne écurie 
septentrionale du château ; d’après le devis, « le petit bâtiment qui est en ruine situé au sud de 
l’entrée du dit château et servant autrefois de tisserie, ainsi que le massif de gros mur qui se trouve 
au nord et joignant le dit petit bâtiment » sera démoli. L’ardoise de ce petit bâtiment en ruine et 
celle  du  mur  nord  des  écuries  seront  déposées  en  bon  ordre.  Les  matériaux  démolis  seront 
transportés dans la douve ; il est prévu de récupérer des pierres de la tour Saint Laurent 212. Ce 
projet  prend  corps  en  1833  dans  un  « projet  de  reconstruction  d’écuries  sur  la  place  du 
château » (cf. fig. 4, planche n° 170) :

J’interprète en trait noir les parties existantes et en trait rouge les parties à construire213.

Il  ne semble pas que ce soit encore le cas dix ans plus tard : le 11 janvier 1841, le conseiller 
général délégué du sous-préfet soumet au préfet le bail de la petite cour située derrière l’écurie 
démolie du château de Vitré passé entre le maire et le maître menuisier Nouail Bagré. Dans le bail  
daté du même jour il est dit « que si la ville venait à entreprendre la reconstruction de l’ancienne 
écurie ou voulait disposer de cette cour pour toute autre cause, le bail sera résilié de plein droit et 
sans indemnité214 ».

Deux écuries existent toujours à l’époque, dont une petite destinée aux étalons215. Ces bâtiments 
sont affermés régulièrement pour des baux de trois ans ; en 1852, la commission décide cependant 
que l’écurie pourra être affectée à un autre service que le logement des chevaux. Dans le bail en 

209 AN, 1AP 2170.

210 AMV, 2L 34, 6 juin 1820.

211 Idem, baux du 26 octobre 1836 et du 30 mars 1840.

212 AMV, 1M 166.

213 AMV, 1M 167 (plans).

214 ADIV, 2O 363/23.

215 AMV, 2L 34.
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1861 des deux écuries du château et des greniers au-dessus, la cloison qui formait anciennement 
l’écurie des étalons a été reportée au-delà et au joignant du jambage nord de la porte du milieu, de  
façon que cette partie puisse servir pour l’écurie ; au sud l’entrée de l’autre écurie aura lieu par la 
porte placée au pignon nord ; chaque écurie aura la partie de grenier situé au-dessus d’elle. Le 17 
décembre 1864, le bail des écuries et greniers du château comprend la grande écurie du château, 
divisée en trois parties et les deux greniers au-dessus ; le bail sera de trois ans finissant fin 1867 ; 
la troisième partie de la grande écurie, au midi, était l’ancienne écurie des étalons ; adjudication 
moyennant 185 francs à Cotty216.

Voici un état des nouveaux bâtiments tel qu’il est dressé dans un projet de casernement émanant de 
la ville de Vitré 217 (cf. fig. 5, planche n° 171) :

La réorganisation de la place du château permet des aménagements plus à l’est, en particulier à 
l’est  de l’ancienne écurie du château et  au sud de l’ancienne maison dite de la Trésorerie rue 
Notre-Dame ainsi qu'au sud de la maison dite de la trésorerie, à l’exemple de ce petit terrain et de 
deux cabinets à l’entrée de La Place du Château (parcelle Napo 742). Le 7 décembre 1832, Pierre 
Augeard, avoué licencié, ainsi que sa belle-mère Thérèse Julien Duverger veuve de la Haye et son 
épouse vendent au maire et à la Ville « un terrein situé à Vitré à l’est de l’ancienne écurie du 
château de la dite ville depuis le mur méridionnal du grand corps de logis de la maison de la  
trésorerie jusqu’à la ligne de séparation de la cour de la dite maison d’avec celle de la commune de 
vitré dans la longueur de douze à treize mètres  et  dans la largeur de deux mètres  à partir  du 
parement extérieur oriental  de l’ancienne écurie du château avec le droit  d’égout et de pied à 
«(échelle ?) sur le surplus de la dite cour pour les réparations et  refections des ecuries que la  
commune se propose de faire construire sur ce terrein et celui du chatelet à l’occident ». Cela se 
fait  moyennant  300  francs  payables  par  l’adjudicataire  de  la  nouvelle  écurie  avant  toute 
construction et à condition qu’Augeard aura, tant pour lui que pour les locataires de la dite maison,  
le droit de passage à toutes occurrences, la nuit comme le jour, sur le terrain à l’est de la dite écurie  
pour le service et « desservice » de la maison dite de la trésorerie pour gagner la ruelle qui conduit 
de la rue Baudrairie au château ; ce passage sera suspendu toutes les fois qu’il sera besoin de faire 
des réparations à la dite écurie. Augeard fera faire à ses frais pour l’exercice de ce passage une 
porte dans le mur de séparation des dites cours. Le 29 mai 1846, un arrêté homologue l’acte de 
vente du 7 décembre 1832 par  lequel  la ville  de Vitré a  acquis  d’Augeard un terrain et  deux  
cabinets situés à l’est de l’ancienne écurie du château de la ville. Le 16 décembre 1846, le conseil 
municipal autorise le paiement de l’acquisition de la cour de la tour dite de la trésorerie et deux 
cabinets  situés  à  l’est  de  l’ancienne  écurie  du  château  sans  remplir  la  formalité  de  purge  
d’hypothèques légales attendu que le prix est au-dessous de 500 francs et que les vendeurs sont 
d’une solvabilité notoire (l’immeuble appartenait en propre à Mme De Lahaye et à Mme Augeard 
sa fille)218.

216 Ibid, 17 octobre 1849, adjudication aux enchères du bail des écuries et greniers du château pour 125 francs à Nouail 
Bagré, marchand à Vitré ; 21 décembre 1852, bail des écuries et greniers du château ; 17 décembre 1861, 17 décembre 
1864.

217 AMV, 1M 167 (plans).

218 AMV,  1M 173,  1845-1846.  Cette  légère  digression  pour  confirmer  l’importance  de  la  (nouvelle)  maison  de  la 
Trésorerie, toujours au XIX

e siècle, en tout cas dans les mémoires ou dans la symbolique.
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8.3.3 REMISES ET POISSONNERIE

La municipalité  de Vitré  cherche le  meilleur  moyen d’occuper les  locaux qu’ils  sont  en  train 
d’acquérir.  Le 5 mars 1819 un arrêté approuve la décision du conseil municipal de Vitré pour 
parvenir à l’acquisition du château prise le 23 février 1819. Dans les considérants il est indiqué 
qu’il  serait  à  désirer  que  l’on  put  trouver  sur  ce  terrain  l’emplacement  nécessaire  pour 
l’établissement des halles à viande et au poisson et un atelier de filature de chanvre et lin destiné 
au soulagement de la classe indigente. Autre considérant, l’acquisition de l’ancien château de cette 
ville doit pour remplir le but qu’on se propose : comprendre les dépendances de ce château, à 
savoir le vieux bâtiment de l’église, la cour dite du châtelet, les écuries remises et autres bâtiments 
et cours avec toutes leurs servitudes actives et passives. Deux mois plus tard, une estimation du  
château en souligne le délabrement : seule une quantité de plomb et de grillages en fer présente de 
la valeur. L’église, l’écurie et la « remise » établies sur la place du châtelet ont tous besoin, si on 
veut en assurer la conservation, de réparations les plus urgentes, plusieurs parties de mur menaçant 
de tomber en ruine et  les couvertures étant dans un état  d’entretien à peu près nul. Valeur de 
l’estimation 5 500 francs pour le château et 3 000 francs pour église, écurie et remise. À noter qu’il 
n’a pas été comptabilisé les réparations faites par les administrations locales à deux appartements 
pour y loger l’infirmerie de la maison d’arrêt et par l’administration des contributions indirectes  
qui y a établi son magasin de poudre dans une des tourelles219.

8.3.3.1 La « grande remise » du château

Celle-ci occupe sans doute la partie sud-ouest de l’ancienne aile droite de la place du Château.

La plupart des bâtiments dépendants du château nécessitent des travaux de réparation urgente, en 
particulier aux couvertures : l’église de la Madeleine, les remises et les écuries en mai 1823. La 
« grande remise » du château de Vitré, ainsi qu’un petit jardin adjacent, sont adjugés en 1839 au 
profit de Loychon220.

8.3.3.2 La « petite remise »

Celle-ci fait partie de l’aile droite de la place du château, au sud-est de celle-ci. Cette « petite 
remise » se situe au bas de la place du Châtelet. Le tourneur Jean-Marie André l’occupe alors 
pendant trois ans moyennant 10 francs ; déjà occupant des lieux précédemment, ce fermier réitère 
en 1822 avec un petit emplacement pour mettre son fumier. Il est remplacé à partir de 1826 par le 
débitant Jean Juveau, pour un loyer doublé ; trois ans plus tard, lors du renouvellement de son bail, 
il  est  précisé  que l’emplacement  pour  mettre  le  fumier  se  situe  à  deux  pieds  de  distance  de 
l’ouverture de la porte de la « remise », du côté de la poissonnerie et qu’il contient 10 pieds de 
longueur pour 6 pieds de largeur (soit 3 m sur 2 m environ), puis 3 m sur 3 m lors d’un nouveau 
bail en 1846 : la « remise » est alors située entre l’ancienne poissonnerie et l’écurie des étalons221.

219 AN, 1AP 2170, 5 mars 1819, 5 mai 1819.

220 ADIV, 2O 363/23, extrait du registre des délibérations du CM, séance 15 mai 1823, 17 décembre 1839, courrier du  
sous-préfet au préfet soumettant à son approbation cahier des charges et PV d’adjudication du bail.

221 AMV, 2L 33, 6 juin 1820, 28 novembre 1822, 13 mars 1826, 18 mars 1829, AMV, 2L 46, 29 mars 1845 et 26 décembre  
1846.
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8.3.3.3 La poissonnerie

La poissonnerie figurait également au bas de la place du châtelet, sans doute dans les bâtiments 
orientés  est-ouest  de la cour.  Il  ne s’agit  plus que d’une « petite  remise » en 1820, lorsque le 
boulanger Bougras, qui l’occupait antérieurement, obtient le renouvellement de son bail pour trois 
ans, avec le petit jardin derrière ce bâtiment occupé alors par la sœur Rose, moyennant 25 francs  
par an. Ce bâtiment et jardin est baillé à nouveau en juin 1834. Au cas où il viendrait une garnison  
de cavalerie à Vitré le preneur serait obligé de céder sans indemnité la dite «  remise » pour y loger 
les chevaux. Le tout est adjugé 103 francs en 1849 et existe toujours vers 1860222.

8.3.3.4 L'école de garçons et la maternelle

L’école de garçons et la maternelle occupent l’emplacement des remises et de la poissonnerie. Sa 
construction par les architectes Guyon et Androing date du dernier quart du XIX

e siècle, au niveau 
des anciennes remises situées au sud de la Place223.

Le 4 juin 1890, le sous-préfet de Vitré écrit au préfet concernant la désaffectation de la cour basse 
du  châtelet  dans  le  but  de  permettre  la  continuation  du  fossé  du  château.  Le  16  mars  1891, 
l’inspecteur  primaire  informe  l’inspecteur  d’académie  de  Rennes  que  le  maire  demande 
l’autorisation d’aliéner une partie de la petite cour de l’école des garçons pour pouvoir continuer 
autour du château le rétablissement des anciens fossés et lui-même est favorable à cela.

« Il reste entendu, comme l’indique le maire lui-même dans son rapport que l’esplanade du 
château continuera à servir de cour de récréation aux élèves de l’école de garçons et que 
dans  toute  la  longueur  du  fossé  sera  établie  une  barrière  donnant  toute  les  garanties 
désirables contre les accidents possibles ». 

Il s’agit en fait de rétablir ce fossé au nord comme au sud du pont levis afin de parfaire l’entreprise  
de restauration de cet édifice (le château)224.

8.3.4 LES BÂTIMENTS DE GARDE

Au milieu du XIX
e siècle existe une petite maison à l’angle sud-est de la douve nord du château.  

Celle-ci est alors affermée par le maire (Joseph de la Plesse) au fusilier Jean Brunet,  de la 3 e 

compagnie, 3e bataillon du 73e de ligne. Elle est décrite ainsi :

« une petite maison située à l’angle sud-est de la douve nord du château composée d’une  
salle avec cheminée et d’un petit cabinet à l’est, à charge pour le preneur d’en jouir en bon  
locataire […] moyennant trois francs »225.

Un autre bâtiment se présente également dans la cour du château. Il est loué en 1845 au scieur de 
long Joseph Oger, pour 3 ans : « la petite maison située dans la cour & à l’est des bâtiments du 
château moyennant 25 francs »226.

À côté des bâtiments se situent généralement de petites cours ou de petits jardins également mis à 
ferme227.

222 AMV, 2L 29, grande remise, 1820-1846, 6 juin 1820, 3 juin 1834, 1849, 1860.

223 AMV, 4M 1 ; 4M 112, salle d’asile et casernement 1867 ; ADIV, 2O 363/40.

224 Ibid.

225 AMV, 2L 33, 28 octobre 1842.

226 AMV, 2L 33, 26 novembre 1845.
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8.3.4.1 Les jardins et les douves

Les douves du château ont subi dans le courant du XIX
e siècle une « valse-hésitation » de travaux. 

Certains clichés montrent l’évolution des projets à ce sujet. Celles-ci servaient de jardins puis de 
terrain de jeu et de débarras.

La douve sud est comblée au début du XIX
e siècle. Le 21 mai 1846, le conseil municipal de Vitré 

demande au préfet l’autorisation de faire combler la douve nord joignant les anciens bâtiments du 
château, attendu qu’il n’y a plus de lieu de dépôt et que l’on arrivera par là à compléter et embellir  
la place du château ; réponse le 29 mai du préfet disant qu’il n’a pas besoin de son autorisation 
pour cela et de commencer les remblais sans autre préambule. Ce n’est qu’avec le classement du 
château et les interventions patrimoniales que celui-ci retrouvera son aspect d’ancien régime228. On 
voit ici trois épisodes de ces travaux : en haut, la douve sud seule comblée ; au centre, les douves 
comblées après 1846 ; en bas, les douves reconstituées à la fin du  XIX

e siècle  (cf.  fig. 6, planche 
n° 172).

8.3.5 LA COLLÉGIALE DE LA MADELEINE PUIS L'ÉCOLE DES FILLES

La collégiale de la Madeleine existe encore en 1823 mais son état laisse à désirer. Remplacée par 
un  groupe  scolaire,  il  n’en  reste  quasiment  aucune  trace ;  lors  de  la  démolition  en  1859  on 
découvre le tombeau d’une princesse de Bretagne, sans doute Marguerite de Bretagne, fille du duc 
Jean V, morte au château de Vitré avant les noces en juin 1420229.

Ce lieu est remplacé par une école de filles dans la deuxième moitié du  XIX
e siècle. L’architecte 

Androing est à l’origine des travaux d’agrandissement de celle-ci menés à la fin du siècle. Il s’agit 
alors d’une école de trois classes avec un appartement au sud pour servir de vestiaire, avec préaux 
couverts, privés, murs de clôtures et logement pour le personnel enseignant, sur un terrain toujours 
dépendant du château. Cela vaut cette déclaration du maire au sous-préfet dans un courrier du 11 
juillet 1888 : 

« On a pensé qu’il valait bien mieux faire la démolition du bâtiment de la cour du châtelet, 
qui  doit  faire  place  au  préau,  autrement  que  par  adjudication,  parce  que,  par  voie 
d’économie, on aura grand soin de ne pas briser les matériaux, de pouvoir faire réserver 
l’ardoise notamment, de procéder à cette démolition de manière à utiliser le plus possible 
les matériaux qui en proviendront ». 

Le conseil municipal de Vitré, réuni en session extraordinaire le 15 décembre 1889, en approuve le 
décompte définitif des travaux exécutés pour la construction de l’école publique de filles et les  
réparations que le bâtiment de logement aux institutrices a demandé : 23 323,98 francs230.

• AMV, 1O 150, cour du châtelet (cf. fig. 7, planche n° 173)

227 AMV, 2L 33, 5 septembre 1849, cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication du bail de la petite cour  
située derrière l’écurie démolie du château ; mise à prix 20 francs ; adjudication à Nouail Bagré pour  ce prix ; 8 02 
1860, bail par le maire de la Borderie à Ambroise Moigno juge de paix demeurant rue du Château  : « un petit jardin 
situé derrière la poissonnerie, cour du château […] moyennant 65 francs » pour 3 ans. Ce jardin n’étant pas planté il a 
été convenu que Moigno pourra enlever à la fin de son bail les arbres, arbustes ou fleurs qu’il aura pu y faire planter au  
début.

228 ADIV, 1M 168, château de Vitré (1).

229 ADIV,  2O  363/23 :  ADIV,  4J  360/1,  Chemise  Églises,  Extrait  d’article  1859  sur  l’ancienne  collégiale  Sainte 
Magdelaine (par A. de La Borderie) avec illustration plan Vitré 1738 ; D’après une notice historique manuscrite sur la 
Magdeleine, composée vers fin XVII

e siècle et conservée aux AD35, on lit qu’il y avait dans le chœur de cette église 3 
tombeaux relevés : celui d’André II de Vitré mort en 1210 ou 1211 ; celui de Guy X de Laval mort en 1347 ainsi que 
celui d’une comtesse de Laval.

230 ADIV, 2O 363/40.
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8.4 CONCLUSION

Vitré s’apparente à une ville  en mue permanente pour des  raisons politiques et  défensives  au 
Moyen Âge, puis pour des raisons urbanistiques aux XVI

e et XVII
e siècles. Cet aspect est symbolisé 

par l’arrivée de la famille La Trémoille dans la seigneurie de Vitré.  Le château a souffert  des  
Guerres  de  Religion  mais  une  ère  nouvelle  semble  s’amorcer  pour  une  ville  au  commerce 
florissant. Le château perd de son rôle défensif pour devenir un lieu de résidence. Il perd de son 
rôle  protecteur  de  la  Ville  pour  affirmer  un  rayonnement  seigneurial,  celui  de  la  famille  La  
Trémoille.

La création de cette  place dans la  première moitié du  XVII
e siècle détruit  un hameau vieux de 

plusieurs siècles aux portes du château, et en relation étroite dès l’origine avec lui, et sans doute 
des jardins sur sa partie est. Il  s’agit d’une rupture avec la politique menée par les précédents 
seigneurs de Vitré, à la fois dans la réalité et dans le symbole. À la place des écuries – et peut-être 
aussi en empiétant sur le parcellaire et sur le bâti privé plus à l’est – les remises fermant la place 
donneront une nouvelle envergure au château ; en faisant cela, la famille La Trémoille s’éloigne, se 
démarque ou se sépare de la Ville. Elle contribue à donner une image profondément nouvelle et 
moderne de la Ville, d’une part, et du château, d’autre part.

175



VITRÉ (35) – LA PLACE DU CHÂTEAU – 2012

8.5 ANNEXES

• Annexe 1

D’après une donation faite à l’abbaye de Marmoutier par Robert 1er à la fin du XI
e siècle on lit la 

phrase suivante : ce baron donne une terre située au lieu où était autrefois un vieux château «  sita 
juxta castellum meum vitriacum in qua fuit olim vetus castellum » ; cette pièce de terre occupait 
vraisemblablement l’emplacement de la porte du château actuel, les fossés faits depuis et la cour 
de  la  Madeleine  sont  très  vraisemblablement  les  débris  de  ce  château  déjà  vieux  vers  1100. 
Source : AD IV 1F 1036

• Annexe 2

Photo 608 (cf. planche n° 174).

• Annexe 3

Liste des trésoriers du chapitre ; Source : ADIV 1G 397. Liste donnée par le trésorier du chapitre 
François de Gennes.

Raoul du Mas en 1287
Jasnet ou Jacques Robasniers vers 1327
Hasmon le taillandier, archidiacre de Rennes, trésorier vers 1374 ; il fit faire le clocher 
de l’église et partie des cloches, le chœur et la neuf, les autels, les chaires du chœur et la 
porte de l’église
Gilles Tirel en 1388
Jean hodeart  vers  1404 ;  il  fit  faire l’autre  partie  des  cloches,  le  chœur de l’église, 
convertir la moitié de la nef et fit venir la pierre pour couvrir l’autre moitié ; meurt en 
1420
Guillaume Porte Ioye, 1426, 1447
Guy du Boschet, 1455, 1477
Raoul Charron, 1480, 1488
Pierre Chabot 1488, 1492
Pierre le Baud, aumônier de la reine Anne, auteur de l’histoire de Vitré, 1495, mourut 
nommé évêque de Rennes 1505
Pierre Jouault 1513 1514
Jean de la Boullaie 1518, 1521
Tristan de Vendel abbé du tronchet, 1523, mort 1527
François de Laval abbé du Tronchet, évêque de Dol, 1527, mort 1554
Fiacre Amy
Michel Tyrel 1565, 1574

• Annexe 4

Photo 638 (cf. planche n° 175).

• Annexe 5

Acte sous-entendant la réalité du déplacement de la maison de la trésorerie dans le courant du   XVII  e 

siècle.

Source : ADIV, 1G 412

Sac touchant l’acquest de la maison près la trésorerie, 1694-1775
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« Noble georges fretard pretre trésorier en 1643 : la maison est située proche le portail 
de la basse court du château de vitré qui à présent esst la trésorerie de ladite église  
collégiale ; elle consiste en une petite cuisine par bas, chambre et grenier dessus, avec la 
petite galerie à côté de la dite chambre haute, d’avantage une petite boutique, chambre 
dessus et grenier en superficie, l’allée vis et montrée pour porter à tout, le tout situé en 
la rue qui porte du carouer de pied de boullet à ladite église de la madeleine, joignant  
d’un coté vers midi maisons et cour appartenant à la veuve et héritiers de feu maitre 
pierre levayer terronniere, du coté du nord la rue et pavé que dessus, du bout de soleil 
levant  maison  dépendante  du  dit  chapitre,  et  du  couchant  les  dites  maisons  de  la 
trésorerie avec leurs appartenances et dépendances » (la maison existe au moins depuis 
1553)

• Annexe 6

Procès-verbal de l’état des murailles de la ville de Vitré en 1705 (ouvrage relié par Laborderie) ; 
Source : AD IV 1F 913, actes des seigneurs de Vitré au XVII

e siècle (avec inventaire des meubles du 
château en 1658, dont « salle des billarts ») ; extraits. Document à revoir pour une publication 
éventuelle.

Document très intéressant détaillant l’état de chaque maison de la ville (au nom de son occupant et  
de son usage : cette visite suit la muraille depuis le sud de la ville et  s’achève aux bâtiments  
dépendant de la Madeleine (dont l’ancien jeu de paume détenu par famille de Gennes désormais) ; 
Visite du cloitre et maisons du chapitre de la Madeleine, boulevard et porte d’Embas, herse, il  
évoque un « chemin souterrain » menant au gros mur de la ville (maison de madame de la Grand 
Maison mais des latrines ont été percées à ce niveau et les matières tombent dans le souterrain les  
tours de Gatesel, hôtel et tour de Sévigné, tour des Claviers, ruelle et tour de la Bridolle, porte et  
boulevard de la porte d’En Haut, jardin du trésorier de la Madeleine, tour de la Fresnaie, la tour 
ruinée par Mercoeur, le couvent des bénédictins, le corps de garde et le cimetière neuf (de notre 
dame), grange et four banal, plusieurs autres tours et guérites. (dimensions de certaines fenêtres,  
brèches etc.).

• Annexe 7

Plan sans date indiquant l’occupation de plusieurs maisons à l’angle des rues de Notre Dame et du 
Vieux Bourg (Saint Louis) et de la Baudrairie ; le carouer de Pied de Boulet est indiqué à l’angle 
nord ouest (plan XVII

e siècle), Photo 607 (cf. planche n° 176). Source : AD IV 1F 1205 (1).

• Annexe 8

Projet de réaménagement du château au   XVIII  e   siècle  . Source AD IV 1F 1534, baronnie de Vitré : 
château, entretien, réparations, 1419-1784

« 1737,  Réflexion sur  les  deux projets  proposés  pour rétablir  la  tour de la  chapelle  du 
château de Vitré. Suivant le proces verbal fait par le sieur Loizeleur lon a excavé le roc au 
dessous de la fondation de la tour pour former des fossés et il juge que les bancs de ce roc 
sont  méliorés  et  que  le  poid  de  la  tour les  fait  glisser  sur  ces  lits.  Cela  posé  lon doit 
considérer l’effect que fait cette tour comme le mouvement d’un corps que l’on poseroit sur 
un plan incliné et qui seroit retenu par une puissance qui n’auroit pas une force sufisante et  
à laquelle il en faudroit adjouter une autre.

Pour la determiner il faudroit d’abor trouver le poid de la tour ce qui seroit facile mais l’on  
ne trouveroit pas la puissance qui l’a soutenu jusqu’à présent ny l’angle que formeroit le  
plant incliné du roc avec une perpendiculaire ;  il  faut cependant tout cela pour opperer 
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surement sans quoy la reussite de ce qu’il propose est tres incertaine et en le suivant l’on  
peut tomber dans de plus grand inconveniens, voicy mes raisons.

Il veut faire la fouille des terres des jardins et excaver jusqu’au roc qui n’a point été coupé 
ny ouvert  et  faire  une tranchée de trois  pied de  profondeur sur  six  pied de  large  pour 
encaisser la massonnerie. Il est naturel de croire que le roc qui glisse sur un plan incliné a  
une apposition par en bas car s’il n’y en avait point la tour ne se soutiendroit surement pas. 
Je conclu donc que si lon fait cette opperation pour fonder le mur quil propose il poura 
ariver que l’on coupera cette opposition et que la tour malgré les etayement tombera  ; de 
plus si cette opposition n’est pas dans le plain du roc, lorsque l’on aura fait les cavités qu’il 
propose il s’en suivra que la tour qui est à présent posée sur un plant incliné pressera sur 
une forme de coin et consequament il faudra opposer une puissance infiniment plus forte. Il 
s’en suit de tous cecy qu’il seroit imprudant d’exécuter son projet  puisque l’on ne peut 
determiner positivement l’efort qu’il faut opposer et quand cela seroit possible la dépense 
seroit trop considerable et l’on acheteroit trop chere la place que l’on veut conserver dans la 
chapelle.

À l’égard de l’autre projet qui est de démolir totallement la tour et construire un corps de 
massonnerie quaré et un pan de bois au dessus est est sensé et sera tres solide et je ne vois 
pas que lon puisse rien faire de mieux ».

22 juillet 1737, vérification de l’état de la tour de la chapelle du château de Vitré et réparations  
qu’il convient d’y faire, par « gabriel joseph loizeleur ingénieur du roy sur le réquisitoire de M de 
Chateauvieux. 

« La tour de la chapelle est lézardée en deux endroits, en presque toute la hauteur [...] La 
chute entrainerait celle de la chapelle, partie de la chambre dorée d’un côté et la galerie de  
l’autre. Elle pêche par le roc sur lequel elle est fondée qui descend insensiblement ayant été 
excavé au  dessous de la  fondation pour former le  fossé du château  et  ayant  ses  bancs 
inclinés du haut au bas, en sorte que la charge le fait glisser sur ses lits ».

Il propose d’opposer « au roc une puissance qui le contrebutte et empêche de faire aucun effet et 
qui serve de rempiètement à la tour qui sera rétablie dans ses lézardes et fractions ainsi que les 
« murez » de refend et bâtiment qui la joignent. »

Selon lui la démolir ou bien la refaire en entier seraient moins satisfaisants et auraient nécessité la 
perte de la moitié de la chapelle qui est déjà fort petite.

• Annexe 9

Extrait  du contrat  d’acquisition du château par la Ville,  6 mai 1820. Source :  AMV, 1M 169, 
château

« dans les bâtiments et tours au nord ouest, y compris la maison servant d’infirmerie, la 
cour au devant et au midi des dits bâtiments séparée du surplus par une ligne à prendre de  
l’angle méridionnal et oriental  de cette maison servant d’infirmerie à rendre vers orient  
jusqu’au pignon de la cuisine du château à une ligne perpendiculaire tracée à pointe de 
marteau dans le même pignon, la quelle ligne est à onze mètres vingt un centimetres vers  
midi,  à  prendre  de  la  face  meridionnalle  du  pilier  oriental  de  la  derniere  arcade  vers 
occident  de cette  ligne servant de repaire et  tracée dans le dit  mur pignon,  la ligne de  
séparation remonte vers nord jusqu’au jambage de la porte et coignage de la grande salle du 
château lequel est à cinq mètres vingt centimetres du dit repaire et en retour d’equiere à 
partir des mêmes jambages et coignage ; la dite ligne de séparation se prolonge d’occident 
en orient le long des paremens extérieurs des murs côtiers et nord de la cite cuisine et de la  
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tour de l’horloge jusqu’au mur occidental de la douve à l’orient, le même mur compris dans  
cette partie comme emportent les bâtiments de cette partie et compris la grande tour de la  
magdeleine à l’angle vers occident et nord de ces bâtiments, le tout aux droits et charges  
mentionnés au même procès verbal, et le dit sieur hardy acquiert pour la dite ville de vitré  
tous les autres bâtiments, terres et dépendances du dit château de vitré formant le surplus du 
même château ».

La présente acquisition du château de Vitré et de ses dépendances est faite par le maire Hardy en  
vertu  de  l’ordonnance  royale  du  24  novembre  1819 qui  l’autorise  à  cela  pour  cause  d’utilité 
publique.

• Annexe 10

Source : AM Vitré, 1G2, États de sections des propriétés non bâties et bâties, 1825

Section K dite de la ville : numéro, propriétaire, canton ou lieu dit, nature de propriété

« 612 à 617, porte d’En Bas

647, le domaine public ; canton du château ; jardin

648, le domaine public ; canton du château : bâtiment

649, le domaine public ; canton du concierge : jardin

650, le domaine public ; canton du concierge : jardin

651 ; commune de Vitré : rochers au long du château : vague

652, bourdin rené marie, canton des cloîtres, jardin

653, bourdin rené marie, à la magdelaine, bâtiment

653bis,  vallée  georges  (instituteur  à  la  Magdelaine),  à  la  magdelaine,  2  chambres  et  2  
greniers

654, lebrun jacques à la magdelaine, bâtiment sol et cour

654bis et 655, vallée georges, à la magdelaine, cave et cour

656, pourial jean baptiste, des métiers, bâtiment sol et cour

657, 658, 659, 660, delahaye jacques (avoué), porte du château (657 et 658), maison sol et  
cour

666, tual éléonard et consorts, près le château, jardin

667, idem, cour

668, idem, maison et sol de la maison

738 et 739, dubourg auguste au boisbide en pocé, rue Notre Dame côté nord, maisons sols 
et cours

740, esnaults louis et jacques, rue notre dame côté nord, maison sol et cour

741, Ecolt marie, mineure, porte du châtelet, maison sol et cour

742, pollet louis receveur de l’enregistrement, à la porte du châtelet, maisons sol et cour »
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9 RAPPORT FINAL D'ÉTUDES CARPOLOGIQUE ET ICHTYOLOGIQUE ; 
RÉSULTATS DE DATATION RADIOCARBONE

SABRINA SAVE, PHILIPPE ARMITAGE, LISA GRAY & BETA ANALYTIC

9.1 RÉSUMÉ

La société Éveha a mandaté la société Amélie, études environnementales & archéologiques pour 
l'étude  carpologique  et  ichtyologique  de  8  prélèvements  et  la  datation  radiocarbone  d'un 
échantillon provenant du site de Vitré,  Place du Château (35). Le site correspond à la fouille de 
deux habitats urbains médiévaux situés sur la place du château.

L'étude  a  révélé  qu'un  panaché  classique  de  céréales,  de  légumineuses  et  de  fruits  y  était 
consommé,  ainsi  qu'une  grande  diversité  de  poissons  d'eau  douce  et  marins  (congre,  sole, 
cabillaud,  plie,  raie,  aiguillat,  labre,  anguille,  brochet,  etc.).  La  datation  du  contexte  1433, 
confrontée aux autres données de terrain, devrait aussi permettre d'affiner la chronologie du site. 
Malheureusement aucun aménagement végétal dans les secteurs prélevés n'a pu être décelé lors de 
l'étude.

Liste des tableaux

• Tableau  1  –  Table  récapitulative  des  prélèvements  étudiés  sur  le  site  de  Vitré, 
Place du Château (35) ;

• Tableau 2 – Résultats comptables de l'étude carpologique, Vitré, Place du Château 
(35) ;

• Tableau 3 – Résumé comptable des espèces de poisson identifiées par contexte, 
Vitré, Place du Château (35) ;

• Tableau  4  –  Résultats  comptables  de  l'étude  ichtyologique,  Vitré, Place  du  
Château (35).

9.2 INTRODUCTION

La société  Éveha,  en la personne d'Amélie Aude Berthon, a mandaté la société  Amélie, études 
environnementales  &  archéologiques  pour  l'étude  carpologique  de  8  prélèvements,  l'étude 
ichtyologique de 8 prélèvements et la datation d'un échantillon provenant du site de Vitré,  Place 
du Château (35). Le site correspond à la fouille de deux habitats urbains médiévaux situés sur la  
place du château.

Les buts de ces études sont de:

• replacer les découvertes dans leur contexte chronologique,

• obtenir des informations sur le régime alimentaire et l'économie des habitants,

• obtenir des informations sur les éventuels aménagements végétaux au sol des deux 
maisons prélevées.
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Fait US Prélèvement Commentaires Datation Type d'analyse

1262

Dépôt d'occupation, observé au sud 
du « bâtiment sur cave », entre la 
tour d'escalier et le mur sud du 
« bâtiment sur cave »

XV
e-XVI

e siècles Ichtyologie

1263

Dépôt d'occupation, observé sur 
l'arase du mur sud du « bâtiment 
sur cave », autour de la dalle du 
soupirail

XV
e-XVI

e siècles Ichtyologie

1279 1274 40
Couche d'occupation très organique 
sur sol 1279

XV
e-XVI

e siècles
Carpologie 
ichtyologie

1327 1330 56 Comblement de caniveau XIV
e siècle Carpologie

1435 1433 67
Sédiment rubéfié à proximité de 
torchis en plaques rubéfié sur une 
face

XIII
e siècle ou 

antérieur
C14

« Salle 
centrale »

2412

Niveau appartenant à la cheminée 
2330; couche argileuse orange à 
rouge en partie rubéfiée, sous 2409 
(dernière plaque plaque foyère)

XV
e-XVI

e siècles Ichtyologie

2930 2481 66 Sol très organique XV
e-XVI

e siècles
Carpologie 
ichtyologie

2350 2349 47 Près du grand foyer 2350 XIV
e siècles Carpologie

2481 2483 68
Couche d'occupation en lien avec le 
sol 2481

XIV
e-XV

e siècles
Carpologie 
ichtyologie

« Salle 
centrale »

2487 71+75 Vidange de foyer de cheminée XIV
e-XV

e siècles
Carpologie 
ichtyologie

« Salle 
centrale »

2492 73
Niveau sur lequel est construit le 
bâtiment

XIII
e-XIV

e siècles
Carpologie 
ichtyologie

TAB. 1 – Table récapitulative des prélèvements étudiés sur le site de Vitré, Place du château (35)

9.3 DATATION RADIOCARBONE

9.3.1 INTRODUCTION

La  datation  de  l'échantillon  2010013VIT09PR67  a  été  effectuée  par  Beta  Analytic,  USA.  Le 
prélèvement a été soumis dans sa totalité pour datation. La quantité de carbone pur présent dans les 
charbons est inconnue avant l'extraction et ainsi plus l'échantillon est grand et plus le potentiel de  
collecte du carbone pur est important et permettra l'obtention d'une date. L'échantillon a été détruit 
par le processus de datation.

Tous les traitements chimiques et les préparations ont été effectuées par  Beta Analytic  dans leur 
laboratoire. Les échantillons ont ensuite été envoyés à l'un des laboratoires du Consortium de Beta 
Analytic  où les échantillons sont mesurés et les résultats envoyés par lien informatique pour le 
calcul final, les vérifications et le rapport.  Beta Analytic  réalise des mesures AMS depuis 1983 
avec la formation d'un consortium avec l'Eidgenossiche Technische Hochschule en Suisse. Depuis 
toutes  ces  années,  beaucoup de commodités venant  accélérer  le  processus ont été élaborés  en 
partenariat avec des membres des laboratoires AMS du Consortium international. Beta Analytic a 
inter-calibré avec soin chaque laboratoire aux standards internationaux, assurant ainsi que toutes 
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ses  dates  AMS  produites  par  les  laboratoires  radiométriques  conventionnés  de  Beta  soient 
conformes aux dates admises par le Consortium.

9.3.2 MÉTHODES D'ANALYSE ET PROCÉDURE

La datation par le radiocarbone implique de mesurer très précisément la teneur en radiocarbone 
résiduelle dans l'échantillon et, par la mesure d'un standard, de connaître celle qu'il était supposé 
avoir à l'origine231.

9.3.2.1 Pré-traitement

Le pré-traitement de chaque charbon nécessite l'élimination de tous les composants secondaires du 
carbone qui, s'ils ne sont pas détruits, peuvent influencer la datation radiocarbone et la rajeunir ou,  
au contraire,  la vieillir.  Le pré-traitement n'assure pas que la date radiocarbone représentera le 
temps de l'évènement recherché, qui est déterminé par l'intégrité de l'échantillon. L'effet 'vieux 
bois',  les  racines  brûlées  intrusives,  la  bioturbation,  le  dépôt  secondaire,  l'activité  biogénique 
secondaire apportent du carbone récent (bactéries) et l'analyse de ces composants multiples de 
différentes périodes peuvent être la source de problèmes. La philosophie du pré-traitement est de 
réduire l'échantillon à un seul composant et de minimiser ainsi les risques de contamination.

9.3.2.2 Analyses

Pour mesurer l'âge d'un objet ou d'un échantillon par la méthode radiocarbone, il est nécessaire de 
trouver une quantité suffisante de radiocarbone au sein de l'échantillon. La mesure peut être de la  
radioactivité de l'échantillon (méthode de comptage de Beta conventionnelle) ou directement par le 
comptage  des  atomes  de  radiocarbone en  utilisant  un  Accélérateur  Spectrométrique  de  Masse 
(AMS).

La mesure par le comptage de radioactivité est le moyen le plus courant de datation radiocarbone.

Elle  permet  de  mesurer  un  isotope  radioactif  en  décelant  chaque  désintégration  par  son 
rayonnement de particules. Chaque atome de carbone 14 se désintègre en reformant l'azote dont il  
est issu en émettant un électron avec une énergie de 0 à 50 kev, soit assez faible. Pour détecter le  
faible rayonnement  d'une  basse  radioactivité,  les  compteurs  doivent  présenter  une  très  grande 
stabilité, car les lois de la statistique impliquent de très longs temps de comptage pour les basses  
radioactivités, et  une basse radioactivité interne pour être très sensibles.  Les comptages durent 
alors un à deux jours et donnent une précision d'analyse de 0,5 à 1 %, soit pour les 5 derniers 
millénaires des précisions en âge de ± 40 ans, et de ± 100 ans autour de -10000 ans232.

À l'inverse la méthode AMS mesure directement les atomes de radiocarbone en les dosant par leur 
masse. En effet, en utilisant un certain type d'accélérateur de particules, il est devenu possible de 
séparer les atomes de carbone par leur masse en isolant par ionisation des flux de carbone 12, 
carbone 13 et carbone 14, et surtout de distinguer ces derniers des flux d'ion d'azote 14 ou de tous 
les  autres  ions de  groupement  d'atomes  dont  la  masse  est  égale  à  14 (par  exemple  ¹²CH  ₂ ou 
¹³CH)233.  Plus  d'informations  sur  le  procédé  AMS  sont  disponibles  à  l'adresse  suivante: 
http://c14.arch.ox.ac.uk/embed.php?File=ams.html,  et  dans  l'ouvrage  Tuniz  et  alii  1988.  La 
méthode AMS permet de mesurer des échantillons de plus petite taille (5 à 10 mg de carbone pur,  
1 à 5 g d'os) que la mesure par comptage de radioactivité (5 à 10 g de carbone pur, 100 à 500 g 

231 EVIN, OBERLIN 1998.

232 Ibid.

233 Ibid.
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d'os).  La durée de la mesure pour une même précision est également édifiante: 1 heure par la 
méthode AMS contre 3 jours par la méthode classique. On pourrait croire que la méthode AMS 
offre de nombreux avantages sur la méthode radiométrique. Néanmoins ces deux techniques se 
partagent aujourd'hui à égalité l'ensemble des datations effectuées dans le monde et ce pour deux  
raisons234:

• une raison économique : le prix d'achat et d'entretien des accélérateurs de particules étant 
beaucoup plus élevé que celui des compteurs,  le prix des datations par AMS est  plus 
important.

• une raison pratique : les accélérateurs n'utilisant qu'une très petite quantité de matière, 
celle-ci doit être d'une parfaite homogénéité et n'avoir aucune trace de pollution. En effet 
les influences de très petites radicelles ou de résidus de matières humiques sont beaucoup 
plus grandes sur un échantillon de quelques milligrammes que sur un morceau de charbon 
de plusieurs grammes. De plus le risque d'intrusion d'un petit charbon dans une couche 
archéologique est plus élevé que les chances pour un gros charbon d'avoir été déplacé.

Les  deux  techniques  sont  donc  complémentaires  et  c'est  le  dialogue  entre  le  spécialiste  et 
l'archéologue qui devra déterminer le choix de la méthode.

9.3.2.3 L'âge radiocarbone et la calibration calendale

Les datations radiocarbones plus récentes que 20000 BP peuvent être converties en années réelles. 
Il est en effet maintenant bien établi que, pendant les vingt derniers millénaires, se sont produites à  
la fois une variation de la teneur en radiocarbone dans l'atmosphère et des petites fluctuations 
mineures autour de la valeur moyenne. La valeur moyenne calculée de 13,56 dpmg n'est à peu près  
constante que depuis deux millénaires, alors qu'avant elle était progressivement plus élevée au fur  
et à mesure que l'on reculait dans le passé235. Ces variations s'expliquent par les fluctuations des 
radiations cosmiques galactiques héliomagnétiques236. C'est la courbe de calibration INTCAL04 
qui a été utilisée pour déterminer les dates fournies dans ce rapport237.

9.3.3 RÉSULTATS

Un prélèvement de sédiment provenant du site de Vitré,  Place du château (35) a été confié à 
Amélie, études environnementales & archéologiques pour datation radiocarbone. Initialement une 
datation  radiométrique  avait  été  ordonnée  afin  de  tenter  de  minimiser  les  coûts,  bien  que  le 
prélèvement  nous  semblait  déjà  requérir  une  datation  par  la  méthode  AMS  (trop  petit).  La 
préparation  de  l'échantillon  a  confirmé  notre  diagnostic  et  une  datation  par  AMS  a  dû  être 
entreprise.

Échantillon N° : 2010013VIT09PR67

Type d'analyse : AMS

Pré-traitement: extraction du carbone pur, traitement alcalin

(Variables: C13/C12=-26,3: lab. mult=1)

Numéro de Laboratoire Beta: 300347

234 Ibid.

235 Ibid.

236 Radiocarbon, vol. 40, n°3 1998.

237 Radiocarbon, vol. 46, n°3 2004.
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Âge radiocarbone conventionnel: 700±30 BP

Résultat calibré 2 Sigma : (95 % probabilité) soit Cal 1270 à 1300 après 
J.-C. (Cal 680 à 650 BP) soit 
Cal 1370 à 1380 après J.-C.

(Cal 580 à 570 BP)

Interception des données

Interception de l'âge radiocarbone avec la courbe de calibration:

Cal 1280 après J.-C. (Cal 670 BP)

Résultat calibré 1 Sigma:(68 % probabilité) Cal 1280 à 1290 après J.-C. (Cal 670 à 660 BP).

9.3.4 INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

La datation de l'échantillon s'est bien déroulée et elle livre un résultat cohérent avec la datation 
préalable basée sur la stratigraphie et l'étude du mobilier archéologique: soit entre 1270 et 1300 
après J.-C., soit entre 1370 et 1380 après J.-C. (à deux sigmas, soit 95 % de probabilité).

Le  résultat  peut  dans  un  premier  temps  paraître  déroutant,  voire  décevant,  car  bien  que  les  
fourchettes soient très étroites,  il  livre deux intervalles distants de près d'un siècle.  Cependant  
avant sa datation, ce niveau était attribué au XIII

e siècle voire avant. Si le terminus ante quem du 
niveau, placé au XIII

e siècle, repose sur de solides indices, alors la seconde fourchette de résultats  
concernant le XIV

e siècle peut être éliminée et le résultat devient très précis: entre 1270 et 1300 ans 
après J.-C. À 95 % de probabilité. Nous laissons donc le soin aux archéologues de confronter ce 
résultat  aux autres données de ce niveau, et plus globalement du site,  afin de déterminer si la  
fourchette chronologique établie par la datation radiocarbone peut être resserrée ou non.
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9.4 ÉTUDE CARPOLOGIQUE

9.4.1 MÉTHODOLOGIE

9.4.1.1 Traitement des prélèvements

Les prélèvements ont été flottés par Sabrina Save à travers des mailles de 1mm et 0,3  mm. La 
totalité des refus de flottation a également été triée à la main sous loupe à faible grossissement.

9.4.1.2 Quantification carpologique

Les échantillons ont été examinés entièrement sous stéréo-microscope binoculaire à grossissement 
de 10 à 40 fois par Lisa Gray. Les identifications ont été faites aussi précisément que l'état de 
préservation  des  restes  le  permettait.  Les  restes  carbonisés  ont  été  comptés  tandis  que  les 
fragments de charbons et les restes non carbonisés ont été évalués à l'aide d'un code qui est le  
suivant: 

• + = 1-10 'faible'

• ++ = 11-50 'faible à modéré'

• +++ = 51-150 'modéré'

• ++++ = 151-250 'fréquent'

• +++++ = >250 'abondant'.

9.4.1.3 Identification carpologique

Les identifications ont été menées à l'aide d'une collection de référence personnelle et d'ouvrages 
de  référence238.  La  nomenclature  des  plantes  sauvages  suit  celle  de  Stace  (2010).  Le  terme 
« graine » utilisée dans ce rapport comprend les notions de « akène » et de « capsule ».

9.4.2 RÉSULTATS

Tous  les  prélèvements  étaient  dominés  par  les  charbons  de  bois,  la  plupart  potentiellement 
identifiables. Seulement un prélèvement, le n° 71 correspondant à l'US 2487 (vidange de foyer) 
pourrait contenir un indice de l'utilisation de petit bois pour l'allumage du feu, en raison de la 
présence de deux fragments de charbon de bois rond d'un diamètre de 2-3 mm. Bien que l'étude 
anthracologique n'était  pas ici  demandée,  nous avons rapidement  noté que la  plupart  des  gros 
charbons de bois devait être du chêne (Quercus sp.). Les graines et les vannes étaient présents dans 
les assemblages en faibles densités (de 0,2 à 1 item/litre).

Durant l'étude, la présence de résidus issus de la métallurgie (hammerscales) a été attestée dans les 
prélèvements 47, 73 et 71+75. Ce sont des petites sphères magnétiques de couleur argentée qui se 
forment lorsque le métal est battu239.

238 BEIJERINCK 1947, CAPPERS et alii 2006, CHARLES 1984, FULLER 2007, HILLMAN 1976 & 1983, JACOMET 2006.

239 STARLEY 1995, p. 1.
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US 1274, prélèvement n° 40

Ce prélèvement contenait un pépin carbonisé de Vitis vinifera L. (vigne) et des grains carbonisés 
de Secale cereale (seigle) et Triticum aestivum (froment).

US 1330, prélèvement n° 56

Ce prélèvement contenait un pépin carbonisé de Vitis vinifera L. (vigne) et des grains carbonisés 
de Secale cereale (seigle) et Triticum aestivum (froment).

US 2349, prélèvement n° 47

Ce prélèvement contenait un pépin carbonisé de Vitis vinifera L. (vigne) et des grains carbonisés 
de Secale cereale (seigle) et Triticum aestivum (froment).

US 2481, prélèvement n° 66

Ce prélèvement a été qualifié à la fouille de « très organique » et pouvant contenir des restes de 
« jonchées d'herbes coupées ». Malheureusement il n'a produit que des fragments de charbon de 
bois et un fragment de graine carbonisé mal préservé de  Poaceae. Les fragments de charbon ne 
contenaient pas de brindille ou de petite branche qui aurait pu constituer de jonchée.

US 2483, prélèvement n° 68

Ce prélèvement contenait une graine carbonisée de Lolium sp. (ray-grass) et une graine carbonisée 
indéterminée,  ainsi  qu'un  faible  nombre  de  graines  non carbonisées  (imbibées  desséchées)  de 
Sambucus nigra L. (sureau noir).

US 2487, prélèvements n° 71 et 75

Le prélèvement 71 contenait un pois carbonisé de Pisum sp. (petit pois), une graine carbonisée mal 
préservée de Poaceae et deux fragments de graines carbonisés de Poaceae.

Le prélèvement 75 ne contenait que des charbons.

US 2492, prélèvement n° 73

Ce  prélèvement  a  produit  un  petit  assemblage  carbonisé  composé  de  trois  grains  de  céréale 
identifiés comme Secale cereale (seigle), Secale/Triticum (seigle/blé) et cf. Triticum (blé). Etaient 
aussi  présents  un bourgeon de  cf. Salix  (saule),  un fragment  de coquille  de  Corylus  avellana 
(noisetier) et un fragment de tige de Poaceae (graminée).
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US 1274 1330 2349 2481 2483 2487 2492

Prélèvements 40 56 47 66 68
75+7

1
73

Volume initial (L) 21 10 12 15 10 30 20

Taxa Nom commun Item

Grains de céréales carbonisés

Secale cereale L. seigle grain - - 1 - - - 1

Secale/Triticum sp. seigle/blé grain - 1

Cf. Triticum sp. blé grain mal préservé 1 - - - - - 1

Triticum aestivum L. froment grain fragment - - 1 - - - -

indéterminé grain fragment 3 - - 1 - 1 3

Vannes carbonisées

Cereale céréale nœud de tige 1 - - - - - -

Graines carbonisées

Poaceae graminée
graine  mal 
préservée

- 1 - - 1 1 -

Poaceae graminée
graine  mal 
préservée fragment

- - - 1 - 2 -

Lolium sp. ray-grass graine - 1 - - - - -

Cf. Lolium sp. ray-grass graine - - - - 1 - -

Vitis vinifera L. vigne graine - - 1 - - - -

Pisum sp. petit pois graine - - - - - 1 -

Fabaceae légumineuse gros légume - - - - - 1 -

Divers carbonisés

Poaceae graminée tige fragment 9 - - 5 - - 1

Corylus avellana L. noisetier coquille fragment - - - - - - 1

Betulaceae (cf. Salix sp.) bourgeon 1 - - - - - 1

Cf. Quercus sp. chêne bourgeon 2 - - - - - -

indéterminé tige fragment 1 - - - - - -

non identifié bois fragment
++++

+
+++

+++
++

-
++++

+
++++

+
++++

+

Divers non carbonisés

Sambucus nigra L. sureau noir graine fragment + - - - + - -

Sambucus nigra L. sureau noir graine + - - - - - -

Chelidonium majus L.
grande 
chélidoine

graine + - - - - - -

Ficus carica L. figuier graine + - - - - - -

Cf. Malva sp. mauve graine + - - - - - -

Nombre d'items carbonisés par litre 1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5

TAB. 2 – Résultats comptables de l'étude carpologique, Vitré, Place du Château (35)
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9.4.3 INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

9.4.3.1 Qualité et type de présentation

Les restes de plantes étaient préservés par carbonisation. La carbonisation des matières végétales a 
lieu lors d'une chauffe dans des conditions réductrices240. Elle peut se produire au centre d'un foyer 
ou  encore  lorsqu'un  bâtiment  brûle  et  s'écroule  sur  lui-même241.  La  carbonisation  produit  un 
squelette carboné résistant aux processus de dégradation chimique et biologique242.

Des graines non carbonisées étaient aussi présentes en faibles quantités. Elles n'ont survécu que 
parce  qu'elles  possédaient  un  test  robuste.  Lorsqu'aucun  évidence  de  bioturbation  (racines, 
mollusques) n'est présent, elles doivent alors être considérées comme des vestiges archéologiques 
sans doute préservés par imbibition puis desséchés.

9.4.3.2 Nature des dépôts

Les assemblages étudiés étaient très pauvres.  Néanmoins les taxa comestibles (Secale cereale,  
Triticum,  Triticum  aestivum,  Pisum,  Vitis  vinifera,  Corylus  avellana,  Sambucus  nigra,  Ficus  
carica)  observés  sont  typiques  de  la  période  médiévale243.  Ces  petits  assemblages  carbonisés 
représentent le « bruit de fond » des déchets de la vie quotidienne liés au stockage de la nourriture 
ou à la préparation des repas, activités ayant pris place dans les secteurs prélevés.

On notera que les fruits de  Vitis vinifera  (vigne, raisin) étaient sans doute consommés frais ou 
séchés244. Les graines non carbonisées de Sambucus nigra (sureau noir) et de Ficus carica (figuier) 
dans le prélèvement n° 40 pourraient constituer des restes de fruits consommés ou préparés d'une 
certaine façon. Toutefois ces taxa ne sont attestés qu'en faible nombre et il ne faut donc pas être 
tenté d'attribuer  une fonction particulière à cette  zone car  si  ces graines ne sont peut-être pas  
modernes, elles font seulement partie du « bruit de fond » général des activités domestiques.

Les déchets métallurgiques présents dans quelques échantillons pourraient indiquer qu'une activité 
de travail du métal ait été pratiquée sur ou à proximité du site.

240 BOARDMAN et JONES 1990, p. 2 ; English Heritage 2002, p. 12.

241 REYNOLDS 1979, p. 57.

242 JONES 2002, p. 12.

243 BAKELS et DE HINGH 1996, BAKELS 2009, RUAS 1992 & 2005.

244 RUAS 2009, p. 311 ; WILSON 1973, p. 333.
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9.5 ÉTUDE ICHTYOLOGIQUE

9.5.1 MÉTHODOLOGIE

Une  partie  des  échantillons  étudiés  a  été  délivrée  à  Amélie,  études  environnementales  & 
archéologiques déjà triés (1262, 1263, 1274 et 2412) tandis qu'une autre partie a été récupérée lors 
du tri par Sabrina Save des prélèvements de l'étude carpologique (1274, 2481, 2483, 2487, 2492). 
Les assemblages ont ensuite été confiés à Philippe Armitage (Université de Reading).

L'étude du matériel faunique s'est faite sous microscope binoculaire Motic S – 10 Series à faible 
grossissement (x 10). L'identification des espèces et des parties anatomiques a été entreprise à  
l'aide d'une collection ostéologique de référence personnelle et des ouvrages Gravendeel  et alii  
(2002), Lepiksaar (1994) et Wheeler et Jones (1989). Une balance digitale de poche (Truweigh) de 
précision 0,01 g a été utilisée pour peser les spécimens. En ce qui concerne les informations sur 
l'habitat des espèces piscicoles marines identifiées, elles sont tirées des ouvrages Kennedy (1954),  
Muus et Dahlstrøm (1981) et Wheeler (1997).

9.5.2 RÉSULTATS

Au total  254  éléments  ichtyologiques  provenant  de  huit  prélèvements  ont  été  examinés  pour 
l'étude. Un résumé des espèces attestées par US est présenté dans le tableau 3 tandis que la totalité  
des  résultats est  présentée dans le  tableau 4.  Parmi les 254 restes,  201 sont des  fragments de 
vertèbre,  d'arête  ou  d'écaille  qui  sont  le  plus  souvent  non  identifiables  en  l'absence  des 
caractéristiques diagnostiques.  En revanche ces  spécimens peuvent  parfois tout  de même faire 
l'objet d'une distinction entre espèces d'eau douce et espèces marines.

US 1262

Le  prélèvement  de  l'US 1262 contenait  79  restes  de  poissons  dont  6  de  cabillaud  et  73  non 
identifiables.

US 1263

Le prélèvement de l'US 1263 contenait 24 restes de poisson, tous non identifiables.

US 1274

Le prélèvement de l'US 1274 contenait 69 restes de poisson dont 3 de brochet, 3 de cyprinidé, 1 de 
raie, 1 d'élasmobranche (requin, raie, etc), 3 de plie, 1 de sole, 47 non identifiables et 9 écailles.

US 2412

Le prélèvement de l'US 2412 contenait 1 reste de poisson non identifiable.

US 2481

Le prélèvement de l'US 2481 contenait 6 restes de poisson dont 1 d'anguille, 1 de grande cyprinidé 
(cf. tanche), 1 de labre, 1 d'aiguillat et 2 non identifiés.

US 2483

Le prélèvement de l'US 2483 contenait 2 restes de poisson dont 1 de plie et 1 non identifiable.
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US 2487

Le prélèvement de l'US 2487 contenait 56 restes de poisson dont 7 d'anguille, 2 de congre, 1 de 
raie, 2 d'élasmobranche, 7 d'aiguillat, 29 non identifiables et 1 écaille.

US 2492

Le prélèvement de l'US 2492 contenait 26 restes de poisson dont 5 d'anguille, 1 de brochet, 1 de  
cyprinidé, 2 de congre, 2 d'élasmobranche, 14 non identifiables et 1 écaille.

US 1262 1263 1274 2412 2481 2483 2487 2492 Total

Taxa
Nom 

commun/item

Anguilla 
anguilla

anguille 
européenne

1 7 5 13

Esox lucius brochet 3 1 4

Cyprinidae 
(cf. Tinca tinca)

grand cyprinidé
(cf. tanche)

1 1

Cyprinidae cyprinidé 3 1 4

Gadus morhua cabillaud 6 6

Labridae sp. labre 1 1

Conger conger congre 2 2 4

Raja clavata raie 1 1 2

Elasmobranchii élasmobranche 1 2 2 5

Squalus 
acanthias

aiguillat 1 7 8

Pleuronectes 
platessa

plie 3 1 4

Solea solea sole 1 1

non identifiables 73 24 47 1 2 1 29 14 190

écailles 9 1 1 11

Total 79 24 69 1 6 2 56 26 263

Poids (g) 3,03 0,09 2,89 0,05 0,84 0,07 2,39 4,26 13,62

TAB. 3 – Résumé comptable des espèces de poisson identifiées par contexte, Vitré, Place du Château (35)

190



VITRÉ (35) – LA PLACE DU CHÂTEAU – 2012

US Espèce Item Poids (g) Notes

1262
Cabillaud 6 vertèbres caudales 0,54 Un seul individu

Cf. cabillaud 73 arêtes 2,49 Intactes et fragments

1263 Non identifiable 24 arêtes 0,09 Fragments

1274

Raie 1 bouclier dermique 0,46 Bouclier ventral

Élasmobranche 1 écaille placoïde 0,04

Sole 1 vertèbre caudale 0,02 Très petit individu

Plie 3 vertèbres caudales 0,08 Un item écrasé/mastiqué

Cyprinidé 1 épine branchiostégale + 1 arête 0,09

Petit cyprinidé 1 vertèbre précaudale 0,02

Brochet 3 vertèbres 0,14 2 individus (1 gros et 1 petit)

Non identifié 1 opercule 0,26 Fragment

Non identifiable 4 vertèbres 0,09 Fragments

Non identifiable 42 arêtes 1,69

Non identifiable 9 écailles <0,01 Fragments

2412 Non identifiable 1 arête 0,05

2481

Labre 1 articulation gauche 0,24

Anguille 1 vertèbre 0,04

Grand cyprinidé 1 vertèbre précaudale 0,38 Coupée en deux au centre

Aiguillat 1 vertèbre 0,03

Non identifié 2 arêtes 0,15

2483 Plie 1 vertèbre précaudale 0,07 Petit individu

2487

Anguille 7 vertèbres 0,14

Congre 2 vertèbres 0,32

Aiguillat 7 vertèbres précaudales 0,23

Raie 1 bouclier dermique 0,20 Bouclier ventral

Élasmobranche 2 vertèbres 0,33

Non identifié 5 vertèbres 0,47 Fragments

Non identifié 24 arêtes 0,70

Non identifié 1 écaille <0,01

2492

Anguille 5 vertèbres 0,32 Au moins 2 individus (1 très petit)

Congre 2 vertèbres 0,93

Élasmobranche 2 vertèbres précaudales 0,31

Brochet 1 dent gauche 0,55 Fragment, longueur totale 46 cm

Grand cyprinidé 1 vertèbre ii + iii 0,27

Non identifié 6 vertèbres 1,33 Fragments

Non identifié 1 opercule 0,15

Non identifié 7 arêtes 0,40

Non identifié 1 écaille <0,01

TAB. 4 – Résultats comptables de l'étude ichtyologique, Vitré, Place du Château (35)
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9.5.3 INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

Tous les ossements de poisson examinés constituent des déchets alimentaires. À Vitré une grande 
diversité de poisson est attestée dont des espèces marines probablement obtenues fraîches plutôt 
que  sous  une  forme  conservée.  Cela  est  généralement  indicateur  d'un  statut  social  élevé  du 
consommateur. Le labre, le congre, la raie, l'aiguillat, la plie et la sole devaient être abondants dans 
les  eaux  côtières  rocheuses  peu  profondes  et  donc ont  probablement  été  pêchés sur  les  côtes 
atlantique  ou  de  la  Manche.  Comme  discuté  par  Clavel245 et  Desse  et  Desse-Berset246,  la 
consommation de ces poissons sur des sites de l'arrière-pays n'indique pas seulement un statut 
privilégié ou un repas d'exception mais reflète également le dynamisme économique des  XV

e et 
XVI

e siècles. Aux périodes plus anciennes les limites du transport ne permettaient qu'aux poissons 
en conserve (principalement des harengs en salaison et de la morue) d'arriver dans l'arrière-pays, à 
l'exception des gens très aisés qui pouvaient parfois obtenir du poisson marin frais.

La présence du labre dans plusieurs échantillons de Vitré mérite notre attention car depuis plus 
récemment ce poisson n'est pas en faveur dans les assiettes, considéré comme mou et sans goût 247. 
En revanche les riches romains en faisaient un mets de choix, préparé avec différentes épices, 
herbes et servi avec des sauces sucrées248. Le labre et quelques autres poissons de mer (le congre, 
le bar, le maquereau, le merlan et la sardine) font partie des ingrédients de la traditionnelle soupe 
de poisson bretonne appelée « cotriade »249.

On retrouve également sur le site des restes de poissons d'eau douce, probablement péchés dans les 
rivières  locales.  L'anguille  était  sans doute fréquemment consommée.  Elle l'était  d'ailleurs  par  
toutes les classes de la société de l'époque. Les maisonnées de haut rang pouvaient la servir sous 
différentes  formes  au  cours  d'un  même repas,  comme l'illustre  le  menu parisien  de  la  fin  du 
XIV

e siècle cité dans Tannahill250. les cyprinidiés, dont les tanches et les brochets, étaient également 
certainement  facilement  accessibles  dans  les  rivières  locales  et  continuent  de  constituer  une 
ressource importante en France à l'Époque moderne.

9.6 CONCLUSION

L'étude pluri-disciplinaire du site de Vitré nous apprend que tandis qu'un panaché classique de 
céréales  (seigle,  froment),  de  légumineuses  (petit  pois)  et  de  fruits  (raisin,  figue,  sureau  noir, 
noisette) y est consommé, une diversité plus surprenante de poissons d'eau douce et marins est  
également attestée. Les poissons d'eau de mer sont nombreux et variés (congre, sole, cabillaud, 
plie, raie, aiguillat, labre, etc.) et certainement servis frais. Ils témoignent peut-être d'un certain 
niveau de vie des habitants, mais surtout du dynamisme économique général  de l'époque. Les 
poissons d'eau douce sont plus classiques (brochet, anguille, etc.) et devaient être abondants dans 
les rivières locales. La datation du contexte 1433, confrontée aux autres données de terrain, devrait 
aussi  permettre d'affiner  la  chronologie du site.  Malheureusement  aucun aménagement  végétal 
dans les secteurs prélevés n'a pu être décelé lors de l'étude.

245 CLAVEL 2001, p. 19.

246 DESSE et DESSE-BERSET 1992, p. 125.

247 COUCH 1868, vol. III, p. 26 ; KENNEDY 1954, p. 171.

248 COUCH 1868, vol. III, p. 26.

249 http://w.w.w.traditionalfrenchfood.com/brittany-fish-stew.html  

250 TANNAHILL 1973, p. 222, Le Ménagier de Paris, c. 1393.
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AMÉLIE AUDE BERTHON ET MAY COUSSIRAT

La Place du Château a subi de grands changements entre les XIII
e et  XIX

e siècles. Cette évolution 
chronologique est le fil conducteur de notre synthèse. La richesse des vestiges mis au jour dans le 
quartier urbain du XIV

e – XVII
e siècles nous éclaire sur les modes et niveaux de vie de ses habitants 

et la mise en parallèle avec les documents d'archive donne une image assez précise de leur identité.  
Enfin, l'étude préliminaire du bâti et de son agencement nous invite à repenser la fonction et le 
statut de l'espace devant le château au cour du temps.

1 AVANT LE XIIIE SIÈCLE

1.1 LE TRACÉ INITIAL DU FOSSÉ

Les traces les plus anciennes d'occupation semblent constituées par les aménagements du substrat 
rocheux,  notamment  lors  de  la  construction  du  fossé.  Un  sondage  profond  réalisé  à  la  pelle  
mécanique au nord-ouest de la place (sondage 2) a mis en évidence un front de taille du substrat, 
déterminant une ligne de fossés plus orientale que le tracé actuel (cf. planche n° 6). Le long de 
cette ligne, des fosses ont été taillées directement dans le rocher à divers endroits : fosse 2217 au 
nord, fosses 2320, 2442 et 2475 devant le pont actuel, fosses 1455 et 1454 au sud du site. Ces 
aménagements, comme la stratigraphie repérée dans le sondage profond n° 2, plaident largement 
pour  un  comblement  du  fossé  antérieur  au  XIII

e siècle ;  les  sols  fonctionnant  avec  l'enclos  le 
recouvrant. De plus, le mobilier céramique découvert à l'intérieur des couches sous-jacentes à ces 
sols est datable du XII

e siècle, notamment au fond de ce grand sondage251. L'aménagement du fossé 
est  donc antérieur au  XII

e siècle ou réalisé au plus tard au tout début de ce siècle.  Il  n'est pas 
possible de savoir si le creusement de ce fossé est lié au premier château ou à une modification 
d'un tracé antérieur. Quoiqu'il en soit, ce fossé, plus large, devient obsolète au début du XIII

e siècle, 
du  fait  d'un  comblement  massif  de  remblais  hétérogènes,  sans  aucune  couche  organique 
susceptible de démontrer un espace de rejet ouvert et comblé sur le long terme.

1.2 UN MUR LIÉ AUX CONSTRUCTIONS CASTRALES DU XIIE SIÈCLE

Un autre sondage profond effectué face au pont actuel menant au château (sondage 12) permet 
d'appréhender d'autres vestiges antérieurs aux sols et à la clôture du  XIII

e siècle. Un mur massif 
vient s'appuyer (2439) contre le rocher selon un axe est - ouest. Il se présente sous la forme d'un  
appareil en opus spicatum irrégulier avec une semelle débordante (2456). La présence d'un trou de 
boulin suppose une élévation. Entre les montants de la porte de l'enclos, deux amas organisés, 
alignés avec ce mur, supposent que celui-ci devait se poursuivre vers l'est, sur le rocher (cf. USC 
2477, planches n° 11 et 12).

Le château ayant été remanié au cours de la seconde moitié du XII
e siècle252, il est possible que ce 

mur appartienne à cette phase de construction. Les céramiques découvertes autour des remblais 
s'appuyant contre le mur confirment cette hypothèse253. Celui-ci est finalement arasé et recouvert 
de remblais lors du comblement et de la modification du tracé du fossé. 

251 US 2149, cf.infra, étude de la céramique médiévale, moderne et contemporaine.

252 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré.

253 US 2457, sol ou remblai induré, cf. infra, étude de la céramique médiévale, moderne et contemporaine.
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Nous sommes tentées de voir dans ce mur un aménagement de type pile de pont ; pont qui devait 
traverser le fossé dont nous avons décrit le tracé précédemment. Il s'agit du seul lien archéologique 
et architectural découvert sur la place en relation directe avec le château.

2 LA CONSTRUCTION D'UN ENCLOS CANONIAL AU XIIIE SIÈCLE ET 
L'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE

En 1209, il  semble que la chapelle castrale soit  transformée en collégiale selon la volonté du  
seigneur  de  Vitré  et  déplacée  devant  le  château,  à  son  emplacement  actuellement  connu254 
(cf. planche n° 3). Ce collège de la Madeleine est alors doté de neuf chanoines, responsables des 
services  religieux  seigneuriaux,  auxquels  s'ajoutent  trois  chanoines  institués  par  l'évêché  de 
Rennes255. L'étude de Michel Philippe256 met en avant l'importance de ce chapitre castral, du fait de 
sa position au pied du château et devant celui-ci. L'acte de fondation précise ainsi : « je leur donne 
les places qu'ils trouveront vides dans mon châtelet et  même hors du châtelet  »257.  D'après ces 
indices, on aurait tout lieu de penser que l'enceinte en schiste, avec sa large porte à deux vantaux 
découverte sous les grands remblais et datée stratigraphiquement du  XIII

e siècle, appartient à ces 
aménagements en faveur des chanoines. Il conviendrait certainement d'interpréter cette enceinte, 
non défensive par sa mise en œuvre, comme l'enclos canonial construit, en même temps que la 
collégiale,  au  début  du  XIII

e siècle.  Sa  position  au  pied  du  château,  probablement  contre  les 
remparts, ainsi que la proximité avec la collégiale, juste en face, permettent de le supposer. 

La  présence  d'un  enclos  canonial  à  cette  époque  n'est  pas  un  équipement  obligatoire  dans 
l'organisation spatiale d'un chapitre. Les différentes études historiques ou archéologiques sur le 
sujet suggèrent une très grande diversité de cas. On dégagera cependant quelques lignes générales 
qui  semblent  suivre  une  certaine  chronologie.  Pour  les  XII

e - XIII
e siècles,  l'enclos  reste  la 

matérialisation de la présence des chanoines et de leur rôle. Réguliers ou séculiers, les chanoines  
restent  des  ecclésiastiques  sensés  obéir  à  des  règles  communautaires  et  si  dans  le  cas  d'une 
sécularisation le contact avec la vie civile est permis, il  n'en demeure pas moins limité258.  Cet 
enclos peut se matérialiser de différente manière selon les villes et les époques : rue fermée par un 
alignement de maisons à Maubeuge259 ou à Béziers, muret à Viviers, véritable enceinte fortifiée à 
Lyon ou à Tours, rue fermée à Avignon ou absence de clôture à Provins260. À Laon, le quartier 
canonial est clos tous les soirs, via quatre portes fermant les rues261. La présence d'une porte à deux 
vantaux décelée sur l'ouverture de l'enceinte de Vitré pourrait être assimilée à un principe identique 
de fermeture de l'espace canonial. Celle d'un enclos canonial à cet endroit et l'acte de fondation qui 
précède sa construction montrent les liens forts existant entre le monde religieux et le pouvoir 
local. Dans ce cas, la collégiale est souvent un signe extérieur de puissance et permet d'afficher le  
rang social du fondateur. Sous le château et à l'entrée, il est clairement établi que la communauté 
est sous la protection de son patron262, à savoir le Seigneur de Vitré263.

254 La collégiale est actuellement sous l'école primaire, au nord de la place (cf. planche n° 3).

255 POLLET 1841, p. 36.

256 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré.

257 POLLET 1841, p. 9.

258 ERLANDE-BRANDENBURG 1989, p. 345-368 ;  PICARD 1991, p. 201. L'introduction d'Anne Massoni (actes du colloque de 
Limoges) est une bonne synthèse des données historiques sur la question : MASSONI (dir.) 2010, p. 7-20.

259 NAZET 1990, fig. 16.

260 ESQUIEU 2001, p. 65-66.

261 MILLET 1982, p. 247.
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La superficie totale de l'enclos n'est pas restituable en l'état actuel des connaissances, le tracé des 
murs de l'enceinte étant interrompu par les limites de la fouille. La surface minimale envisagée est  
toutefois  d'environ  220  m2,  avec  une  façade  d'ouverture  de  21  m et  une  longueur  minimale 
restituable de 26 m environ264. 

Autour de cet enclos, nous n'avons que peu d'indices archéologiques : les niveaux de circulation 
extérieurs sont indurés de micro-fragments de schiste bleu ; on les retrouve également à l'intérieur 
de l'enceinte, devant la porte. Ces niveaux sont peu érodés : pas d'ornière, pas de trou de poteau  
qui suggèreraient des aménagements, ni même de traces organiques de type rejet. Dans la mesure 
où selon l'acte de fondation, l'espace est laissé libre pour les chanoines, il est possible que cette  
place ne fît l'objet que d'un usage limité. Il ne s'agirait non pas d'un espace urbain laissé libre à la  
circulation mais d'un espace réservé à l'accès au château et  au passage des chanoines entre la 
collégiale de la Madeleine et leur enclos265. Les seuls sols organiques datés de cette période ont été 
décelés  dans  l'angle  sud-ouest  de  l'emprise  de  fouille,  reflétant  probablement  quelques  rejets 
domestiques liés aux activités internes à cet enclos. La  superposition du bâti à cet endroit et la 
présence du Monument aux Morts, sous lequel nous n'avons pu intervenir, n'ont pas permis de 
mettre en évidence des constructions à l'intérieur de l'enclos. Il n'est donc pas possible de vérifier  
la présence de maisons individuelles ou de bâtiments communautaires.

3 UN QUARTIER URBAIN DEVANT LES PORTES DU CHÂTEAU DE LA 
FIN DU XIVE SIÈCLE JUSQU'AU DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE

La physionomie du château est modifiée au cours du XIV
e siècle et les travaux engagés concernent 

non seulement l'édifice fortifié mais aussi ses alentours.  On a pu ainsi observer un épisode de 
destruction organisée de l'enclos266, oblitéré ensuite par de grands remblais qui recouvrent tous les 
édifices antérieurs (cf. planche n° 22). À la lecture de la liste des trésoriers en fonction depuis 
1287, on notera que deux trésoriers sont à l'origine de modifications importantes sur la collégiale :  
Hasmon le Taillandier, vers 1374, modifie le clocher, le chœur et la nef ; Jean Hodaert, vers 1404, 
reprend les cloches,  le chœur et  convertit la moitié de la nef267.  Il  est possible que ces grands 
travaux concordent avec des modifications générales plus importantes du château et du quartier, 
parallèlement à l'arrivée de la famille de Laval.

3.1 LE HAMEAU CANONIAL

La disparition de l'enclos canonial n'implique pas une modification de l'implantation des chanoines 
dans la ville, d'autant plus que la collégiale de la Madeleine est toujours en fonction. Pour la fin du  
Moyen Âge et le début de l'Époque moderne, les archives établissent clairement que les chanoines 
occupent cet espace : selon l'érudit Pollet, la maison du trésorier est installée devant le château 
jusqu'à son déménagement au début du XVII

e siècle. D'autres maisons de chanoines sont citées ainsi 
que celles de riches laïcs, comme celle d'un orfèvre (documents de 1539-1540 et 1566-1567268). 

262 Le terme de patron désigne ici la personne qui a autorité sur le collège, qu'il soit laïc ou religieux. Le terme est utilisé  
dans NAZET 1990.

263 MASSONI 2010, p. 16 ; PÉRICARD 2010, p. 59 ; LEMARIGNIER 1962, p. 25.

264 Cette surface ne tient compte que de la limite supposée de l'enclos dans la zone fouillée.

265 Cf. infra, La Place du Château : un espace de circulation public ?

266 Les couches de démolition sont plus que modestes et les murs ont été simplement arasés.

267 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré, annexe 3.

268 Ibid.

197



VITRÉ (35) – LA PLACE DU CHÂTEAU – 2012

En observant le plan de la fouille pour la période concernée, on s'aperçoit en effet qu'il existe cinq 
édifices distincts : la « salle centrale »,  le « bâtiment sur cave »,  la maison « à l'est  de la voie 
pavée », et les murs très partiels des bâtiments « à la poutre » et « aux graffiti » (cf. planche n° 32). 
Dans le document de 1566, on connaît l'existence de quatre propriétés dont celles occupées par 
deux chanoines à proximité et au nord de la trésorerie. La superposition des vestiges suggère, par 
ailleurs,  que  la  concentration  du  bâti  reste  au  sud  de  la  place,  comme si  l'espace  donné  aux 
chanoines était pérenne dans le temps et ce, malgré des modifications profondes apportées à la fin 
du XIV

e siècle. 

On peut alors s'interroger sur cette modification de l'organisation du hameau canonial au cours du 
temps, passant d'une clôture à un espace ouvert occupé par des maisons canoniales individuelles. 
Ce phénomène est loin d'être une exception et peut être observé dans quasiment tous les collèges 
du  territoire  français.  Les  règles  régissant  la  vie  des  chanoines  tolèrent  dès  l'origine  maisons 
particulières  et  biens  personnels269.  Mais  l'abandon  progressif  de  la  « vita  communis »  et 
l'assouplissement des règles270, qui conduisent plusieurs collèges à devenir séculiers, sont palpables 
dès le XII

e siècle et s'accentuent au siècle suivant. De fait, les quartiers canoniaux qui parviennent  
jusqu'à nous sont souvent issus de la fin du Moyen Âge, avec des maisons individuelles plus ou 
moins opulentes, qui se concentrent dans un quartier bien défini. La clôture est alors plus que  
symbolique entre le monde civil et religieux271. La séparation avec les demeures non canoniales est 
assez floue, ce qui explique le voisinage proche de « helene jolluys [...]  jehan davenel et nicolle sa 
femme »  (document  de  1566)  ou  de  Nycolas  Le  Tailleur,  orfèvre  qui  possède  une  maison 
mitoyenne à celles des chanoines (document de 1539). Ce fait est observé à Vienne où les maisons  
des laïcs sont enchevêtrées avec celles des chanoines272. De même, à Laon, l'absence de place dans 
le quartier canonial oblige certains chanoines à acquérir des maisons en dehors de celui-ci273. 

Il  faut  sans  doute  imaginer  que  le  passage  d'une  clôture  à  la  surface  limitée  aux  maisons 
individuelles a favorisé l'extension de ce hameau canonial. De fait, alors que la « salle centrale » se 
superpose à l'ancienne clôture, les autres bâtiments « sortent » de ce cadre, se cantonnant toutefois 
à  la  partie  sud  de  la  place.  Malgré  l'abandon de  la  clôture  initiale,  les  limites  de  ce  quartier  
pouvaient être matérialisées par une séparation, plus ou moins effective, d'avec le reste de la ville. 
L'alignement  des  vestiges  des  bâtiments  « aux  graffiti »  et  « à  la  poutre »  suggère  un  front 
d'habitation  indiquant  une  possible  limite,  comme  à  Maubeuge  où  les  maisons  canoniales 
entourent simplement la place du chapitre274.

L'abandon de ce quartier coïncide avec l'arrivée de la famille de La Trémoille, au début du XVII
e 

siècle (1605). La construction des écuries perturbe ce hameau et doit, dans un premier temps, être  
la cause de la destruction de certaines demeures canoniales, exceptée celle du trésorier qui ne sera 
détruite que quelques années plus tard. Le déplacement du hameau à cette époque pourrait aussi 
coïncider  avec  une  perte  de  prestige  des  chapitres.  En  effet,  la  Contre  Réforme  n'est  pas  à  
l'avantage des  collèges  de chanoines.  Le  soutien seigneurial  tend à diminuer tout comme leur 
pouvoir immobilier suite à de nombreuses faillites275. Il ne paraît alors pas aberrant qu'après toutes 
ces années de liens privilégiés avec le château, il leur soit demandé de faire place nette. Même si  

269 MILLET 1982, p. 150-151.

270 Règle de Chrodegand et concile d'Aix-la-Chapelle en 816.

271 Ibid., 1982, p. 247-256 ; NAZET 1990, p. 150-155 et p. 198 ; PICARD 1991, p. 198-200 ; ESQUIEU 1994, p. 47-53.

272 PICARD 1991, p. 200.

273 MILLET 1982, p. 253.

274 NAZET 1990, fig. 16, plan de Maubeuge vers 1560.

275 BRIAN 1995 ; MASSONI 2010, p. 17-20. Les collégiales sont supprimées par l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1790.
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dans ce cas, il semble que pour la demeure du trésorier, un accord à l'amiable avec échange de  
maison ait été trouvé.

La construction des écuries (cf. planche n° 3), qui marque un plan d'urbanisme raisonné de grande 
ampleur  et  entraine  la  destruction  des  habitations  antérieures,  impose  un  acte  officiel 
d'expropriation et ne peut se faire du jour au lendemain. Il semble que certaines des habitations 
canoniales aient ainsi perduré une trentaine d'années après que les écuries furent construites276. Le 
départ programmé des habitants se retrouve dans l'aspect des remblais liés à la démolition des 
maisons. Il ne s'agit pas de niveaux de démolition en place mais bien plutôt de remblais triés et  
d'une  mise  à  niveau  des  arases  des  bâtiments,  permettant  une  récupération  des  matériaux  de 
construction réutilisables et l'aplanissement du terrain. La faible quantité d'objets archéologiques 
confirme enfin l'absence de précipitation lors du départ des habitants.

3.2 LE PHASAGE DES SOLS EXTÉRIEURS ET DES CONSTRUCTIONS

Le quartier, occupé sur plus de deux siècles, a subi une évolution importante qui se matérialise par 
un rehaussement des niveaux de circulation extérieurs et des transformations dans l'agencement 
des édifices. Celle-ci est surtout perceptible pour le « bâtiment sur cave » et la « salle centrale » 
(cf. planche n° 83).

• « Bâtiment sur cave »

L'observation  des  élévations  internes  des  murs  du  bâtiment  ainsi  que  celles  des  éléments 
architecturaux construits au nord et  au sud de celui-ci  permettent de distinguer au moins trois  
phases de construction pour le « bâtiment sur cave ». C'est l'édifice qui connaît l'histoire la plus 
longue,  mais  les  vestiges  matériels  ne  permettent  cependant  pas  une  datation  précise  de  ces 
différents états, intervenus entre le XIV

e et le début du XVII
e siècle. 

Le premier état du bâtiment s'appuie sur le socle rocheux (murs 1456, 1457, 1458 et 1459). Il a pu  
fonctionner avec un sol extérieur, 1414, qui vient buter à une trentaine de centimètres au-dessus du 
socle rocheux contre l'angle nord-est de l'édifice et implique une construction de plain pied. Sa  
construction,  qui  vient  s'appuyer  légèrement  contre  le  mur  1209  de  l'enclos  canonial  a  pu 
intervenir alors que celui-ci était encore en fonction. Cependant, nous ne pouvons lui rattacher 
aucun sol antérieur au sol 1414, dont la hauteur suggère un fonctionnement dans le courant du XIV

e 

siècle.

Les  murs  1072-1073,  1074,  1103 et  1104,  d'orientation  légèrement  différente  aux  précédents, 
marquent les deuxième et troisième phases de construction. Le bâtiment fonctionne alors avec des 
sols extérieurs beaucoup plus haut (1299=1328, 1111, 1344 et 1130), l'ancien rez-de-chaussée se 
trouvant alors encavé. Un escalier en pierre est construit pour descendre dans cette nouvelle cave 
(USC 1181), auquel on accède par une porte donnant sur la « venelle ».

Le bâtiment comprenant la « remise » et l'« annexe », alors réunies en une seule pièce à laquelle on 
accède au sud par la « venelle » et au nord par la porte 1255, est construit dans le courant de 
l'utilisation de la deuxième phase du « bâtiment sur cave », puisqu'il se pose sur le sol 1299=1328, 
fonctionne avec le sol 1111, et s'appuie certainement à l'est contre le mur 1074 de celui-ci.

Ce bâtiment est ensuite divisé en deux pièces par le mur 1122, une nouvelle porte est ouverte pour  
accéder à la « remise » (USC 1115) tandis que l'accès par le sud ne dessert plus que ce dernier 
espace.

276 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré, AN, 1AP 2170, Vitré, 7 novembre 1605.
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Enfin, une troisième phase de construction du « bâtiment sur cave » amène la reprise profonde des 
murs, au moins pour le mur nord, 1074, et entraîne la destruction partielle du mur 1122. Fragilisant  
la construction, l'« annexe » est alors détruite complètement et recouverte par le sol 1344, tandis 
que la « remise » est certainement condamnée mais pas abattue ; la porte 1115 est bouchée par une 
sorte de mortier argileux 1116 et l'accès sud est condamné par un mur ou muret, USC 1125. Cette  
phase  marque  une  reconstruction  et  des  réaménagements  importants.  C'est  celle  qui  semble 
coïncider le mieux avec les mentions textuelles277. Cela permet donc de supposer que cette dernière 
phase intervient dans la seconde moitié du XVI

e siècle. 

Elle fonctionne avec les sols 1344 et 1130 ainsi qu'avec la voie pavée 1080-1132. La tourelle  
d'escalier  au sud peut avoir  été construite  lors  de cette  phase ou fait  partie d'un ajout encore  
postérieur.

• « Salle centrale »

L'observation des aménagements internes comme des niveaux de circulation externe nous incite à 
proposer plusieurs phases de construction dans le bâtiment central. 

D'après une grande coupe nord - sud (cf. planche n° 22), le premier sol s'appuyant contre le mur 
nord de la  « salle  centrale » est  1031-1032,  recouvrant partiellement  la  tranchée de fondation. 
Alors que contre le « bâtiment sur cave »,  ou en tout cas contre la base des murs de la cave,  
viennent  s'appuyer  des  sols  plus  anciens  :  1303,  1299 = 1328 et  1414.  Cet  état  de  la  « salle 
centrale » est donc postérieur au bâtiment adjacent, le mur 1214 venant s'appuyer contre le mur 
1065 et son contrefort 1398. 

À l'intérieur  même du bâtiment,  plusieurs  états  ont  été  évoqués  dans  la  description.  Dans  un 
premier temps, une cheminée à foyer carré s'appuie contre le mur nord 1214, la pièce semble 
occuper toute la largeur de l'édifice. Dans un second temps, la pièce est scindée par une cloison 
nord - sud : la partie est de la pièce reste légèrement excavée alors que dans la partie ouest, les sols  
se  succèdent  et  une  nouvelle  cheminée est  installée  (2330).  L'aménagement  de  cette  dernière 
implique  une  réfection  du  mur  ouest  d'après  la  niche  correspondant  au  foyer  et  entraine  la 
disparition de la dernière marche de l'escalier donnant sur la porte 2465. 

On repère donc deux grandes phases (pièce entière et partition) dans lesquelles on peut encore lire 
quelques modifications, notamment en partie ouest. Ces états interviennent alors que l'« annexe » 
et le « bâtiment sur cave » sont déjà en élévation.

277 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré.
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4 LES HABITANTS DE LA PLACE DU CHÂTEAU

La  fouille  de  certains  espaces  bien  conservés  permet  d'aborder  les  questions  du  confort,  de 
l'alimentation  et  de  la  vie  quotidienne.  Connaissant  la  population  occupant  ce  quartier,  il  est  
ensuite intéressant de raccorder les données archéologiques aux données textuelles, minimisant 
l'ambigüité qui existe parfois sur l'interprétation des modes et niveaux de vie d'une classe sociale 
particulière.

4.1 L'ALIMENTATION

Bien que les études de faune ne puissent être optimisées dans un contexte géologique acide qui 
limite la conservation des vestiges osseux et malgré des échantillons ichtyologiques restreints et  
des taxons carpologiques assez pauvres, nous pouvons cependant brosser un tableau alimentaire 
pour les XV

e - XVI
e siècles. 

Concernant les études de la faune, de la carpologie et de l'ichtyologie278,  nous avons choisi de 
concentrer nos recherches sur des « espaces clos » dont la chronologie était bien cernée et les lots 
considérés comme homogènes. Ces études ont donc essentiellement concerné le bâti et notamment  
le « bâtiment sur cave » et la « salle centrale ». On notera d'abord que le  XVI

e siècle présente un 
ensemble d'une grande variété issu d'une phase finale d'occupation ayant permis une meilleure 
conservation des vestiges.

Catégories 
d'aliments 
rencontrés

« Salle 
centrale »

« Salle ouest »
« Remise » et 

« annexe »
« Bâtiment aux 

graffiti »

Cave et espace 
autour de 
l'escalier

Mammifères Triade, lapin Triade
Triade, surtout du 
bœuf

Triade, lapin
Triade avec 
domination des 
caprinés, lapin

Gibier et petit 
gibier d'eau 
(chasse)

Perdrix, lièvre, 
cerf, gélinotte 
des bois, bécasse 
des bois

Lièvre, 
sanglier, cerf

Cerf, lièvre
Cerf, lièvre, 
gélinotte des 
bois

Gélinotte des 
bois, bécasse des 
bois, lièvre

Volaille Coq, oie, poule Oie, coq Oie, poule Coq Coq, pigeon

Poissons de mer 
et coquillages

Labre, aiguillat, 
plie, raie, 
élasmobranche, 
congre

Huitres
Cabillaud, raie, 
élasmobranche, 
plie et sole

Poissons d'eau 
douce

Anguille, 
cyprinidé, 
brochet

Brochet, 
cyprinidé

Végétaux
Raisin, seigle, 
froment, sureau 
noir, noisette

Blé, sureau noir, 
figuier

TAB. 2 – Inventaire des aliments rencontrés par espaces (l'ordre n'indique pas l'importance des taxons)

La  synthèse  des  taxa  comestibles,  malgré  des  conditions  de  conservation  médiocres  et  des 
échantillons  qui  se  sont  révélés  assez  pauvres,  permet  d'esquisser  une  diversité  alimentaire 
intéressante qui rend compte d'une alimentation globalement riche et variée. Hormis pour l'étude 

278 Cf.  infra,  étude  archéozoologique  et  rapport  final  d'études  carpologique  et  ichtyologique ;  résultats  de  datation 
radiocarbone.
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carpologique  dont  les  échantillons  se  sont  révélés  pauvres,  et  pour  laquelle  l'assemblage  est  
considéré comme classique pour la période évoquée, les analyses des rejets d'animaux s'accordent  
pour mettre en avant une consommation assez exceptionnelle. Certes les espèces communes sont  
consommées (triade et poissons d'eau douce), mais elles s'accompagnent de rejets caractéristiques 
d'un niveau de revenus supérieur, soit parce que la chasse reste un privilège seigneurial et suggère 
un accès à une activité privilégiée, soit parce que l'acquisition de poissons frais issus de la pêche 
côtière suppose des revenus importants. 

On ajoutera par  ailleurs  dans ce tableau la consommation du beurre,  connue par  l'assemblage 
céramique dont la forme « pot à beurre » est la plus fréquente pour la période décrite279. 

Type d'étude
« Salle 

centrale »
« Salle ouest »

« Remise » et 
« annexe »

« Bâtiment 
aux graffiti »

Cave et espace 
autour de 
l'escalier

Synthèse du 
spécialiste

Archézoologie

Rejets variés 
caractéristiques 
d'une 
préparation 
culinaire, espace 
utilitaire

Consommation 
de matière 
carnée et zone 
de circulation 
et de 
piétinement

Rejets de 
consommation 
dans un cadre 
domestique et 
faune en position 
secondaire 
(remblais)

Préparation et 
consommation, 
comme en 
« salle 
centrale »

Mauvaise 
conservation 
générale

Chasse et 
consommation de 
viande 
caractéristiques 
d'un niveau social 
supérieur

Carpologie

Alimentation et 
végétaux tels 
que herbacées et 
arbres

Alimentation et 
végétaux tels 
que herbacées 
et arbres

Conservation par 
carbonisation 
majoritaire, 
assemblage 
pauvre mais les 
taxa comestibles 
sont typiques de 
la période 
médiévale

Ichtyologie

Grande diversité 
de poissons de 
mer et d'eau 
douce

Grande 
diversité de 
poissons de 
mer et d'eau 
douce

Grande diversité 
de poisson sous 
une forme fraîche 
(statut social 
élevé), pêche 
côtière atlantique 
probable et 
espèces 
communes pour 
les eaux douces.

TAB. 3 – Synthèse des données et interprétation des taxa par spécialité

L'étude d'Hélène Millet sur le chapitre cathédrale de Laon aborde succinctement l'alimentation des 
chanoines au travers de quelques menus. On sait ainsi que deux fois par an avait lieu un festin où  
étaient conviés les chanoines les plus importants de la communauté. Le repas décrit pour l'année 
1348 est celui-ci : potages, bœuf, mouton, veau, lièvre, volailles, perdrix, fromages et noix280. On 
ne fait certes pas mention de grand gibier, mais le menu reste riche. Il atteste d'une abondance 
alimentaire  et  d'un  goût  pour  une  alimentation  carnée  que  l'on  reconnaîtra  dans  les  tableaux 
présentés. 

Dans la mesure où ces échantillons reflètent en partie la consommation des chanoines de Vitré, on 
en déduira un goût de la bonne chère et de l'abondance alimentaire, goût qui pourrait être partagé 
par les riches laïcs occupant le quartier.

279 Cf. infra, étude de la céramique médiévale, moderne et contemporaine.

280 MILLET 1982, p. 280-281.
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4.2 LE CONFORT ET L'HYGIÈNE

De nombreux  éléments  nous  manquent  pour  juger  du  confort  des  habitats  :  la  destruction  et  
l'arasement des bâtiments ne nous ont pas permis de restituer l'intégralité des équipements. 

Le chauffage - et la cuisson par extension – est assuré par des cheminées à foyer ouvert. Elles n'ont  
pu être appréhendées que dans la « salle centrale ». Dans le premier aménagement, une cheminée 
occupait  le  centre  du  mur  nord  (2485)  (cf. planches  n° 70  à  72).  Son  foyer  carré  semble 
directement appuyé contre le mur, rubéfié et était recouvert de carreaux de terre cuite, très abîmés.  
Cependant, la faible élévation du mur à cet emplacement ne permet pas de savoir si un manteau 
surmontait le foyer. Par la suite, les sols sont surélevés et l'occupation de l'espace modifiée, avec la  
mise  en  place  d'une  cloison.  La  cheminée  (2330)  est  alors  déplacée  contre  le  mur  ouest  et  
connaitra deux états (le second correspondant à une réfection) (cf. planches n° 65 à 68). Dans un 
premier temps, le foyer rectangulaire est constitué de plaques de schiste (très friables) et d'une 
dalle en granit en réemploi281. Le mur 2214 semble aménagé de manière à former une niche peu 
profonde de la largeur du foyer (2453) lui-même ceinturé de plaques de schiste posées sur chant. 
Dans un second temps, ce foyer est rehaussé. Il intègre complètement la niche murale ainsi qu'un  
élément de récupération comme la feuillure 548. Est ajoutée à l'ensemble une « tablette » sur le 
côté sud du foyer. L'observation de la démolition de la cheminée permet cette fois de restituer une  
élévation avec manteau :  l'importance de la TCA et  son aspect  rubéfié généralisé sur  un côté 
indique que l'intérieur de la cheminée était chemisé282 et l'alignement de certains blocs de schiste 
allongés dans la démolition indique la présence de montants en pierre.

Les sols observés dans la « salle centrale » sont majoritairement des sols de terre battue. Aucune 
trace  de  pavement  n'a  été  décelée  sur  la  succession  de  sols  ragréés  ou  rehaussés  au  fil  de 
l'occupation. Pourtant, de nombreux éléments de pavements, carreaux de terre cuite glaçurée ou 
non ont été récoltés283. Certains suggèrent un décor héraldique : un carreau à fleur de lys et un 
angle  avec  ramure  stylisée  ont  été  découverts  en  « salle  centrale ».  Mais  ces  éléments 
appartiennent à un radier de sol et non à un sol (US 2483). Le remblai comblant le « bâtiment sur 
cave » a livré plus de 100 kg de carreaux en terre cuite, mais la diversité des types, présents sur  
l'ensemble du site, ne permet pas de dire s'ils équipaient les sols de l'étage ou s'il s'agit de rejets de 
démolition épars. Les données concernant les sols pavés sont donc très lacunaires pour le bâti, 
hormis dans une des guérites en tête de pont où un lambeau de sol a été conservé en place (guérite  
nord, XVII

e siècle au plus tôt). S'il n'est donc pas possible de connaître l'aspect originel des sols de 
chacun des bâtiments, les carreaux découverts peuvent suggérer les états antérieurs mélangés des 
sols de ces mêmes bâtiments284.

L'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées devait s'effectuer de deux manières. Dans un 
premier temps, il semble qu'un drainage ait été creusé dans le sol et recouvert de plaques de schiste  
dans l'angle nord-est du « bâtiment sur cave ».  Ce système est assez proche des aménagements 
exhumés dans le quartier canonial de Nîmes pour la période médiévale285. Dans un second temps, 
un système de tuyaux en bois assemblés en force grâce à des frettes en fer a été utilisé au nord de  
l'espace bâti. Une canalisation devait partir du puits, au centre de la place, tandis que l'autre partait 
de  l'angle  nord-ouest  de  la  « salle  centrale »,  en  passant  par  l'« espace  ouest ».  Ces  deux 
canalisations se rejoignaient dans un collecteur, lui-même déversant les eaux en direction du fossé, 

281 Fragment de pierre tombale probable, partie supérieure d'une croix sculptée, isolat 547.

282 Cf. infra, étude des TCA.

283 Ibid.

284 Il est en effet très plausible que les remblais comblant les édifices proviennent d'un lieu situé à proximité immédiate.

285 MAUFRAS et alii 2011, p. 61.
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en  tête  de  pont286.  L'étroitesse  des  frettes  ne  permettait  pas,  à  notre  avis,  d'évacuer  tous  les 
immondices mais seulement les eaux de pluie et les eaux grises. Pourtant, dans le collecteur, un 
fragment de couteau a été retrouvé coincé dans une frette. Par ailleurs, le creusement d'une petite 
tranchée supplémentaire, partant de 2210 en direction du fossé, semble indiquer un engorgement 
des  canalisations  à  un  moment  donné.  Bien  que  de  tels  aménagements  en  bois  avec  frettes 
métalliques ne semblent pas fréquemment attestés archéologiquement pour la période médiévale,  
on peut supposer que ces constructions souterraines équipaient certaines villes, comme à Nice où 
au XIV

e siècle, un collecteur passait sous les maisons pour se diriger vers les remparts. Il ne devait 
servir qu'à l'évacuation des eaux usées.  De même à Rennes où les conduits sont constamment  
bouchés, les riverains ayant raccordé leurs tuyaux de latrines aux égouts collectifs287. Concernant 
les latrines,  c'est  cette fois le texte relatant le conflit  entre l'orfèvre Nicolas Le Tailleur  et  les 
chanoines qui nous apprend leur existence, en 1539 : « Nicolas le Tailleur pourra en édifiant cette 
muraille y édifier des canaux de latrines »288. Le contexte de construction suggère cette fois des 
tuyaux verticaux fixés au mur.

L'approvisionnement  en  eau  des  bâtiments  devait  se  faire  principalement  via  le  puits  2262 
découvert au centre de la place (cf. planche n° 37). La fouille de cette structure n'a pas été réalisée 
pour des raisons de sécurité et nous ne sommes pas en mesure de déterminer s'il s'agit d'un puits ou 
d'une citerne. Les vestiges montrent que cet aménagement a été volontairement comblé et détruit. 
En effet, aucune démolition n'a été découverte autour de l'orifice. Six dalles de schiste posées à 
plat matérialisent le parement (US 2264), sur lequel est posé un boudin de mortier (US 2263) sur  
une circonférence quasi-complète. L'absence de mortier sur un segment nous avait orientées vers 
une ouverture au niveau du sol : soit le puisage se faisait au niveau du sol avec un protection de 
type coupole pour protéger le puits, soit la margelle haute possédait un accès au niveau du sol 
(drainage, écoulement, etc.). La présence de deux creusements parallèles à l'ouest du puits laissent  
penser que des aménagements étaient présents à proximité, aménagements dont nous n'avons pu 
déterminer la nature. Ils pourraient être en relation avec le système de canalisations en bois dont  
une partie du réseau prend naissance près de ces deux structures creusées à l'ouest du puits. Dans  
ce cas, cette dernière devait servir à l'écoulement d'un surplus d'eau lors du puisage, plutôt qu'à 
l'adduction. En effet, nous avons démontré que ces canalisations servaient avant tout au drainage 
des eaux de pluie et éventuellement aux eaux usées, le sens d'écoulement partant des maisons vers 
le fossé.

4.3 L'IMPORTATION ET LE COMMERCE

Vitré  est  une  ville  médiévale  prospère,  connue  pour  ses  riches  marchands  de  toile  puis  son 
artisanat  d'orfèvrerie  et  d'argenterie.  Quelques  objets  archéologiques  nous  renseignent  sur  cet 
aspect.

L'étude de la céramique, d'abord, constate une modification progressive des approvisionnements : 
entre le XIII

e et le XV
e siècle, les productions sont essentiellement lavalloises, avec un marché plus 

tourné  vers  la  Mayenne  que  vers  l'intérieur  de  la  Bretagne.  Par  la  suite,  les  importations  se 
diversifient  :  si  les  céramiques  de  Laval  restent  majoritaires  dans  le  corpus,  des  grès  du  
Domfrontais (Orne), de la vallée du Rhin, des productions du Beauvaisis (Oise) des majoliques et 
des  amphores  ibériques  complètent  ce  corpus.  Cette  diversification  du  vaisselier  et  la 
multiplication des provenances se poursuivent ensuite à partir du XVII

e siècle. On note donc, aux XV
e 

- XVI
e siècles, quelques provenances normandes et picardes, des importations espagnoles (contenant 

286 Cf. infra, étude du mobilier non céramique : 2157, 2159 et 2210.

287 ALEXANDRE-BIDON 1998, p. 123.

288 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré.
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et vaisselle) mais surtout une domination des productions de la Mayenne qui indiquent des liens  
commerciaux forts, notamment sur le commerce du beurre289.

Le commerce avec la péninsule ibérique évoqué à l'instant est confirmé par la présence dans la 
cave  d'une  monnaie  portugaise  (demi-réal  de  Joan  Ier du  Portugal,  1383-1433290).  Outre  les 
céramiques rhénanes qui arrivent jusqu'à Vitré,  il  est possible que des toiles en provenance de 
Bavière aient été commercialisées. Un disque de plomb perforé au centre (isolat 363) découvert  
dans l'US 1237 est un sceau commercial apposé sur les lots de marchandises pour marquer la 
provenance, la garantie de sa qualité et son contrôle par les autorités. Son état indique qu'il a été  
arraché et donc que le lot de marchandises a été déballé. Il a été identifié comme un sceau marqué  
du « A » d'Augsbourg (Bavière), spécialisé dans la futaine, toile très diffusée dans toute l'Europe 
jusqu'en 1648291. Autre production probable d'origine germanique, les dés à coudre marqués d'un 
poinçon,  trouvés  dans  le  comblement  de  la  cave  (US  1161).  Ces  marques  de  fabricant 
indiqueraient une datation entre 1520, date où la réglementation de certaines villes imposent le 
marquage et 1620, où les productions mécanisées sont exemptées de poinçons. Parmi les villes 
souvent évoquées pour la fabrication des dés à coudre en métal, Nuremberg est celle qui impose le  
plus précocement le marquage. Elle n'est cependant pas la seule cité légiférant en la matière et 
produisant ce type de marchandises, et tant que des catalogues de poinçons et de provenance ne 
sont pas clairement établis, on ne peut être assuré de la provenance allemande de ces menus objets.

La  réputation  marchande  de  la  ville  de  Vitré  est  donc  palpable  au  regard  de  ces  quelques 
découvertes. Le commerce local et  régional,  tout comme l'approvisionnement en marchandises 
internationales, sont perceptibles au travers des découvertes archéologiques.

4.4 LES NIVEAUX ET MODES DE VIE

Au  regard  des  données  qui  ont  été  mises  au  jour  et  explicitées  ci-dessus,  il  apparaît  que  
l'occupation du quartier de la place du château entre la fin du  XIV

e et le début du  XVII
e siècle est 

réservée à une population aisée, dont le souci de confort et d'hygiène dans l'habitat s'accompagne 
d'un niveau de consommation des denrées alimentaires assez peu commun. Le choix des viandes 
comme des poissons traduit un goût pour les plats riches et privilégiés : produits de la chasse et de  
la pêche côtière (poisson frais). Le reste des vestiges alimentaires ne permet pas d'en dire plus. On 
peut ainsi considérer que le niveau de vie des habitants de ce quartier est assez élevé et par là-
même identifier les chanoines (dont le trésorier) et  certains marchands comme aisés.  Plusieurs 
études ont déjà montré que le recrutement des chanoines s'opérait dans des catégories sociales 
plutôt privilégiées : marchands, négociants, officiers de justice, noblesse. Cette origine légitimait  
une conscience de groupe propre à créer un mode vie et un niveau de vie, à défaut d'une vie en 
communauté292. Si le niveau de vie s'appréhende sans trop de difficulté, le mode de vie est plus 
complexe à aborder. Les données matérielles à notre disposition ne montrent qu'une infime partie 
de ce qui le définit. En comparant les espaces, les rejets de consommation alimentaire et les objets, 
rien ne distingue un espace laïc d'une occupation canoniale. Certes, une perle de chapelet a été  
découverte près de la tour d'escalier (isolat 1732, US 1274) mais l'usage de cet objet n'est pas 
réservé aux religieux. Rien donc dans l'organisation de l'espace et dans la culture matérielle ne  
différencie le caractère laïc ou religieux d'un bâtiment par rapport à un autre.

289 Cf. infra, étude de la céramique médiévale, moderne et contemporaine.

290 Cf. planche n° 134.

291 Cf. infra, étude du mobilier non céramique ; la futaine est une étoffe mi-coton, mi-lin. Les productions d'Augsbourg 
furent très perturbées par la guerre de 30 ans, arrêtant ainsi sa diffusion à l'échelle européenne.

292 GOMIS 2010, p. 124 ; MILLET 1982, p. 247.
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5 L'ARCHITECTURE ET L'URBANISME

5.1 LES MATÉRIAUX UTILISÉS

L'utilisation  des  matériaux  est  peut-être  reliée  à  la  fois  à  la  chronologie  et  à  la  fonction  des 
bâtiments. 

En effet, s'il semble bien que tous les matériaux de construction proviennent de gisements locaux, 
il ressort deux éléments marquants de l'étude pétrographique réalisée par J. Brenot. D'une part il 
semble que l'on puisse corréler, dans une certaine mesure, les proportions d'utilisation des qualités 
de pierres (schistes, quartzites et granites) avec la période d'édification des bâtiments. Le schiste,  
très majoritairement utilisé dans les constructions des XII

e - XIII
e  siècles, ne comprend qu'un apport 

ponctuel de quartzites, tandis que les constructions qui se succèdent entre le  XIV
e et le  XVI

e siècle 
offrent un pourcentage plus hétérogène et plus équivalent de ces différents matériaux. Dans une 
chronologie relative plus fine des phases de construction et de reconstruction, cette évolution est  
cependant moins nette. En effet, la récolte des données pétrographiques n'a pas pu tenir compte de 
ces différentes phases sur le terrain, celles-ci ayant été mises en évidence en post-fouille, limitant  
ainsi quelque peu l'analyse. 

Mais cela nous amène également à nous interroger sur le lien existant entre le choix des matériaux  
et l'usage des constructions. Il  ressort alors que les constructions en rapport  avec une fonction 
d'habitation semblent employer plus largement les quartzites, tandis que l'enclos et les éléments de 
contre-escarpe emploient majoritairement le schiste. En prenant les bâtiments séparément, cette 
tendance est cependant moins nette. Si les cas de la « remise » et de l'« annexe » semblent en effet 
pouvoir entrer dans ce cadre – ces espaces paraissant avoir eu une fonction utilitaire – , celui de la  
« salle centrale », construite avec une très grande majorité de schistes noirs mais qui constitue sans 
conteste un bâtiment d'habitation avec ces deux cheminées, est un contre-exemple.

Si  le  choix  des  matériaux  de  construction  semble  pouvoir  être  relié  à  la  fois  à  la  période 
d'édification et à l'usage des bâtiments, il résulte à l'évidence de faisceaux de raisons, dont les  
changements  d'approvisionnement  au  cours  du  temps  et  l'adaptation  aux  exigences  de  la 
construction sont étroitement liés et ne forment qu'une partie.

5.2 LA MORPHOLOGIE ET L'HABITAT

Caractériser  l'appartenance  des  habitations  aux  chanoines  s'avère  impossible  avec  les  seuls 
éléments architecturaux. En effet,  malgré les particularités que l'on pourrait  attendre de prime 
abord (présence d'un  studium,  d'un  oratoire  privé ou d'une  petite  chapelle privée),  Y.  Esquieu 
constate  que  « […]  les  maisons  de  chanoines  et  de  prébendiers  ne  comportaient  aucune 
particularité architecturale. Leur évolution reflète celle des riches demeures urbaines comme en 
témoignent encore quelques maisons du  XIII

e au  XVI
e siècle à Viviers, l'hôtel de la Chamarerie à 

Lyon » et la présence de certains éléments particuliers reflète plutôt le milieu social et intellectuel  
que l'état ecclésiastique293. Les habitations individuelles des chanoines ne se distinguent donc pas 
des habitations bourgeoises laïques dans leur construction. Seule la mention dans les textes de 
cette  occupation  canoniale  devant  le  château,  associée  aux  vestiges  archéologiques  mis  en 
évidence nous permettent de supposer que les bâtiments mis au jour sur la place sont ceux des 
chanoines294.

293 ESQUIEU 1994.

294 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré.
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Il  est d'ailleurs certain que les chanoines ne se sont pas installés seuls mais accompagnés d'un  
entourage de laïcs plus ou moins nombreux. Bien que les règles d'Aix et de Chrodegang établissant 
les droits et  les contraintes de vie des  chapitres imposent une vie en communauté strictement 
religieuse, les exemples ne manquent pas de dérogation à cette règle295. Ainsi, la présence de laïcs 
et notamment d'un orfèvre dans le hameau canonial de Vitré est attestée par les textes296.

Les vestiges archéologiques livrés par les bâtiments constituant le « quartier d'habitat » de la place 
du  château  permettent  de  formuler  quelques  hypothèses  de  restitution  de  la  morphologie  des 
constructions, de leurs façades et de leur orientation.

L'organisation des espaces suggèrent des bâtiments principaux munis de dépendances (comme la 
« remise » et l'« annexe » ou la « salle ouest »), auxquelles on accède par des passages extérieurs 
(porte  du  « bâtiment  sur  cave »  donnant  sur  la  « venelle »,  portes  de  la  « remise »  et  de 
l'« annexe » donnant  sur  l'espace libre au nord),  et  des  cours  ou jardins,  servant  aux  activités  
quotidiennes et ayant livré des rejets organiques importants (espaces au sud du « bâtiment sur 
cave », « salle ouest »297, sol 1387 et dépôts d'occupation associés dans la zone des 20 %).

L'étude documentaire de M. Philippe trouve un écho intéressant ici. Un document concernant le 
déménagement de la maison du trésorier au milieu du  XVII

e siècle nous éclaire en effet sur les 
possessions antérieures, correspondant certainement aux vestiges mis au jour. Il y est fait mention 
« d'une grande maison à deux corps de logis […] avec ses cours, écuries, décharges et jardins », 
l'ensemble localisé dans la cour du château298.

La « salle centrale » permet d'entrevoir un édifice chauffé avec ses cheminées au rez-de-chaussée, 
qui ne fonctionnent pas simultanément mais existent dès la construction du bâtiment et subissent 
ensuite plusieurs rénovations.

La localisation de ces cheminées change lors de la construction de la cheminée 2330. Le mur 
ouest, USC 2214, est alors entièrement reconstruit ; la reprise du mur, prévoyant l'accroche du 
conduit  de  cheminée  marque  cette  reconstruction  totale.  La  première  cheminée  (USC  2485) 
s'appuyait quant à elle contre le mur nord du bâtiment. Elle semble bien située dans l'hypothèse  
que le mur 1214 ait été un mur pignon car elle arriverait quasiment au faitage du toit. Si elle 
s'installe contre un mur de façade, il faut alors envisager un conduit plus haut qui demande à être 
dévié vers les combles et nécessite un renforcement de sa structure, soit par une reprise en sous-
œuvre, soit par l'ajout d'éléments rigidifiants. Le mur 1214 étant simplement posé sur les remblais 
oblitérant l'enclos canonial, nous pouvons donc éliminer l'hypothèse d'une reprise en sous-œuvre. 
Le déplacement de la cheminée correspond à une division de l'espace en deux pièces,  mais la  
construction de la cheminée 2330 nécessitant la reprise complète du mur ouest de l'édifice, il est  
légitime  de  se  demander  s'il  ne  correspond  pas  également  à  un  changement  d'orientation  de 
l'édifice lors de sa reconstruction ; la façade principale se déplacerait de la façade ouest (la façade 
est étant barrée par les bâtiments de la « remise », de l'« annexe » et du « bâtiment sur cave ») à la 
façade nord ou sud ?

295 ESQUIEU 1994, p. 48 : « Il ne devait normalement y avoir, au côté des demeures canoniales, aucune maison laïque. Le 
pape Calixte II,  en 1120, rappelait  aux laïcs l'interdiction d'habiter à l'intérieur du  claustrum de Vienne. Mais  un 
bourgeois possédait dans le cloître de Laon une maison […] ; au XIII

e siècle encore, il existait des maisons laïques dans 
les enclos de Langres et de Béziers […]. En contradiction avec la règle, le Cloître d'Autun continua d'englober de 
nombreuses maisons, propiétés du chapitre, louées à des laïcs, les rez-de-chaussée servant d'ateliers pour les artisans. »

296 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré, ADIV, 1G 423.

297 Les vestiges de faune trouvés sur le sol de la « salle ouest » montrent un piétinement important, significatif d'un lieu de 
passages répétés, qui corrobore les aménagements architecturaux légers mis en évidence et tendent à définir l'espace  
comme une cour peut-être munie d'un appentis.

298 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré.
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Le « bâtiment sur cave » subit plusieurs reconstructions qui supposent d'abord le rehaussement du 
niveau de sol, en lien avec celui du sol de circulation extérieur, et amènent à la création d'une cave  
couvrant l'ensemble de la surface au sol de l'édifice et par laquelle on accédait depuis un escalier 
donnant sur l'extérieur. 

Le léger prolongement du mur nord vers l'est invite à restituer un étage en encorbellement du côté 
de la façade est, soutenu par un poteau immédiatement au nord de la porte USC 1136 (TP 1152). 
Par  la suite,  l'adjonction d'une tourelle  d'escalier  contre le mur sud suggère l'augmentation du 
nombre d'étage de l'édifice. La disposition de ces aménagements, associée à la présence de l'axe de 
circulation majeur, permet de localiser la façade principale à l'est.

La présence d'un étage en encorbellement est également supposée par le prolongement du mur 
nord du « bâtiment  à  l'est  de la  voie pavée » et,  associée là  encore à la  présence de l'axe de 
circulation, invite à localiser la façade principale à l'ouest, face à celle du « bâtiment sur cave ».

La probable base de poteau USC 1187 suggère la présence pendant un temps d'une galerie le long 
de la façade principale de ce même édifice,  avant que celle-ci  ne soit  détruite  pour permettre  
l'élargissement de la chaussée.

La mise en évidence d'une sablière basse soutenue par un bahut, sur le mur ouest du « bâtiment à 
la poutre » laisse envisager la présence d'une façade à pan de bois. Le mur sud du bâtiment ne 
reprenant pas ce type d'aménagement, il est probable que seule la façade principale était construite  
de cette manière, tandis que les murs pignons étaient en pierre. Cela nous permet de restituer un 
édifice  orienté  vers  le  château,  son  mur  pignon  bordant  la  voie  de  circulation  qui  prolonge 
l'actuelle rue Saint-Louis. 

Enfin, la mise en évidence d'un appui de fenêtre sur l'arase du mur 1150 permet d'entrevoir un 
« bâtiment  aux  graffiti »  possédant  une  façade  ouest  ouverte  sur  le  château.  La  mitoyenneté 
probable de l'édifice avec le « bâtiment à la poutre » au sud suggère que la façade principale se 
développait à l'ouest ou à l'est, les murs sud et nord constituant les murs pignons.

De l'organisation interne de l'enclos canonial telle qu'elle devait être lors de la fondation de la 
collégiale en 1209 et de sa morphologie jusqu'à son abandon dans le courant du XIV

e siècle, nous 
n'avons aucun indice. Seule une partie de l'enclos nous est parvenue. Son mur nord barre l'espace 
de la place en son milieu, selon un axe nord-ouest – sud-est, et trouve son retour est sous les murs  
constituant la « remise ». Il permet d'entrevoir un espace se développant au sud de l'espace, auquel 
on accédait par une large porte ménagée à l'extrémité ouest du mur nord. Le fossé étant comblé, au 
moins partiellement au XIII

e siècle, il n'est pas interdit de penser que l'enclos pouvait se développer 
jusqu'au mur du château à l'ouest et jusqu'aux murailles au sud.

Son orientation, très contrastée avec l'orientation observée des constructions de la place, semble 
avoir impacté les premières édifications ; la première phase d'édification du « bâtiment à l'est de la 
voie pavée » s'alignant sur l'enclos (cf. planche n° 3). Mais il n'est pas impossible que l'enclos ait 
lui-même été impacté par la présence de la rue Saint-Louis, débouchant de la ville sur le sud-est de 
la place, rue qui aurait pu déjà exister selon un tracé similaire à ceux qui lui sont connus pour le 
XVII

e siècle et la Période contemporaine.

L'abandon  de  l'enclos  canonial  au  XIV
e siècle,  suivant  une  logique  assez  récurrente 

d'assouplissement des règles de vie ecclésiastiques299, semble cependant se faire dans le souvenir 
de sa présence initiale et le hameau canonial va se développer selon une limite nord qui reprend  
très largement celle établie par l'ancien enclos.

299 PICARD 1991, p. 198. Dans la moitié nord de la France, la vie commune est abandonnée au cours du XII
e siècle. Bien 

qu'il s'agisse ici de chapitres cathédraux, il semble que le fait puisse être élargi aux chapitres séculiers..
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5.3 IDENTIFICATION DES DEMEURES

Le  dépouillement  des  archives  nous  permet  d'identifier  certaines  demeures  ainsi  que  leur 
propriétaire. La maison la plus fréquemment citée est celle du trésorier, une des fonctions les plus  
importantes dans la hiérarchie du chapitre. Bien que sa mission puisse varier d'un établissement à 
l'autre et d'une époque à l'autre, les charges attribuées restent proches ; par exemple à Antoing 
(Belgique) :  fourniture du luminaire,  du pain et  du vin pour les offices,  cordes  et  huiles  pour 
l'entretien des cloches, garde de la collégiale et de tous les biens qu'elle renferme ainsi que son 
entretien300 ; à Laon, la liste des charges est sensiblement similaire301. Il s'agit donc de pourvoir au 
besoin des offices et à l'entretien des bâtiments communs au chapitre. La demeure du trésorier est 
décrite lors du contrat qui scelle son échange avant destruction (document de 1635) : « fut donnée 
en échange d'une grande maison à deux corps de logis qui appartenait à la dite trésorerie avec ses  
cours, écuries, décharges et jardins et qui était dans la cour dudit château »302. La description de la 
trésorerie de 1643 concerne malheureusement le nouveau bâtiment occupé après l'échange de 1635 
et ne peut concorder avec les vestiges exhumés sur la place303. Comment identifier cette demeure, 
sachant qu'il s'agit probablement du plus haut dignitaire de cette communauté ? Le « bâtiment sur 
cave » et  la « salle centrale » présentent les éléments les plus convaincants :  les maisons sont 
grandes, de bonnes factures et avec des éléments de confort. La « salle centrale » (partiellement 
fouillée) possède une emprise au sol supérieure à la cave, des accès à l'extérieur avec une « partie 
ouest » identifiée comme une « annexe » (une des cours citées dans le document de 1635 ?). De 
plus, c'est la maison la plus proche de l'entrée du château, bénéficiant ainsi de la situation la plus  
prestigieuse. Nous proposons donc, avec les précautions qui s'imposent toutefois, que la « salle 
centrale » soit identifiée comme le rez-de-chaussée de la Trésorerie304.

Autre maison d'importance et bien décrite, celle de l'orfèvre Nicolas Le Tailleur qui jouxte celles 
du trésorier et du chapitre. L'évocation de ses biens est liée à un litige qui l'oppose à ses voisins  
chanoines du fait du mauvais entretien d'un mur mitoyen305 et en raison d'une nouvelle série de 
travaux que l'orfèvre souhaite réaliser :

« Février 1539/1540, procès et différend entre les chanoines de la Magdelaine 
et Nycolas Le Tailleur, orfèvre, touchant le bâtiment et édiffication qu’il veut 
de nouveau faire en sa maison jouxte les maixons du trésorier et du chapitre où 
se tiennent le maitre des enfants de (chœur ?) et gens de sallette de ladite église 
et divisement de la muraille […]. La muraille qui est entre leurs maisons sera 
démolie et abattue jusqu’à son fondement et le fera démolir et délivrer Nicolas 
et avant les merrains des maisons de la sallette seront fait bien estançonnés par 
les chanoines […]. La muraille sera refaite de deux pieds et demi pour le moins 
et plus avant que l’ancienne muraille devers les maisons de la sallette […].  
Cette muraille sera mutuelle entre l’orfèvre et les chanoines depuis le devant 
desdites maisons jusqu’au derriere meme de la muraille de leurs jardins étant 
au derrière jusqu’à la muraille de la ville. Nicolas le Tailleur pourra en édifiant 
cette muraille y édifier des canaux de latrines »,306 

300 NAZET 1990, p. 97-134 et particulièrement p. 106.

301 MILLET 1982, p. 47.

302 POLLET 1841, Pollet cite ici un aveu de 1697, par Charles François Billon, trésorier de la Madeleine.

303 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré, annexe 5.

304 La liste des trésoriers du chapitre ayant occupé cette demeure est présentée infra, rapport d'étude documentaire sur la 
basse-cour du château de Vitré, annexe 3.

305 ADIV IG 423, février 1539-1540.

306 Ibid.
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Les chanoines auront donc à charge de consolider leur maison (les « merrains » des maisons de la 
salette doivent être « estançonnés » ; ce que nous pourrions interpréter comme une consolidation 
ou un étayage des pans de bois des constructions voisines)307, tandis que l'orfèvre prendra à sa 
charge la démolition du mur et l'enlèvement des gravats. Le mur doit ensuite être reconstruit et  
l'orfèvre  obtient  le  droit  d'en  profiter  pour  construire  les  canaux  de  latrines  qui  devaient 
correspondre à la raison de ses travaux. Le texte signale également clairement que ceux-ci font 
suite à d'autres antérieurs et marque ainsi une succession de réaménagements.

S'il est difficile de définir quel mur est concerné par la reconstruction, l'édification du Monument  
aux Morts au XX

e siècle ayant largement amputé les vestiges, ce texte vient cependant étayer les  
observations de terrain quant aux reconstructions et réaménagements du quartier. Nous avons ainsi 
plusieurs arguments pour attribuer le « bâtiment sur cave » à Nicolas Le Tailleur. Il est en effet le 
mieux entretenu et a fait l'objet de nombreuses reprises au cours de son existence : construction  
d'une tour d'escalier, reprise des murs en sous-œuvre. Dans la cour arrière attenante à la tourelle  
d'escalier  (US  1237)  a  été  exhumé  un  sceau  commercial  (isolat  363)  venant  probablement 
d'Augsbourg  (Bavière)  et  dans  la  cave,  le  contenu  d'une  petite  bourse  a  livré  un  demi-réal 
portugais de Joan Ier,  1383-1433 (isolat 167, US 1161)308.  La présence d'un mobilier d'origine 
étrangère et  dont la nature est plutôt commerciale pourrait plus aisément être attribuable à un 
marchand qu'à un chanoine. Cependant, nous resterons prudent sur cette hypothèse. 

À proximité de la trésorerie est évoquée la maison du chapitre et des gens de la sallette qui semble 
aussi être un lieu d'enseignement (« où se tiennent le maitre des enfants »). Une ardoise où fut écrit 
un texte et une partition gravée au verso a été découverte à la surface du remblai recouvrant les  
murs  du  « bâtiment  aux  graffiti »309.  Il  est  tentant  de  rapprocher  cet  objet  de  l'enseignement 
musical prodigué généralement par les chanoines.

5.4 LA PLACE DU CHÂTEAU : UN ESPACE DE CIRCULATION PUBLIC ?

Pour  comprendre  le  rôle  de  cet  espace  depuis  le  Moyen  Âge,  il  faut  faire  abstraction  de  sa 
physionomie actuelle. Aujourd'hui lieu dégagé entre les deux écoles, aménagé dans le but d'offrir  
un espace de promenade et un panorama sur le château, il était il y a encore peu de temps un lieu 
de stationnement, de passage pour accéder à la mairie et un lieu de commémoration (présence du 
Monument aux Morts). La place au XX

e siècle a donc une fonction d'ouverture, de circulation et de 
célébration publique, face au principal édifice : le château devenu hôtel de ville et musée de Vitré.  
Cet usage doit cependant être considéré comme récent. Ce n'est qu'après la Révolution que cet 
espace acquiert une fonction municipale : la ville devient propriétaire du château en 1819-1820 ;  
celui-ci et ses dépendances vont alors changer de vocation :  prison, caserne, halles et atelier de 
filature pour la classe indigente oblitèrent le château, les écuries, les fortifications et ce qui reste 
des bâtiments religieux310.

Par sa situation immédiatement devant le château et par son caractère ecclésiastique, la place a 
probablement joué un rôle bien différent au Moyen Âge. En effet, l'activité y semble restreinte aux 
affaires seigneuriales jusqu'au  XVIII

e siècle, avec d'une part l'établissement d'un chapitre séculier 
dont la fondation se veut une affirmation de la richesse et du pouvoir du seigneur de Vitré, et 

307 Les merrains désignant les bois de construction, s'agit-il ici de façades en pan de bois ou des poutres maintenant les 
planchers d'un étage ?

308 Cf. infra, étude du mobilier non céramique et planche n° 134.

309 US de décapage 1050, isolat 604.

310 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré, AMV, 1M 169, château, 27 janvier 1820.
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d'autre part la construction des écuries du château, fermant l'espace à l'est au  XVII
e siècle et lui 

conférant un aspect militaire.

Au  Moyen  Âge,  la  majeure  partie  des  activités  administrative  et  commerciale  semble  se 
développer plus à l'est, autour de l'église Notre-Dame311, et les portes aménagées dans les deux 
accès  par  l'est  vers  la  ville  (rue  Notre-Dame et  rue  Saint-Louis),  encore  visibles  sur  le  plan 
d'alignement  de  1859  et  sur  celui  de  1877312,  isolent  encore  un  peu  cet  espace  de  l'activité 
quotidienne de la cité.

La proximité immédiate du château impacte fortement la population autorisée à s'installer sur la 
place. En 1209, l'acte de fondation de la collégiale précise son emplacement devant le château et  
contre ses murs, il semble qu'il en fut de même pour l'enclos canonial. Plus tard, à la fin du Moyen 
Âge, c'est toujours ce hameau canonial qui occupe la partie sud, avec quelques riches laïcs. Ainsi,  
le centre de l'espace est toujours laissé libre d'aménagements et seule une certaine catégorie de la 
population peut demeurer sous le château. L'exemption de charges qui bénéficie aux habitants de 
ce  quartier  marque  une  exception  très  caractéristique  de  la  singularité  de  cette  population 
privilégiée313. 

La morphologie de place vide que possède la moitié nord de l'espace tout au long de l'occupation 
médiévale n'implique pas une fonction publique de rassemblement ou de circulation intense. Nous 
avons noté la faible usure des sols anciens et le peu d'aménagements et de dépôts organiques sur 
les niveaux d'occupation, peu compatibles avec un usage répété de l'espace et  une occupation 
humaine intensive. Certes, l'assemblage des objets archéologiques est caractéristique d'un espace 
ouvert (perte d'accessoires vestimentaires, clous de ferrage, etc.) mais le nombre d'objets est limité 
pour  une  telle  durée  d'occupation314.  Il  faudrait  alors  considérer  que  l'accès  était  limité  aux 
occupants du château, aux chanoines et à leur entourage.

L'aménagement pavé de l'axe de circulation vers le sud de la ville et la porte d'« embas » au XVI
e 

siècle, suggère une intensification de la circulation à cet endroit, qui a alors besoin d'un revêtement 
plus résistant et plus praticable, notamment par mauvais temps. Manifestation de l'importance du 
seigneur ou réelle augmentation du passage, cela n'implique pas pour autant une ouverture du 
quartier à l'espace public. Demande de salubrité de la part des riches habitants du quartier, mise en 
place d'une activité commerçante ponctuelle ? La présence de la « remise » à Carrosse au  XVII

e 

siècle, au sud du quartier n'est peut-être pas sans lien non plus.

Le départ des religieux au début du  XVII
e siècle fait suite à la volonté d'installation des écuries 

seigneuriales, marquant une affirmation du pouvoir militaire du seigneur et restreignant encore un 
peu plus la variété d'usage de cet espace.

Ce n'est qu'au  XIX
e siècle avec l'installation d'une halle aux viandes et aux poissons que le lieu  

acquiert un statut plus largement public.

311 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré.

312 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré , AMV, 1O 150, cour du châtelet et fig. 2, 
plan du château antérieur à 1738, Rez-de-chaussée.

313 Cf. infra, rapport d'étude documentaire sur la basse-cour du château de Vitré, citant Pollet, 1841, « je leur donne les 
places qu'ils trouveront vides dans mon châtelet et même hors du châtelet, de mon avis et conseil, soit en pied de  
boulet, soit au vieux-bourg, et j'exempte ces places de toute charge et service ».

314 Cf. infra, étude du petit mobilier non céramique, conclusion.
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6 CONCLUSION

La fouille de La Place du Château a permis de retracer huit siècles d'occupation sur un espace 
aujourd'hui vide de construction et qui n'en gardait aucune trace. Là où nous pouvions espérer 
découvrir des vestiges en rapport avec l'aspect défensif du château ou bien une occupation urbaine 
dense pré-moderne, ont été exhumées des occupations dont l'interprétation s'est révélée complexe 
et passionnante.

L'aspect défensif lié au château existe bel et bien mais dans les phases les plus anciennes : il s'agit 
tout d'abord du fossé, creusé ou remanié au cours des  XI

e -  XII
e siècles. Le sommet du substrat 

rocheux est « bûché » et taillé selon une limite du fossé plus orientale : soit le fossé était plus large 
à cette époque, soit l'emprise du château sur l'éperon était plus étendue qu'actuellement. Un large 
mur semble traverser ce fossé en face de l'accès actuel au château avec un débordement sur le 
substrat qui indique que le mur devait se prolonger quelque peu à l'est. Il pourrait s'agir d'une pile 
de pont ou d'un accès à l'éperon barré.

Par la suite, la nature de l'occupation est certes toujours décidée par le « château » mais la vocation 
militaire  ou défensive est  remplacée par  une occupation religieuse.  En effet,  lorsqu'André III, 
baron de Vitré,  fonde la collégiale de la Madeleine en 1209, la fonction de l'espace devant la 
forteresse est modifiée. Le fossé est remblayé, totalement ou partiellement, et viennent s'installer 
sur  ces  comblements  des  sols  datés  du  XIII

e siècle,  contemporains  de  la  première  collégiale. 
Parallèlement,  un  grand  enclos  quadrangulaire  est  construit  au  sud  de  la  place,  venant 
probablement s'appuyer contre le château et les murailles au sud. Enclos que nous avons interprété  
comme  une  clôture  canoniale ;  le  seigneur  de  Vitré  ayant  non  seulement  fait  construire  une 
collégiale, il autorisa, par la même occasion, l'installation de chanoines devant le château. Cette 
clôture devait accueillir les bâtiments nécessaires à leur  vita communis,  dont nous ne pouvons 
cependant définir la nature. L'installation de cette communauté religieuse sous la protection du 
seigneur  permet  d'entrevoir  les  liens  privilégiés  qu'elle  entretenait  avec  le  pouvoir  laïc  et 
l'affirmation de la puissance politique locale et de sa réussite. 

Ces liens forts ne cesseront pas ensuite. L'arrivée de la famille de Laval marque le château et la 
collégiale qui seront transformés. Il semble que l'ensemble de la place devant le château bénéficie  
de ces travaux : l'enclos est abandonné puis détruit et la totalité de la place est remblayée à la fin 
du  XIV

e siècle.  Dans une occupation de l'espace proche de la période précédente,  des  maisons 
individuelles sont construites dans la partie sud. Les textes confirment la présence des chanoines à 
la  fin  du  Moyen  Âge  à  cet  endroit ;  on  passe  donc  d'un  enclos  à  un  hameau  canonial.  La 
morphologie change certes  mais non la fonction : devant le château,  autour d'un espace vide, 
s'organisent l'accès à celui-ci  et  la vie religieuse des chanoines.  Il  se peut  que cet  espace soit 
matérialisé par une fermeture symbolique – front de maisons, portes, etc. – qui sépare toujours cet 
emplacement privilégié du reste de la ville. On sait cependant que des laïcs aisés habitent dans le  
voisinage proche des  chanoines.  Rien  dans  les  bâtiments  et  la  culture  matérielle  exhumée ne 
permet de dire quelle maison est canoniale ou laïque : l'étude des modes et des niveaux de vie 
montre une homogénéité qui renvoie à une classe sociale privilégiée. Seule la confrontation des  
textes  avec  les  résultats  archéologiques  a  permis  d'avancer  quelques  hypothèses  quant  à 
l'attribution  de  certaines  demeures.  Ce  quartier  bénéficie  d'éléments  de  confort  urbain  non 
négligeables  :  canalisations  et  drainage  des  eaux  de  pluie  ou  usées,  pavements,  latrines,  
dépendances, cours, écuries et un puits au centre de la place. La vie de ce quartier sur plus de deux  
siècles  est  perceptible :  rejets  alimentaires,  organisation interne des  bâtiments,  modification et  
réparation des demeures sans en changer l'emprise au sol. 
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L'arrivée de la famille de la Trémoille en 1605 marque de profonds changements, tant sur l'aspect  
que sur la fonction de la place du château. En effet, est décidée la construction de deux écuries 
barrant la place à l'est. Ce programme nécessite la destruction du bâti existant. Si la plupart des 
maisons sont détruites,  celle du trésorier  fait  l'objet  d'un échange qui retarde sa démolition  et 
entraîne une cohabitation d'une trentaine d'année entre elle et les écuries. Mais au milieu du XVII

e 

siècle, la place est libre de construction religieuse ou civile, hormis les guérites en tête de pont. Ne  
restent  que  les  grandes  écuries  et  une  place  libre,  à  l'usage  des  seigneurs  et  des  manœuvres 
militaires. On ne peut donc plus considérer ce lieu comme un espace canonial mais comme une 
avant-cour laissée à l'usage du château. Le déménagement des chanoines marque alors la fin de la 
protection  du  seigneur  sur  cette  communauté  religieuse,  ce  qui  dans  le  contexte  religieux  de 
l'époque n'est pas exceptionnel.

Utilisée par le château jusqu'à la Révolution, cette avant-cour change à nouveau de statut avec le 
rachat de la fortification et de ses dépendances par la municipalité de Vitré en 1819-1820. La place 
est alors un lieu de commerce (halles aux viandes et aux poissons, dont nous avons probablement 
retrouvé des vestiges au centre de la place), de travail (ateliers pour indigents) et de circulation 
pour accéder à la prison du château. C'est à cette époque que les sols de la place sont les plus 
fréquemment sollicités au regard des observations archéologiques : drainages, pavages, trous de 
poteau, ornières et ragréages divers. Son statut de place publique, tel qu'il est défini aujourd'hui, 
naît à ce moment là avec une occultation de son passé seigneurial : destruction de la collégiale en 
ruine, construction de bâtiments publics comme les écoles dans la seconde moitié du XIX

e siècle, 
transformation du château en mairie, musée et lieu de commémoration avec la présence jusqu'en 
2011 du Monument aux Morts, inauguré le 22 mai 1921315.

En débutant cette fouille, nous ne pouvions soupçonner un tel potentiel informatif. Mais la quantité 
de questions qu'a soulevée la succession des occupations sur une période de huit  siècles à cet 
endroit nous a permis d'éclairer des aspects fondamentaux de l'histoire de Vitré : rapport entre le 
pouvoir et le monde religieux, organisation de l'espace urbain sur un lieu non ouvert et création 
lente d'une place publique.  Nous devons aussi  souligner l'impact  du château,  non pas  comme 
monument, mais comme lieu abritant les pouvoirs politiques successifs, décidant ainsi du sort de 
sa périphérie. 

315 L'artiste Jean Boucher réalise la statue tandis que son socle est conçu par l'architecte Lesage. L'inauguration eu lieu  
sous la présidence de Georges Garreau, alors maire de Vitré.
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