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Le projet de mise en valeur du château de Saint-Aubin-du-Cormier (35), 
porté par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine associé à la commune, a 
conduit à la prescription d’une opération archéologique, comprenant la réalisation 
d’un plan topographique, une observation des vestiges encore en élévation et une 
étude documentaire des principales sources publiées disponibles, notamment une 
analyse des données et interprétations issues des fouilles menées de 1990 à 1995 
par Jérôme Cucarull. 
Le présent rapport comporte une notice historique replaçant le site dans le cadre 
plus général de l’histoire de la Bretagne médiévale et une description 
chronologique des vestiges observables, avec des propositions de restitutions, 
notamment à partir d’exemples contemporains régionaux ou extra-régionaux.
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SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35), Le Château    
Ille-et-Vilaine, Bretagne  
Étude documentaire et du bâti : du 12/07 au 15/07/2021, du 02/11/2021 au 
05/11/2021 et du 13/12/2021 au 17/12/2021.
Autorisation : n°2021-271 du 23/06/2021
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31 rue Soyouz - Parc Ester 87068 Limoges Cedex.
Responsable : Daniel  ETIENNE.
Mots clefs : Moyen Âge, Époque moderne ; chapelle, château fort, jardin public, résidence 
ducale, bourg castral ; chapel, castle, public garden, ducal residence, castral village.
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Utilisation des données d'un rapport de fouille

L'utilisation des données du rapport de fouille est 
régie par les dispositions du code de la propriété 
intellectuelle (CPI) concernant la propriété littéraire 
et artistique : « toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit 
ou ayants cause est illicite » (article L122-4).

Toutefois sont autorisées : 

- les photocopies ou reproductions destinées à un 
usage exclusivement privé et non à une utilisation 
collective (article L 122-5, 2°),

- les reproductions du texte, accompagnées ou non 
de photographies, cartes ou schémas, réalisées 
dans le cadre d'analyses ou de courtes citations,
si elles sont justifiées par le caractère (…) critique, 
scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle 
elles sont incorporées et sous réserve que soient 
indiqués clairement le nom de l'auteur et la 
référence de l'ouvrage dont elles sont issues 
(article L 122-5, 3°, a).

Bien qu'un rapport de fouille soit un document reçu 
par l'État, il n'est communiqué que sous réserve 
des droits de propriété littéraire et artistique. 
Les informations qui y sont contenues ne sont pas 
considérées comme des informations publiques 
pouvant être librement réutilisées quand des tiers 
détiennent sur ce document des droits de propriété 
intellectuelle (articles 9 et 10 de la loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978 modifiée relative à l'amélioration 
des relations entre l'administration et le public). 

Le non-respect des règles qui précèdent peut 
constituer un délit de contrefaçon passible de trois 
ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 
d'amende (articles L335-3 et L335-2 du CPI).

Pour citer ce document

Etienne 2022 : ETIENNE D., Le château de SAINT-AUBIN-du-CORMIER (35), 
Fastes et malheurs d’un château ducal dans les Marches de Bretagne. 
Étude documentaire et de bâti, Éveha – Études et valorisations 
archéologiques (Limoges, F), 1 vol., SRA Bretagne, 2022.
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8 1 FICHE SIGNALÉTIQUE 1.1 Terrain

1.1.1 Localisation du site

Région 
Bretagne

Département 
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Saint-Aubin-du-Cormier

Lieu-dit / adresse 
Le Château

Code Insee commune 
35253

Coordonnées 
RGF93 – Lambert 93 : E= 374053 m, N= 6804738 m

Altitudes
NGF- IGN69 : Min= 92,75 m, Max= 113,25 m

Commune
Saint-Aubin-du-Cormier

Année du cadastre
2017

Section
AC

Parcelles
8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 152, 153, 33, 34

Propriétaire du terrain
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, 
35042 Rennes ;
Commune de Saint-Aubin-du-Cormier, 
Place de la Mairie, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Statut du terrain au regard des législations 
sur le patrimoine et l’environnement
Inscription MH (1926)

1.1.2 Références cadastrales actualisées
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91.2 Opération 1.3 Mots clefs

Chronologie
Moyen Âge, Époque moderne

Interprétation des vestiges immobiliers 
Chapelle, château fort, jardin public, résidence 
ducale, bourg castral

Keywords 
Chapel, castle, public garden, ducal residence, 
castral village

N° de l’entité archéologique 
35.253.0014

Arrêté d'autorisation de l'opération et de 
désignation du responsable
N° 2021-271 du 23/06/2021

Maître d’ouvrage
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, 
35042 Rennes

Nature de l’aménagement
Valorisation et mise en sécurité partielle des 
vestiges

Opérateur archéologique 
SAS Éveha
31 Rue Soyouz 87068 Limoges Cedex
 
Responsable
Daniel ETIENNE

Dates d’intervention sur le terrain
Du 12 au 15 juillet, du 2 au 5 novembre et du 13 au 
17 décembre 2021
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10 2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS 2.1 Suivi administratif et scientifique

Ministère de la Culture, direction régionale des 
Affaires culturelles de Bretagne, service de 
l’Archéologie
Yves MÉNEZ, conservateur régional de 
l’Archéologie,
Elena PAILLET, conservatrice, chargée du suivi de 
l'opération,
Thierry LORHO, conservateur, chargé du suivi de 
l'opération.

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Aménageur
Thibaut GABORIT, responsable du service 
Patrimoine Naturel, chargé du suivi administratif 
de l'opération.
Hélène RIANDIÈRE LA ROCHE, responsable 
d’opérations superstructures, SADIV, chargée du 
suivi technique de l'opération.

Éveha, opérateur archéologique
Éric PHILIPPE, directeur scientifique régional,
Daniel ETIENNE, responsable de l’opération.



DONNÉES ADMINISTRATIVES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

112.2 Équipe de terrain

2.3 Équipe d'étude post-fouille

Dessin, infographie 
Daniel ETIENNE
Geoffrey ROUSSET

Rédaction du rapport
Daniel ETIENNE

Responsable d'opération 
Daniel ETIENNE

Équipe de fouille 
Daniel ETIENNE
Geoffrey ROUSSET
Manon QUILLIVIC

2.4 Remerciements

Je remercie le Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine, la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier et le 
SRA Bretagne par le biais de leurs représentants 
(Thibaut Gaborit, Hélène Riandière La Roche, 
Vincent Bonnisseau, Elena Paillet puis Thierry 
Lohro), sans oublier l’Agence Catherine Proux (et 
particulièrement Mélanie Villette), pour m’avoir 
permis, via le projet de mise en valeur du site, de 
découvrir cette ruine complexe et de compléter mes 
connaissances sur l’histoire, pas toujours facile à 
suivre, de la Bretagne médiévale. 

Au sein d’Éveha, je remercie Éric Philippe pour sa 
patiente compréhension et sa disponibilité, Carine 
Bucheron et Stéphanie Lucas pour avoir accepter 
d’assurer la mise en page d’un rapport inhabituel et 
Bruno Lepeuple pour ses remarques toujours 
pertinentes, depuis déjà très longtemps. Merci 
aussi à Manon Quillivic pour ses photos prises au 
drone qui ont permis, entre autre, d’avoir une vision 
plus précise des parties inaccessibles du donjon de 
Pierre.

Plus personnellement, merci à Marco, Hélène et 
Axelle pour avoir été présents lors de la phase de 
rédaction. Merci aussi à Marie pour m’avoir fait 
admettre, il y a longtemps, qu’un Normand pouvait 
s’intéresser à la Bretagne, et pour avoir confirmer 
mes impressions sur la chapelle mystérieuse de 
Jean V.

Enfin, un grand merci à Geoffrey Rousset pour avoir 
accepter de m’accompagner, sans trop renâcler, 
pendant ces jours à Saint-Aubin, parfois dans les 
ronces et les orties mais jamais sous la pluie, 
passés à observer et à relever des vestiges souvent 
compliqués à voir et à comprendre, et pour les 
débats contradictoires mais toujours argumentés 
qui font avancer la cause, même quand ils 
s’achèvent au Carroir.
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12 3 NOTICE SCIENTIFIQUE

AUTEUR DE LA NOTICE : Daniel ETIENNE (bureau d'études Éveha).

OPÉRATION

n° : 35.253.0014 ; responsable : Daniel ETIENNE ; nature : Étude de bâti ; dates : du 12/07/2021 au 17/12/2021.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Bretagne > Ille-et-Vilaine (35) > Saint-Aubin-du-Cormier (35253).

RÉSULTATS

Apports à la connaissance : Réalisation d’un plan topographique, descriptions des vestiges, rédaction d’une notice 

historique

MOTS-CLEFS

Sujets, thèmes (interprétation des vestiges mobiliers et immobiliers) : Chapelle, château fort, jardin public, résidence 

ducale, bourg castral ; Chronologie : Moyen Âge, Époque moderne ; Keywords : chapel, castle, public garden, ducal 

residence, castral village.

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER,

Le Château

Fastes et malheurs d’un château ducal dans les Marches de Bretagne 

Le projet de mise en valeur du château de Saint-Aubin-du-Cormier (35), porté par le Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine associé à la commune, a conduit à la prescription d’une opération archéologique, 
comprenant la réalisation d’un plan topographique, une observation des vestiges encore en élévation et 
une étude documentaire des principales sources publiées disponibles, notamment une analyse des 
données et interprétations issues des fouilles menées de 1990 à 1995 par Jérôme Cucarull. Le présent 
rapport comporte une notice historique replaçant le site dans le cadre plus général de l’histoire de la 
Bretagne médiévale et une description chronologique des vestiges observables, avec des propositions de 
restitutions, notamment à partir d’exemples contemporains régionaux ou extra-régionaux.

Daniel Etienne, janvier 2022
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134 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE Fig. 1 – Localisation du site dans le département d’Ille-et-Vilaine. Cartographie : 

G. Rousset © Éveha 2021 (sources : Geoflat, IGN et Nasa SRTM 90 Digital Elevation Data).
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14 Fig. 2 – Localisation du site sur la carte IGN. D. Etienne © Éveha 2021 (source : geoportail.gouv.fr).
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15Fig. 3 – Localisation du site sur le cadastre. D. Etienne © Éveha 2021 (source : cadastre.gouv.fr).
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175 ARRÊTÉ D'AUTORISATION ET DE NOMINATION 
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20 Fig. 4 – Principales places-fortes des Marches de Bretagne au Moyen Âge, d’après R. Cintré. D. Etienne © Éveha 2021. 

(sources : IGN et relief sur geoportail.gouv.fr).



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

211 INTRODUCTION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET CONTEXTE D’INTERVENTION

Située dans le nord-est du département d’Ille-et-Vilaine, à 25 km au nord-est de Rennes, 20 km au nord-
ouest de Vitré et 17 km au sud-ouest de Fougères, la commune de Saint-Aubin-du-Cormier est surtout 
connue pour les ruines de son château, en périphérie est du cœur de bourg, et davantage encore pour la 
bataille qui s’est déroulée le 28 juillet 1488 sur la Lande de la Rencontre, à environ 2 km à l’ouest et qui 
marque, dans l’imaginaire régional, la fin de la Bretagne indépendante. Le château, aujourd’hui 
partiellement ruiné, était un élément majeur de la ligne de fortifications des Marches de Bretagne qui, de 
Dinan et Dol-de-Bretagne au nord et à Machecoul et Guérande au sud, protégeait la frontière terrestre du 
Duché (Fig. 4).

Partiellement démantelé sur décision royale, dès les lendemains de la bataille de 1488, puis aménagé en 
parc romantique sur sa moitié orientale au XVIIIe siècle, laissé à l’abandon au XIXe siècle et durant la plus 
grande partie du XXe siècle, le château a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles entre 1990 et 1995, 
sous la conduite de Jérôme Cucarrul, portant principalement sur la partie occidentale du site où les vestiges 
de corps de bâtiments ont été sortis de terre. Le site présente aujourd’hui une première enceinte 
polygonale avec plusieurs pans de maçonnerie parmi lesquels se distinguent principalement un 
impressionnant donjon coupé en deux, des restes de remparts, des tours fortement arasées et des restes 
de murs arasés ou en élévation. Cette première enceinte est entourée au nord par une seconde enceinte 
avec trois grosses tours. Plusieurs grands arbres et une végétation couvrante obstruent les fossés et 
masquent une partie des maçonneries, compliquant la lecture et la compréhension du site (Fig. 5).

Fig. 5 – Vue générale du site depuis le nord avec la seconde enceinte au premier plan et la première enceinte au second plan. M. Quillivic © Éveha 2021.
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22 La volonté du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, propriétaire de la moitié orientale du château, en 
collaboration avec la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, propriétaire de la moitié occidentale, de 
valoriser le site via une dé-végétalisation partielle (le site étant classé comme espace naturel) et une mise 
en sécurité pour permettre la déambulation du public, afin de l’intégrer davantage au circuit touristique des 
Marches de Bretagne, a conduit à la réalisation d’une opération archéologique qui s’est articulée autour de 
trois axes :

- un bilan de la documentation publiée disponible en lien avec le site et son histoire et notamment les 
publications issues des fouilles de J. Cucarull. Cette étude s’est portée sur les ouvrages publiés concernant 
l’histoire générale de la Bretagne ou sur certains de ces aspects plus spécifiques en y recherchant les 
mentions qui pouvaient être faites sur Saint-Aubin. Quelques articles ne traitant pas de Saint-Aubin ont 
aussi été consultés lorsqu’ils pouvaient servir d’exemples comparatifs ;

- un relevé topographique complet du site avant les travaux qui pourraient en modifier l’aspect. La prise de 
points sur site s’est déroulée sur trois semaines en juillet, septembre et décembre 2021, suivant les 
travaux de débroussaillage et élagages menés sur site, ainsi que la décroissance naturelle de la végétation 
permettant la prise de points. Plus de 4 000 points ont été pris, permettant de dresser un plan précis de 
l’emprise des maçonneries au sol et de visualiser le relief actuel du site. Avant la réalisation de ce plan, la 
morphologie du site était connue par une représentation schématique sur le cadastre impérial de 1833 
(Fig. 6) et par un plan général réalisé par J. Cucarull au début des années 1990 qui rendait imparfaitement 
compte du relief (Fig. 7) ;

- une description des vestiges maçonnés et leur comparaison avec des exemples régionaux ou extra-
régionaux.

Le présent rapport s’attachera à proposer une notice historique permettant de replacer le site dans le 
contexte général de l’histoire de la Bretagne médiévale. Dans le but de permettre la transmission au public 
le plus large possible, les principaux événements seront résumés pour que le lecteur néophyte n’ayant que 
peu de connaissances sur l’histoire de la Bretagne puisse comprendre l’enchaînement des évènements qui 
ont marqué l’histoire du site. L’aspect politique et militaire a donc été privilégié, les aspects sociaux et 
économiques n’étant évoqués qu’à la marge. 

Trois grandes phases de construction sont connues sur le site. À chacune de ces phases a été rattachée, de 
façon quelque peu arbitraire, une grande phase chronologique permettant de lier ces phases de travaux à 
un contexte historique.

La première partie évoquera donc la fondation du site dans la première moitié du XIIIe siècle et permettra 
d’évoquer l’histoire ancienne de la région et de préciser le contexte politique qui a conduit à cette fondation.

La seconde partie s’étendra jusqu’aux travaux entrepris dans les années 1430 et permettra de retracer les 
aspects généraux de la guerre de Cent Ans et plus particulièrement la guerre de Succession de Bretagne, en 
en précisant les origines et les conflits de cette période.

La troisième partie relatera les dernières années de la guerre de Cent Ans puis les principaux aspects des 
Guerres de Bretagne qui conduisirent au rattachement de la Bretagne à la France, époque correspondant 
aux derniers travaux de fortifications ayant été menés sur le site.

Pour chacune de ces phases de construction, les sources historiques les renseignant seront mentionnées, 
les vestiges s’y rattachant seront décrits et des propositions de restitution des parties manquantes seront 
faites, en discutant notamment des interprétations et restitutions proposées par J. Cucarull dont les 
travaux, même si certaines de ses conclusions peuvent être critiquées, demeurent la principale source 
d’informations sur le château de Saint-Aubin-du-Cormier (Fig. 8, Fig. 9).
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23Fig. 6 – Plan schématique du château sur le cadastre de 1833 (source : archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr).



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) – Le château – 2022

24 Fig. 7 – Plan du site par J. Cucarull (source : Cucarull 2003).
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25Fig. 8 – Plan topographique du site. D. Etienne © Éveha 2021.
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27Fig. 9 – Localisation et dénomination des principaux éléments du château, d’après 

la numérotation choisie par le cabinet d’architecte. D. Etienne © Éveha 2021.
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28 Fig. 10 – Indices connus d’occupations préhistoriques, antiques et alto-médiévales autour de Saint-Aubin-du-Cormier. 

D. Etienne © Éveha 2021 (sources : CAG35 et fond de carte IGN sur geoportail.gouv.fr).
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292 PREMIÈRE ÉPOQUE : DES ORIGINES À LA FONDATION DE SAINT-AUBIN

2.1 La région de Saint-Aubin avant le XIIIe siècle

2.1.1 Saint-Aubin-du-Cormier avant la Bretagne1 

Aussi bien sur le territoire même de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier que dans ses alentours 
immédiats (dans un rayon d’une dizaine de kilomètres), les indices d’occupation humaine, tels qu’ils sont 
actuellement recensés dans la Carte Archéologique de la Gaule, avant le Moyen Âge central, sont 
extrêmement ténus. La faiblesse de ces indices peut refléter soit une présence humaine très diffuse soit, 
plus vraisemblablement, un manque de prospections et d’investigations archéologiques de grande ampleur 
sur le territoire (Fig. 10).

La présence de l’homme préhistorique dans la région est attestée par des constructions mégalithiques (en 
l’occurrence des alignements de menhirs datés de la période néolithique, entre 4500 et 2500 av. J-C) dans 
la forêt de la Haute Sève, à l’ouest du bourg, et par la découverte de silex taillés et de haches polies dans le 
bois de Rumignon, à l’est du château. 

L’époque protohistorique (c’est-à-dire pour résumer l’époque gauloise) n’est absolument pas documentée 
de façon certaine. Un retranchement fossoyé non daté près du lieu-dit Saint-Mauron, à environ 3 km au sud, 
pourrait très éventuellement être rattaché à cette période mais sans aucune certitude. Les fermes 
gauloises, prenant le plus souvent la forme d’enclos quadrangulaires ou curvilignes et dont beaucoup ont 
été reconnues par prospection aérienne, sont en l’état actuel des connaissances totalement absentes à 
Saint-Aubin-du-Cormier et dans ses environs.

Pour l’époque romaine, alors que le territoire fait partie de la civitas des Rediones, les données connues 
sont un peu plus nombreuses mais encore très restreintes et concernent principalement des suspicions de 
voies romaines, envisagées par les antiquaires de la fin du XIXe siècle mais non encore certifiées par des 
investigations archéologiques. La première voie, reliant Rennes à Avranches, suivrait peu ou prou le tracé 
de la départementale D102, à environ 3 km à l’ouest du bourg, passant par Saint-Ouen-des-Alleux, 
Mézières-sur-Couesnon, Gosné puis Liffré. La seconde, entre Avranches et peut-être Nantes en évitant 
Rennes, passerait à environ 3 km à l’est du château, passant par La Chapelle-Saint-Aubert, Vendel, 
franchissant la crête du Bois de Rumignon puis passant à l’ouest de Livré-sur-Changeon selon un tracé mal 
défini. Une troisième voie, transversale aux deux précédentes et reliant Corseul à Jublains ou le Mans, est 
enfin envisagée à 5 km au nord du bourg, suivant grossièrement le tracé de la départementale D22 et 
passant par Billé, Vendel (intersection avec la voie Avranches-Nantes), Saint-Marc-sur-Couesnon et Saint-
Ouen-des-Alleux (intersection avec la voie Rennes-Avranches).

En dehors de ces axes routiers, plusieurs découvertes occasionnelles et souvent anciennes attestent de la 
présence probable de plusieurs pôles bâtis. Le village de Vendel, carrefour routier, semble être la principale 
agglomération de la zone, avec notamment un mausolée au lieu-dit le Bas Chemin et un franchissement du 
Couesnon au Pont-Notre-Dame. L’agglomération semble garder quelque importance à l’époque franque 
comme en atteste la découverte de plusieurs sarcophages et l’hypothèse de la présence d’un atelier 
monétaire mérovingien.

Au pied de la crête rocheuse du Bois Rumignon, au lieu-dit le Rocher sur la commune de Saint-Jean-sur-
Couesnon, la découverte de pierre de constructions, de tuiles romaines caractéristiques et de céramiques 
du IIe siècle invite à envisager la présence d’un habitat isolé à moins de 3 km du château.

La découverte de tuiles romaines au lieu-dit La Bouëxière, commune de Mézières-sur-Couesnon, semble 
être le témoignage d’un autre pôle d’habitat au nord-ouest alors qu’au sud-ouest, au lieu-dit La Chapelle-
Saint-Pierre dans la Forêt de Liffré, c’est la présence d’une fonderie qui est envisagée.

Faut-il conclure de ces données assez laconiques que Saint-Aubin-du-Cormier était, à l’époque romaine, au 
centre d’une zone peu peuplée et que la vaste forêt, présente au début du Moyen Âge, existait déjà durant 
la période antique ? Probablement pas : en effet la proximité de Rennes ainsi que la présence d’un réseau 
de voies de communication d’importance incitent plutôt à privilégier l’hypothèse d’une campagne défrichée 
et cultivée, et ce peut-être dès l’époque gauloise. Bien que l’état actuel des connaissances ne permette pas 
d’être catégorique, il est raisonnable d’envisager que c’est suite à la chute de l’Empire romain que la région 
a connu une augmentation du couvert forestier, consécutive à une contraction de sa population.

1 Leroux et Provost 1990.
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30 2.1.2 Saint-Aubin-du-Cormier pendant la formation des Marches de Bretagne2 

À partir des Ve et VIe siècles, alors que des populations romanisées de Grande-Bretagne quittent l’île sous 
la pression des avancées anglo-saxonnes pour s’installer en Armorique et donner naissance à la Bretagne, 
la région de Saint-Aubin, à l’instar de l’ensemble du reste de la Gaule, entre dans une période très mal 
connue du fait de la faiblesse des sources disponibles.

La principauté bretonne en formation essaie d’accroître vers l’est sa zone d’influence et se heurte bientôt 
aux Francs qui, depuis leur premier royaume du nord de la France, cherchent à agrandir leur territoire vers 
l’ouest et le sud. Les modalités de cette rencontre sont mal connues faute de sources, des périodes de 
conflits alternant avec des périodes plus calmes et des échanges économiques et culturels se mettent en 
place entre les deux entités politiques en formation.

Dès la fin du VIe siècle, une zone tampon est établie par les Francs entre Dol-de-Bretagne et Saint-Nazaire 
pour protéger Rennes et Nantes de l’expansion bretonne, les territoires à l’ouest étant indépendants de 
fait, sinon en droit.

L’arrivée au pouvoir de la dynastie carolingienne en 751 se traduit par la manifestation d’une poussée 
expansionniste, avec la volonté de soumettre le territoire breton à l’autorité franque. Plusieurs campagnes 
d’invasion sont documentées entre 753 et 830, qui échouent à faire passer la totalité de la péninsule sous 
la domination franque mais accentue l’intégration des régions périphériques à l’est. Faute de pouvoir 
conquérir l’ensemble de la Bretagne, Charlemagne érige en 778 les Marches de Bretagne (marca contra 
Britonnes), vaste zone-tampon autour des comtés de Rennes, Nantes et Vannes, dont le but est autant de 
protéger le royaume franc contre l’expansion bretonne que de servir de base arrière à d'éventuelles 
campagnes militaires (Fig. 11). Cette Marche de Bretagne, dont l’un des premiers titulaires est le célèbre 
Roland, est défendue par tout un réseau de fortifications dont l’extension peut être reconnue par 
l’utilisation du toponyme Guerche, dérivé du terme franc werk désignant un ouvrage fortifié, que l’on 
retrouve aussi bien dans des noms d’agglomération que dans des noms de cours d’eau. Ainsi se dessine 
une zone frontalière s’étendant à l’ouest jusqu’à la ligne Dinan-Vannes alors qu’à l’est elle inclut le sud de la 
Manche, la vallée de la Mayenne jusqu’à Laval et le nord de la Vendée (Fig. 12).

Louis le Pieux, fils et successeur de Charlemagne, tentera par deux fois, en 818 et 822, deux grandes 
offensives contre la Bretagne, sans grand succès. Malgré leur supériorité militaire, les troupes franques ne 
parviennent pas à pacifier et soumettre le pays. Pour obtenir une soumission au moins symbolique, Louis le 
Pieux décide en 831 de nommer comme son représentant un noble local qui lui prêtera allégeance en 
échange d’un appui politique et militaire contre ses rivaux potentiels. Le choix de Louis le Pieux se porte 
alors sur Nominoë, possible comte de Vannes avant cette date, qui étendra alors son autorité sur les autres 
seigneurs bretons.

Dans un premier temps, Nominoë reste fidèle à son serment aux souverains francs, notamment lorsqu’il le 
renouvelle en 840 à Charles le Chauve, fils et successeur de Louis le Pieux. Mais lorsque Charles le Chauve 
nomme un de ses fidèles comme comte de Nantes contre un autre prétendant proche de Nominoë, ce 
dernier entre en rébellion contre le souverain franc et se considère comme libéré de son serment. Charles le 
Chauve envoie alors une petite armée en Bretagne, pensant soumettre facilement Nominoë, mais celui-ci 
est vainqueur à la bataille de Ballon (commune de Bains-sur-Oust, 35), le 22 novembre 845. Poursuivant 
son avantage, Nominoë parvient à s’emparer, en 851, des villes de Rennes et Nantes. Un peu plus tard dans 
l’année, Erispoë, fils et successeur de Nominoë, est victorieux de l’armée franque à la Bataille de Jengland 
(commune de Guéméné-Penfao (44) ou Grand-Fougeray (35) ou Juvardeil (49)). À la suite de cette bataille, 
Erispoë est reconnu par Charles le Chauve comme seigneur des pays de Rennes, Nantes et Retz, et comme 
roi de Bretagne sous condition d’hommage, restant ainsi au moins formellement vassal du roi de Francie 
Occidentale.

Au cours de cette période de gestation de la principauté bretonne, très peu de données sont disponibles 
pour la région de Saint-Aubin. Au regard de sa localisation au nord-est de Rennes, on en déduit qu’elle est 
dans la zone d’influence franque, au cœur de la Marche carolingienne. La présence militaire ou civile 
franque est très mal connue, tout au plus envisage-t-on que la localité voisine de Vendel en était le 
principal pôle d’habitat. L’essentiel du territoire paraît à l’époque être couvert par l’importante forêt qui 
s’étend au nord-est de Rennes jusqu’aux limites de Fougères et de Vitré.

2 Cintré 1992, Cornette 2008, La 
Borderie 1998.
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31Fig. 11 – Formation de l’empire carolingien avec la Marche de Bretagne (source : wikipedia.org).

Fig. 12 – Marche carolingienne de 

Bretagne et micro-toponyme en 

« guerche » (source : Cintré 2011).
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32 2.1.3 Saint-Aubin-du-Cormier dans le Royaume puis le Duché de Bretagne naissant3 

À partir de la deuxième moitié du IXe siècle, le roi Salomon va profiter de l’insécurité et de l’instabilité 
politique dans le monde franc causées par les invasions vikings pour étendre son royaume vers l’est, par un 
jeu d’alliances complexe et changeant entre chefs vikings et seigneurs francs. Après 867, le royaume de 
Bretagne a largement débordé les comtés de Rennes et de Nantes pour inclure les vallées de la Sarthe, de 
la Mayenne, ainsi que le Cotentin et l’Avranchin. Une série d’accords passés avec les bandes vikings 
apportent également une certaine tranquillité.

Dès le début du Xe siècle cependant, la menace viking redevient prégnante, avec une volonté marquée de 
conquête territoriale en se substituant à l’aristocratie locale, notamment autour de Nantes. L’assise 
territoriale du royaume s’est aussi réduite : l’autorité sur la Sarthe et la Mayenne n’est plus guère que 
théorique et le Cotentin et l’Avranchin ont été perdus, dans les années 920-930, au profit du Duché de 
Normandie, alors en pleine croissance. Le royaume connaît alors une forte instabilité politique.

Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir de Alain II, dit Barbetorte, en 936 pour retrouver un peu de stabilité. 
Celui-ci, chef des maisons de Nantes et de Cornouailles, parvient à chasser les Vikings de l’embouchure de 
la Loire puis, à l’appel de Juhel comte de Rennes qui est incapable de les repousser, vainc les troupes 
normandes qui infestent les régions de Dol et Rennes à la bataille de Trans le 1er août 939. Ayant réussi à 
éloigner la menace viking et à s’imposer face à son rival de la maison de Rennes, Alain Barbetorte ramène 
un semblant de cohésion au territoire breton réduit peu ou prou aux limites qui seront les siennes durant le 
reste du Moyen Âge. Il abandonne aussi formellement le titre de roi pour celui de Duc de Bretagne, et 
réaffirme sa vassalité au roi de France Louis IV d’Outremer (Fig. 13). 

Sa mort en 952 est suivie d’une nouvelle période d’instabilité jusqu’à ce que Conan Ier, de la maison de 
Rennes, parvienne à s’imposer comme Duc en 979 puis à s’emparer du comté de Nantes. La maison de 
Rennes parvient à dominer le duché jusqu’en 1066 mais doit faire face à des contestations incessantes des 
grandes familles aristocratiques. Si le domaine ducal comprend les comtés de Rennes, Nantes et Vannes, 
les autres comtés de Tréguier, Léon, Cornouailles, Porhoët et Penthièvre sont en opposition quasi 
permanente face au pouvoir central. La menace est aussi extérieure comme en 1064 lorsque le duc 
Guillaume de Normandie envahit la Bretagne, prenant prétexte de la révolte de Riwallon de Dol contre le 
duc Conan II, arrière-petit-fils de Conan Ier. Après avoir levé le siège de Dol, le duc de Normandie poursuit le 
duc de Bretagne jusqu’à Rennes puis Dinan où il est forcé à la capitulation. Il s'agit d'un épisode célèbre 
présent sur la Tapisserie de Bayeux mais sans réelles conséquences puisque le retrait des Normands 
renforce paradoxalement le pouvoir de Conan II et n’empêchera pas la noblesse bretonne de participer 
activement à la Conquête de l’Angleterre deux ans plus tard.

La mort sans héritier de Conan II en 1066 fait passer le Duché de Bretagne dans les mains de la maison de 
Cornouailles, Hoël de Cornouailles étant l’époux de la sœur de Conan II. Les ducs de la maison de 
Cornouailles, comme leurs prédécesseurs, auront fort à faire pour s’imposer face à la noblesse bretonne 
dont certains, comme Alain le Roux second fils du comte de Penthièvre devenu comte de Richmond 
(Yorkshire), se sont considérablement enrichis par les terres obtenues en Angleterre. L’autre conséquence 
de la Conquête sera d’éloigner la Bretagne des rois de France pour la faire glisser dans la zone d’influence 
d’abord normande puis Plantagenêt.

La mort en 1148 de Conan III, petit-fils de Hoël, ouvre une crise dynastique dont va profiter la dynastie 
Plantagenêt. Conan III a bien un fils, Hoël, mais il le renie sur son lit de mort au profit de sa fille Berthe. Hoël 
s’empare cependant du comté de Nantes que Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre, récupère en 1158, bien 
décidé à s’emparer du reste de la péninsule. Le roi anglais oblige le duc Conan IV, fils de Berthe, à marier sa 
fille Constance à Geoffroy Plantagenêt, fils d’Henri II, et prenant prétexte du jeune âge des mariés, exerce 
une véritable régence sur le duché, allant même jusqu’à faire reconnaître sa domination sur la Bretagne par 
le roi de France Louis VII. 

3 Chédeville et Tonnerre 1987, 
Cintré 1992, Cornette 2008, La 
Borderie 1998.
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Geoffroy succède à Conan IV en 1181 mais meurt cinq ans plus tard, laissant un fils posthume, Arthur. 
Sa mère Constance exercera la régence en son nom jusqu’à ce qu’elle l’impose comme duc de Bretagne en 
1196, alors qu’il n’a que neuf ans. Le jeune duc est alors protégé par son oncle Richard Cœur de Lion, roi 
d’Angleterre, qui le désigne comme son héritier mais à la mort de Richard en 1199, son frère Jean Sans 
Terre, dernier fils d’Henri II, conteste l’héritage à son neveu. Cette querelle dynastique va alors être 
exploitée par le roi de France Philippe II Auguste, qui depuis longtemps désire faire revenir dans le giron 
français les possessions continentales des Plantagenêt (Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Touraine, 
Poitou et Aquitaine).

Dans un premier temps, le roi de France apporte son soutien au jeune Arthur dans sa revendication sur la 
Bretagne, l’Anjou, le Maine et la Touraine en échange de l’hommage pour ces terres, mais dès mai 1200, 
Philippe-Auguste est contraint de reconnaître Jean sans Terre comme seul héritier de la totalité de l’empire 
Plantagenêt ; Arthur n’a alors d’autre choix que d’accepter la suzeraineté de son oncle pour la Bretagne. 
En avril 1202 cependant, Philippe-Auguste rompt la paix avec Jean et envahit la Normandie, accompagné 
par Arthur qui est déclaré Duc de Bretagne, comte d’Anjou, de Poitou, du Maine et de Touraine, cette fois 
sous l’autorité du roi français. Mais quelques mois plus tard, le jeune duc est capturé par son oncle et 
vraisemblablement assassiné à Rouen. Sous l’égide du roi de France, les nobles bretons désignent alors 
comme duchesse de Bretagne sa demi-sœur Alix, fille de la duchesse Constance et de son troisième époux 
Guy de Thouars, qui exerce la régence au nom de sa fille de deux ans.

La jeune duchesse est dans un premier temps fiancée à Henri d’Avaugour, fils du puissant comte de 
Penthièvre. Mais Philippe-Auguste n’a qu’une confiance toute relative en Guy de Thouars, bien que celui-ci 
ait activement participé à la conquête victorieuse de la Normandie par le souverain capétien, et en 1213 il 
fait rompre les fiançailles d’Alix avec Henri d’Avaugour au profit de l’un de ses cousins qu’il impose comme 
Baillistre (c’est-à-dire régent) de Bretagne : Pierre de Dreux, dit Mauclerc, fondateur de Saint-Aubin-du-
Cormier (Fig.14). 

Fig. 13 – Avancées et reculs du Royaume puis du Duché de Bretagne du IXe au XIe siècle (source : Cintré 2011).
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Durant toute cette période qui a vu la Bretagne osciller entre insécurité, rivalité entre les maisons de 
Rennes et de Nantes, indépendance de fait, influence des rois d’Angleterre et retour dans le giron capétien, 
très peu de choses sont connues pour la région de Saint-Aubin.

La proximité relative de la mer et la présence du Couesnon laissent supposer que des bandes vikings sont 
probablement passées dans la région, notamment vers la fin des années 930 lorsque les pays de Rennes et 
de Dol-de-Bretagne sont infestés par les pillards. Il n’est pas non plus impossible que des troupes 
marchant sur Rennes aient emprunté les anciens axes routiers romains et soient donc passées à proximité, 
mais rien de tangible ne permet de l’affirmer.

Restée en marge de l’histoire politique et militaire durant cette période, la région de Saint-Aubin est aussi 
restée à l’écart des grands mouvements de défrichement des XIe et XIIe siècles. Après l’An Mil, le 
réchauffement climatique favorise l’extension du domaine agricole par de grands défrichements, entraînant 
un accroissement sensible de la population, encadrée par la réforme du clergé et la mise en place du 
système féodal. En Bretagne comme dans le reste de la France, des nouvelles terres sont mises en 
cultures, les centres religieux sont restaurés ou fondés, des fortifications seigneuriales sont créées, 
souvent accompagnées de bourgs castraux. Dans le nord des Marches de Bretagne, c’est par exemple le 
cas de Fougères à la fin du Xe siècle, Combourg, Hédé, Vitré ou Châteaugiron au XIe siècle.

La grande forêt, qui s’étend grossièrement entre Rennes, Vitré et Fougères, entrée dans le domaine ducal 
par le biais de la maison de Rennes, n’est pas concernée par ces grandes campagnes de défrichement, 
sinon à la marge, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu la forêt est en elle-même une source de 
revenus pour le domaine ducal, par l’exploitation du bois (bois de construction, chauffage domestique ou 
artisanal, artisanat du bois...), le pacage d’animaux ou la présence de terre à poterie. En second lieu, cette 

Fig. 14 – Les conquêtes de Philippe II Auguste (source : wikipedia.org).
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aristocratique par excellence dont le statut social qu’elle confère suffit à justifier le maintien de vastes 
espaces boisés aux abords des habitats seigneuriaux. Enfin, parce qu’elle est très difficilement 
franchissable par une armée en campagne, la forêt peut tenir lieu de défense naturelle, ce qui conduit à la 
qualifier parfois de « frontière épaisse ».

La présence d’une population humaine diffuse, avant les fondations de Pierre de Dreux, peut néanmoins 
être envisagée par l’existence de lieux de cultes, mais de nombreux problèmes subsistent quant à leur 
identification (Cucarull 2003, Guillotin de Corson 1881, Brand’Honneur 2001). 

Selon Guillotin de Corson, il est établi qu’en 1466 il existe une église paroissiale nommée Saint-Aubin-du-
Cormier qui est précisée, dans une charte de 1480 de Saint-Florent de Saumur, possesseur du prieuré 
voisin de Saint-Jean-sur-Couesnon, être sise dans la ville (parochialis ecclesiae Sancti Albini de Cormerio ; 
ecclesia Sancti Albini quae est in villa Sancti Albini de Cormerio). Il fait remonter l’existence de cette église au 
XIIe siècle lorsque est par trois fois confirmée à Saint-Florent de Saumur la possession de Saint-Jean-sur-
Couesnon et de la chapelle Saint-Aubin (ecclesiam Sancti Johannis super Coysnon cum capella Sancti Albini).

À l’inverse pour J. Cucarull, cette existence d’une chapelle dédiée à Saint-Aubin et ombragée par un cormier, 
sise à l’emplacement qu’occupera le château de Pierre de Dreux, relèverait d’une légende forgée par les 
Ducs de Bretagne pour asseoir leur autorité dans la région. Selon lui, l’édifice religieux préexistant au 
château serait la chapelle Saint-Malo située au lieu-dit Bécherel, à 500 m à l’ouest du château, et serait 
citée dès 1025 dans un acte de l’abbaye de Marmoutiers. Guillotin de Corson, qui cite cette charte donnant 
le monastère de Gahard à l’abbaye de Marmoutiers, n’évoque aucune chapelle mais seulement un territoire 
qui s’étend jusqu’aux limites de Saint-Aubin (terminatur idem locus terra Sancti Albini) De plus, Gahard étant à 
mi-distance de Saint-Aubin-du-Cormier et de Saint-Aubin d’Aubigné, il reste très prudent sur 
l’identification précise du lieu. Il reconnaît cependant que l’église paroissiale de Saint-Aubin est, au moins 
depuis le XVIe siècle et jusqu’en 1730, celle de Saint-Malo à Bécherel et qu’elle était desservie par trois 
recteurs, l’un nommé par l’abbé de Saint-Florent, le second par le Duc de Bretagne puis le Roi de France et 
le troisième par l’archevêque de Rennes.

De ces données contradictoires, il est difficile de faire une synthèse. Les diverses chartes de Saint-Florent 
de Saumur et la présentation à la cure de l’église paroissiale semblent bien attester que l’abbaye a des 
intérêts dans la région antérieurement à la fondation de la ville et du château par Pierre de Dreux mais il 
paraît hasardeux d’affirmer qu’il s’agit de la chapelle Saint-Malo fondée dès 1025. Les mentions de la 
chapelle Saint-Aubin sont aussi problématiques puisque Guillotin de Corson les évoque entre 1122 et 1186 
alors que J. Cucarull n’envisage sa fondation qu’après l’arrivée de Pierre de Dreux, qui aurait choisi la 
dédicace à l’évêque d’Angers du VIe siècle pour s’ancrer dans le domaine royal, alors que Saint Aubin 
d’Angers est natif de Bretagne, moine et abbé en Bretagne avant d’aller à Angers et que sa dédicace est 
très répandue en Bretagne et Normandie mais très rare dans le domaine royal des premiers capétiens.

Les mentions sourcées de Guillotin de Corson incitent à sérieusement envisager la réalité d’une chapelle 
dédiée à Saint-Aubin avant l’arrivée de Pierre de Dreux et que c’est cette chapelle qui donnera son nom à la 
ville, mais il n’est guère possible de la localiser précisément. À moins d’envisager que cette chapelle était à 
l’origine celle située à Bécherel, que le duc aurait ensuite transféré à l’intérieur de son château, faisant de 
l’ancienne chapelle l’église paroissiale et changeant au passage sa dédicace, mais le changement de 
vocable est un phénomène rare qui invite à une grande prudence. Quant à la chapelle Saint-Malo de 
Bécherel, si son utilisation comme église paroissiale hors les murs de Saint-Aubin semble attester qu’elle 
existe avant la fondation de la ville, on ne peut l’affirmer absolument ni en avancer une date de fondation. 
De plus, la mention en 1480 d’une église paroissiale Saint-Aubin située dans la ville peut conduire à se 
demander si Saint-Malo de Bécherel n’est pas devenue église paroissiale qu’à la fin du Moyen Âge.

Quoiqu’il en soit de l’emplacement exact, de la dédicace et de la date de fondation, ce qu’il est intéressant 
de noter c’est qu’il n’est pas fait mention d’églises paroissiales avant l’époque de Pierre de Dreux, mais 
seulement de chapelles. Elles ont pu prendre la suite d’anciens ermitages ou être des fondations à destinée 
des populations éparses vivant de et dans la forêt (bûcherons, charpentiers, sabotiers, menuisiers, 
potiers…), mais en tout état de cause elles témoignent d’une population assez faible, vivant dans des 
hameaux voire des habitas isolés. À l’instar de presque tous les auteurs qui ont écrit sur la fondation de 
Saint-Aubin, M. Brand’honneur insiste sur cette faiblesse du peuplement avant 1225, qu’il considère 
comme la première fondation urbaine depuis les années 1050, et envisage une fondation ex nihilo au cœur 
d’une zone quasiment inhabitée sans impact notable sur l’organisation ecclésiastique et seigneuriale. 
Opinion qu’il convient probablement de nuancer légèrement à l’instar de J. Cucarull, qui envisage la pré-
existence du Manoir de la Garenne, au sud de la ville, arguant que ce manoir est toujours resté indépendant 
du pouvoir ducal, et une hypothétique motte féodale au lieu-dit la Mottais, au sud-ouest du bourg.
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36 2.2 La fondation de Saint-Aubin-du-Cormier par Pierre de Dreux

2.2.1 Pierre de Dreux, Baillistre de Bretagne4 

Pierre de Dreux (Fig. 15) est né vers 1187 dans la ville royale de Dourdan (Essonne), fils cadet de Robert II 
comte de Dreux et de Yolande de Coucy et arrière-petit-fils du roi de France Louis VI le Gros, lui même 
grand-père de Philippe II Auguste. Par facilité, il est présenté dans la bibliographie comme un cousin de 
Philippe Auguste, d’environ 25 ans son aîné, à qui il restera fidèle jusqu’à la mort du roi en 1223. Son 
surnom de Mauclerc (mauvais clerc), sous lequel il est presque toujours évoqué dans la bibliographie, 
pourrait venir du fait qu’il ait renoncé à la carrière ecclésiastique à laquelle le destinait son père, ainsi qu’aux 
relations houleuses qu’il entretiendra avec le clergé breton, plus particulièrement avec l’évêché de Nantes. 
Il semble cependant que ce surnom ne soit pas usité de son vivant et qu’il soit un ajout posthume.

Alors âgé d’environ 25 ans, Pierre est adoubé en 1209 par le roi Philippe Auguste en même temps que son 
frère aîné Robert et que le fils du roi, futur Louis VIII. Le fait qu’il soit adoubé par le roi lui-même et en 
même temps que le prince héritier illustre bien sa place de choix au sein de la cour royale et l’intérêt du roi 
pour le jeune homme. Un peu plus tard dans l’année est conclu l’accord entre Guy de Thouars et Alain 
d’Avaugour, sous l’autorité de Philippe Auguste, prévoyant les fiançailles de d’Alix de Thouars et Henri 
d’Avaugour.

4 Cornette  2008, La Borderie 1998, 
Coativy 2019, Leguay et Martin  
1982, Montigny 1961, Levron 1934.

Fig. 15 – Pierre de Dreux représenté sur un vitrail de la Cathédrale de Chartres (source : wikipedia.org).
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37Mais peu confiant envers la fidélité et les capacités de Guy de Thouars à s’imposer face aux nobles et 
encore plus dubitatif sur l’autorité d’Henri Ier d’Avaugour qui n’a que 7 ans, Philippe Auguste décide de 
fiancer la jeune héritière du duché de Bretagne à son fidèle cousin Pierre de Dreux. Le 27 janvier 1213, 
Pierre rend l’hommage lige pour la Bretagne, en tant que Baillistre, à Philippe Auguste, ancrant ainsi la 
Bretagne dans le giron français et l’éloignant de l’influence anglaise. Le mariage proprement dit sera 
concrétisé au début de l’année suivante lorsque Alix atteint ses 14 ans, Pierre devenant Duc de Bretagne de 
jure uxoris, c’est-à-dire par droit de mariage (Fig. 16). Le couple aura trois enfants : Jean futur Duc de 
Bretagne, Yolande qui épousera le comte Hugues XI de Lusignan, frère utérin du roi d’Angleterre Henri III, et 
Arthur qui décédera en bas âge.

Dans la première partie de son règne, Pierre de Dreux sera un fidèle soutien du roi Philippe Auguste dans la 
lutte contre l’Angleterre, en étant par exemple présent à la bataille navale de Damme (Flandres, Belgique 
actuelle) en mai 1213, en défendant la ville de Nantes contre une attaque des troupes anglaises en 1214 et 
en étant aux côtés du prince Louis, un peu plus tard la même année, à la bataille de la Roche-aux-Moines 
(commune de Savennières, 49), victoire sans combat qui affaiblit la puissance anglaise et facilitera la 
victoire de Philippe Auguste à la célèbre bataille de Bouvines le 27 juillet 1214, à laquelle participe d’ailleurs 
le frère de Pierre, Robert II de Dreux.

Deux ans plus tard, Pierre de Dreux sera à nouveau aux côtés du prince Louis lorsque celui-ci débarquera en 
Angleterre pour assister les barons anglais dans leur révolte contre le roi Jean sans Terre. L’expédition sera 
un échec, mais elle permet à Pierre de Dreux d’établir des contacts avec la cour anglaise en vue de la 
restitution de l’Honneur de Richmond, très riche domaine féodal du nord du Yorkshire, possession de 
seigneurs et ducs bretons quasiment sans discontinuité depuis la Conquête normande de 1066. L’Honneur 
lui sera partiellement attribué en 1218, contre hommage, avant de lui être confisqué en 1234 lorsque 
Pierre de Dreux prêtera hommage à Louis IX ; son fils Jean le récupérera cependant en 1268. On peut voir 
dans cette négociation de Pierre avec les ennemis du roi de France une première tentative de s’émanciper 
de la tutelle royale.

Les actions militaires de Pierre témoignent néanmoins d’une fidélité toujours réelle à Philippe Auguste, 
notamment par sa participation en 1219 aux premières batailles de la croisade des Albigeois, proclamée 
par l’église catholique contre l’hérésie cathare. La mort de Philippe Auguste en 1223, année où est fondé 
Saint-Aubin-du-Cormier, ne remet pas en cause la fidélité de Pierre qui assiste le nouveau roi Louis VIII 
dans sa lutte contre le nouveau roi anglais Henri III, notamment lors des sièges de Niort et La Rochelle en 
1224 ou en 1226 lors d’une nouvelle intervention militaire contre les Albigeois.

Fig. 16 – Blason de Pierre de Dreux mêlant les armes de la famille de 

Dreux et les armes des Ducs de Bretagne ; ce blason sera conservé par 

ses premiers descendants (source : wikipedia.org).
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38 Ce sont finalement les ambitions matrimoniales de Pierre de Dreux, témoignage d’une trop grande 
ambition, qui aboutiront à une rupture avec le roi de France. Après la mort d’Alix de Thouars en 1221, Pierre 
de Dreux entame des négociations pour épouser Jeanne, comtesse titulaire de Flandre. Le roi Louis VIII 
s’oppose fermement à ce mariage qui donnerait trop de pouvoir à son vassal et les relations entre les deux 
hommes commencent alors à se tendre. En octobre 1226, Pierre est présent à la cour anglaise à 
Westminster et conclut une alliance avec le roi Henri III contre le roi de France et ses alliés ; un projet 
d’union entre le roi anglais et Yolande, fille de Pierre, est aussi envisagé mais ne sera pas concrétisé.

Après la mort du roi Louis VIII en novembre 1226, Pierre entre en révolte ouverte contre Blanche de Castille 
qui exerce la régence au nom de son fils Louis IX, futur Saint Louis. Avant même que les troupes françaises 
n’interviennent en Bretagne, Pierre se soumet une première fois en 1227, mais en octobre 1229 il rend 
l’hommage au roi Henri III d’Angleterre pour le Duché de Bretagne, officialisant ainsi son changement 
d’allégeance. L’année suivante, alors que le roi anglais vient en Bretagne fournir une troupe à son nouveau 
vassal, le roi français réunit à Ancenis une cour de justice qui retire à Pierre de Dreux ses titres et fiefs et 
délie les barons bretons de leurs serments de fidélité, ce qui entraîne la défection de nombre d’entre eux, 
dont notamment les deux plus puissants barons du comté de Rennes : Raoul III de Fougères et André III de 
Vitré qui, on le verra, avaient déjà des griefs contre Pierre.

Les troupes françaises pénètrent facilement dans les Marches de Bretagne, assiégeant notamment Saint-
Aubin en 1231. N’obtenant que peu de renforts de son allié anglais, Pierre de Dreux négocie alors une trêve 
de 3 ans, et lorsque les français reviennent à l’assaut en 1234, Pierre se soumet alors totalement et change 
à nouveau d’allégeance en prêtant hommage à Louis IX, sans en aviser le roi Henri III qui en représailles 
saisira l’Honneur de Richmond. Selon les termes de l’accord conclu par Pierre avec Louis IX, il doit céder au 
roi de France plusieurs forteresses, dont Saint-Aubin pour une durée de trois ans, mais se voit confirmer la 
régence de la Bretagne au nom de son fils Jean jusqu’à la majorité de celui-ci, qui interviendra en 1237.

Après cette date, Pierre s’éloigne de la Bretagne, jusqu’à abandonner le nom de Pierre de Bretagne pour 
celui de Pierre de Braine, et participe à la Croisade des Barons en 1239-1240. Signe du pardon du roi Louis 
IX et de la réconciliation entre les deux hommes, Pierre participe en 1248-1250 à la Croisade de Saint-
Louis, où il sera blessé, fait prisonnier puis libéré. Il décède le 25 mai 1250 sur le navire qui le ramène en 
France, vraisemblablement de maladie (Fig. 17).

Dès son arrivée au pouvoir, Pierre de Dreux s’attache à imposer son autorité, d’abord en spoliant le jeune 
Henri Ier d’Avaugour de ses fiefs des comtés de Penthièvre et de Tréguier. Il réprime également en 1222 une 
révolte baronniale et en profite pour récupérer la baronnie de Ploërmel (56). Les relations sont houleuses 
également avec le clergé breton, avec deux principaux conflits qui mèneront par deux fois à 
l’excommunication de Pierre. Le premier l’oppose à l’évêque de Nantes, lorsque Pierre de Dreux veut 
récupérer à son profit une partie des taxes épiscopales et amputer le domaine de l’évêque pour procéder à 
l’agrandissement des murailles urbaines. Après intervention du Pape, Pierre est excommunié en 1218 mais 
sa participation à la Croisade des Albigeois lui permet d’obtenir un sursis, puis il cède aux exigences de 
l’évêque en 1220. Un second conflit l’oppose à l’évêque de Rennes, encore une fois à cause notamment des 
fortifications urbaines, et Pierre est à nouveau excommunié en 1228. Comme à la même période les barons 
bretons se sont ralliés à Louis IX, Pierre n’est pas en mesure de soutenir un conflit avec le clergé et il se 
soumet à l’arbitrage du Pape en 1230. 

Les fondations ducales de Saint-Aubin-du-Cormier (que nous détaillerons après) et du Gavre (44, au nord 
de Nantes), toutes deux au cœur de grandes forêts ducales, et dans une moindre mesure celle de Suscinio 
(commune de Sarzeau, 56) participent pleinement à cet effort de renforcement de l’autorité ducale. Il s’agit 
tout autant de marquer sa puissance militaire face à de turbulents vassaux en construisant d’importantes 
fortifications que d’accroître l’assise économique du duc en créant, à partir des domaines ducaux forestiers, 
de nouveaux domaines qui seront une ressource financière via les produits agricoles et les différentes 
taxes.

Pierre de Dreux va aussi mettre en place une nouvelle administration ducale, largement inspirée du modèle 
français, dont profiteront ses descendants Jean Ier, Jean II, Arthur II et Jean III. Sous leurs règnes, la Bretagne 
va connaître une longue période de paix et de stabilité et le domaine ducal une forte croissance, marquée 
par l’accroissement de la richesse des ducs et la soumission des barons, et au cours de laquelle l’influence 
française va se faire sentir dans tout le Duché. D’abord mal considéré par l’historiographie bretonne, peut-
être à cause de son attitude vis-à-vis du clergé, probablement à cause de son statut de prince français, 
Pierre de Dreux est maintenant reconnu comme un acteur majeur de l’histoire bretonne, bâtisseur et 
réformateur, qui a su poser les fondations d’un pouvoir central qui garantira à la Bretagne la paix et la 
prospérité jusqu’en 1341 et le début de la Guerre de Succession de Bretagne. 
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39Fig. 17 – Dessin du gisant de Pierre de Dreux par Dom Morice, vers 1745 (source : wikipedia.fr).
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40 2.2.2 La fondation du château et du bourg de Saint-Aubin, un acte politique plus que 
militaire5

La totalité des auteurs ayant évoqué la fondation de Saint-Aubin s’accordent pour dire que cette fondation 
ducale répondait à un triple objectif : 
- militaire, en renforçant la défense de Rennes entre les places-fortes frontalières de Fougères et Vitré ;
- politique, en rappelant à ces puissants barons, en l’occurrence à l’époque Raoul III de Fougères et André III 
de Vitré, la puissance ducale au voisinage immédiat de leurs seigneuries ;
- économique, en créant une tête de pont pour défricher la grande forêt et ainsi la valoriser, la forêt étant 
certes une source de revenus mais moins productive qu’un espace cultivé.

Les opinions divergent par contre quant à l’objectif primordial. Ainsi par exemple pour R. Cintré, c’est 
l’aspect politique qui prime : Saint-Aubin doit avant tout tenir en respect les seigneurs de Fougères et de 
Vitré ; alors que pour F. Lebrun, J.-J. Monnier et J.-C. Cassard, c’est l’aspect militaire qui est primordial : 
renforcer un maillon faible dans la défense bretonne au nord-est de Rennes. La plupart des auteurs, à 
l’exception notable de J.-C. Meuret, dans une moindre mesure J.-P. Leguay, et du chroniqueur Bertrand 
d’Argentré (Torchet 2007), négligent un quatrième aspect : la chasse, activité aristocratique par excellence 
que Pierre de Dreux aimait pratiquer justement dans la forêt de Rennes. Cette activité est bien à prendre en 
considération lorsque l’on sait que le château de Suscinio fut probablement d’abord établi comme relais de 
chasse près de la ville ducale de Vannes et que le Gavre est aussi implanté au cœur du forêt propice à la 
chasse près de la ville ducale de Nantes ; et surtout parce qu’elle est mentionnée par les sources dès la 
fondation de Saint-Aubin.

Les sources en question, qui renseignent sur les modalités de la fondation et les premières heures de son 
histoire, sont principalement deux chartes ducales de Pierre de Dreux, complétées par deux chartes de son 
fils Jean Ier qui, en confirmant les chartes de son père, rajoutent quelques informations pertinentes. 

Le 17 mai 1225, Pierre réunit à Nantes ses principaux vassaux pour leur faire souscrire les privilèges, 
essentiellement fiscaux, qu’il accorde aux habitants qui viendront peupler la ville qui va s’établir à côté du 
château qu’il vient de fonder à Saint-Aubin-du-Cormier (Lémeillat 2013, Charte n°55, original perdu). Cet 
acte, qui s’apparente à une charte communale, garantit à tous les hommes demeurant à Saint-Aubin, 
décrite comme « notre nouvelle place-forte sise en notre forêt de Rennes » (castrum nostrum novum situm 
in foresta nostra redonensi) l’exemption de nombreuses taxes usuelles, telles que la taille ou la chevauchée, 
et qu’ils ne sont redevables que d’un cens annuel de 5 sous et de l’obligation de servir dans l’armée ducale 
en cas de nécessité militaire. Les habitants de Saint-Aubin sont également exempts de toute perception où 
qu’ils aillent dans le domaine ducal et bénéficie du droit de faire paître des animaux et de ramasser le bois 
mort dans toute la forêt de Rennes, à l’exception notable des breuils (extra brolia), un breuil étant un enclos, 
généralement boisé, où le gibier était parqué. Une obligation de rachat (qui s’apparente dans les faits à une 
amende) est d’ailleurs fixée si d’aventure un animal (cheval, bœuf, âne, mouton, chèvre ou porc) pénètre à 
l’intérieur des dits breuils. 

Plusieurs enseignements sont à tirer de ce texte. En premier lieu l’importance de la chasse, soulignée par la 
mention des breuils, destinés à maintenir une importante population de gibier qui sera ensuite lâché dans 
la forêt pour être chassé par le seigneur. Les amendes prévues pour les animaux qui pénétreront ces 
breuils, et donc impacteront la population de gibier, illustrent bien l’importance de cette activité aux yeux du 
duc. Dans le cas de Saint-Aubin, les dits breuils sont probablement à rechercher dans l’actuel bois de 
Rumingnon, immédiatement voisin du château, où différents levés de terre pourraient en être la trace.

En second lieu, les privilèges et les exemptions fiscales, très rares pour l’époque, marquent le souhait du 
duc de voir une importante population venir s’établir aux abords du château. Il ne s’agit pas tant de générer 
des revenus fiscaux, puisque les habitants ne paieront qu’une modique taxe de 5 sous par an, mais de faire 
venir une population qui pourra participer à l’entretien et à la garde du château. À plus long terme 
cependant, cette tête de pont pionnière pourra impulser d’autres défrichements aux alentours, amenant 
une nouvelle population qui elle ne sera pas exempt de taxes. Ainsi, si la ville de Saint-Aubin ne générera 
que peu de revenus, la valorisation de la forêt de Rennes qu’elle impulsera participera à l’enrichissement à 
plus long terme du domaine ducal. 

5 Bourde de la Rougerie 1928, 
Cintré 1992, Cintré 2000, Duval 
2001, La Borderie 1998, Leguay 
1981, Leguay et Martin 1982, 
Lémeillat 2013, Lémeillat 2014, 
Lobineau 1973, Meuret 1993, 
Monier et Cassard 2003.
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41Enfin il est établi qu’en 1225 le château de Saint-Aubin est achevé, ou quasiment achevé, suffisamment 
avancé en tout les cas pour protéger la ville naissante qui s’établit à son voisinage. À la fin du XVIIIe siècle, 
J.B. Ogée avançait que la construction du château avait débuté en 1223 et que seul le donjon fut achevé du 
temps du règne de Pierre de Dreux (Ogée 1845). Cette affirmation, qui n’est appuyée par aucune source, fut 
par la suite largement reprise, notamment par J. Cucarrul. Néanmoins la lecture de la charte de Pierre de 
Dreux invite à nuancer cette affirmation. Le terme utilisé de castrum est communément admis pour 
désigner un ensemble fortifié et toujours traduit par château ou place-forte. De plus, un donjon seul n’a que 
peu de pertinence militaire s’il n’est pas accompagné d’une enceinte où prendront place les différents 
éléments qui participeront à ses capacités défensives, tels que les logements pour la troupe et des espaces 
de stockages pour les armes et les vivres. De plus, ainsi qu’on le verra plus loin, la morphologie même du 
donjon rend très improbable la possibilité qu’il ait pu exister seul. Il n’y a donc pas lieu de supposer que le 
terme de castrum ne désigne pas en 1225 l’ensemble du premier état du château de Saint-Aubin. Quant à la 
date de 1223 retenue par Ogée et popularisée par La Borderie, elle provient de la Chronique de Pierre le 
Baud (Abéilard 2018), écrite plus de deux siècles plus tard, et peut être retenue comme date de début des 
travaux.

Un deuxième acte du duc Pierre, signé en juin 1237 à Crépy-en-Valois et qui est destiné à régler les conflits 
qui ont éclaté entre lui et André III de Vitré (Lémeillat 2013, Charte n°103), notamment à cause de Saint-
Aubin, permet d’affiner les connaissances sur la fondation de la ville et du château. On apprend dans ce 
texte que la fondation du château de Saint-Aubin a nui aux intérêts qu’André possédait dans la forêt de 
Rennes, qui faisait partie de la dot de son épouse Catherine de Thouars sœur cadette d’Alix, et que Pierre 
avait institué un marché hebdomadaire à Saint-Aubin qui se tenait initialement le mardi soit le même jour 
que celui qui se tenait depuis plus d’un siècle au village de Chevré (commune de la Bouëxière, proche de 
Saint-Aubin). André III de Vitré, à qui appartient la châtellenie de Chevré, argua alors que ce marché du 
mardi à Saint-Aubin concurrençait le sien et nuisait donc à ses revenus. Pierre accepta alors de décaler ce 
marché à un autre jour qui n’est pas précisé dans le texte mais que l’on sait être le jeudi, ce qui est d’ailleurs 
toujours le cas aujourd’hui. La charte précise enfin que cette paix conclue entre Pierre et André devra être 
confirmée par Jean, fils et héritier du duc, lorsqu’il aura atteint la majorité.

Ce qui sera fait par la charte datée du 16 novembre 1237 et signée à Paris en présence du roi Louis IX 
(Lémeillat 2013, Charte n°4), qui confirme le règlement des différents entre le duc Pierre et André III de 
Vitré. Ce texte évoque en outre l’étang de la Rouvraie creusé par le duc Pierre aux abords du château de 
Saint-Aubin (forterici(as) (…) apud Sanctum Albinum, quam per stagnum de Roueria, idem paster noster 
excambiavit). Une seconde charte du duc Jean Ier, signé à Redon le 27 mai 1239 (Lémeillat 2013, Charte 
n°9), qui accroît les dédommagements d’André III de Vitré, mentionne à nouveau la forteresse de Saint-
Aubin et l’étang de la Rouvraie et rajoute les fossés qui ont été creusés (apud Sanctum Albinum occupavimus 
per fossata nostra, et per fortericias nostras et per stagnum nostrum de la Rouraye), illustrant bien que le 
château de Saint-Aubin ne se résume pas seulement au donjon mais bien à un ensemble fortifié 
conséquent.

De cet ensemble de chartes, on notera en premier lieu qu’elles attestent que le seigneur de Vitré avait des 
droits dans la forêt ducale de Rennes, et plus particulièrement sur l’emplacement même que choisit Pierre 
de Dreux pour établir le château de Saint-Aubin. Il semblerait que ce soit suite à son mariage en 1211 avec 
Catherine de Thouars, sœur cadette d’Alix de Thouars, qu' André III de Vitré ait récupéré une partie des 
terres de la Forêt ducale de Rennes. Cette information, couplée avec les droits ecclésiastiques revendiqués 
par l’abbaye Saint-Florent de Saumur évoqués précédemment, invite à nuancer l’idée selon laquelle le duc 
Pierre s’installe sur une terre dont il est le seul et unique seigneur.

On notera également que le duc s’est donné les moyens pour que la fondation urbaine soit un succès. Le 
drainage des marécages, qui occupaient vraisemblablement le sud de la crête où est établi le château pour 
les transformer en étang, en plus d’offrir une protection à la forteresse, va aussi assainir la zone et, très 
probablement, y permettre la pisciculture. Les exemptions de taxes et les privilèges sur l’utilisation de la 
forêt, très rares pour l’époque, sont de bons leviers pour attirer une population nombreuse, notamment des 
artisans et des commerçants. C’est aussi le cas de l’établissement d’un marché hebdomadaire, très 
vraisemblablement exempt dès l’origine de coutume et de tonlieu, ce qui est là encore extrêmement rare et 
qui ne peut manquer de le faire rayonner. Bien qu’il ne soit pas possible d’être affirmatif, on peut 
raisonnablement envisager que ce marché se tenait à l’origine au même emplacement que celui des halles 
qui seront construites au milieu du XVe siècle et donc à peu près à l’emplacement qu’il occupe toujours 
aujourd’hui.



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) – Le château – 2022

42 Si, rappelons le, la fondation de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier ne rapportera guère au duc dans 
l’immédiat à cause de toutes les exemptions fiscales qu’il accorde, le succès économique est indéniable, 
comme l’atteste par exemple l’installation assez précoce d’un comptoir de banquier lombard, avancé par J.-
P. Leguay. De même, R. Cintré qui a étudié le domaine ducal de Saint-Aubin à la fin du Moyen Âge, évoque 
un domaine assez prospère et densément peuplé. S’étendant sur au moins 150 km² réparti en deux grands 
ensembles, le premier bordé par les actuelles forêts de Saint-Aubin-du-Cormier au nord et de Liffré au sud, 
le second par celle de Liffré au nord et celles de Rennes et Chevré au sud, il regroupe au moins un millier de 
maisons disséminées dans 96 villages ou hameaux et génère à la fin du XVe siècle 455 livres de revenus 
annuels, ce qui ne représente qu’une petite part du revenu ducal total mais une somme que bien des 
seigneurs bretons n’atteignent pas (Fig. 18).

Fig. 18 – Carte du domaine ducal de Saint-Aubin à la fin du XVe siècle (source : Cucarull 2003, d’après R. Cintré).
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43Nous évoquions au début de cette partie les trois, voire quatre, objectifs qui ont conduit Pierre de Dreux à 
fonder le château et la ville de Saint-Aubin en soulignant que l’objectif prioritaire divergeait selon les 
auteurs. Il paraît possible en conclusion d’apporter une réponse qui restera subjective mais qui peut être 
argumentée. 

Signalons en premier lieu que la raison la plus souvent laissée de côté, à savoir la chasse, est pourtant la 
seule à être explicitement évoquée dans la charte de fondation de 1225, par la mention des breuils. Et 
signe que Pierre de Dreux y accordait une importance particulière, les breuils y sont mentionnés deux fois, 
d’abord pour en interdire l’accès aux habitants, ensuite pour en interdire l’accès à leurs animaux, dans les 
deux cas pour ne pas déranger les animaux qu’il compte chasser. Il ne s’agit pas bien sûr de faire de Saint-
Aubin un simple relais de chasse pour le duc mais d’insister sur le fait que Pierre de Dreux avait bien à 
l’esprit ce privilège aristocratique lorsqu’il procéda à la fondation de ce domaine ducal et qu’il comptait bien 
s’adonner à cette passion nobiliaire dans son nouveau château, éventuellement en compagnie d’invités 
prestigieux qu’il aurait pu impressionner par la présence d’un gibier abondant. D’une manière plus générale, 
la présence de parcs de chasses très souvent aménagés en bordure de nombreux sites castraux est trop 
souvent négligée par les historiens et archéologues qui ont souvent tendance à ne guère considérer 
l’environnement large des châteaux ; il convenait donc de l’évoquer.

Les exemptions de taxes que Pierre de Dreux accorde aux habitants de Saint-Aubin amènent aussi à 
nuancer l’importance de l’aspect économique de cette fondation. Ce qui importait à Pierre de Dreux n’était 
pas d’obtenir des revenus fiscaux sur les nouveaux habitants mais bien au contraire de les exonérer pour 
favoriser la venue d’une population importante à même de participer à l’entretien et à la garde de son 
château. Cette volonté est particulièrement marquée par l’exemption de taxes du marché, alors que ces 
taxes constituent une part substantielle des revenus féodaux. Il est indéniable que la mise en valeur du 
domaine ducal de Saint-Aubin taillé dans la forêt de Rennes est une réussite économique, mais qui 
intervient sur un temps très long. Il est fort probable que Pierre de Dreux avait pleinement conscience que 
cette mise en valeur prendrait du temps, qu’elle profiterait à ses descendants plutôt qu’à lui-même et 
qu’elle n’avait aucune chance de rembourser, de son vivant, les importantes sommes qu’il a dû engager 
dans la construction du château. Il est possible que Pierre, dont la réforme de l’administration ducale qu’il 
initie témoigne de sa vision à long terme, ait anticipé les effets bénéfiques pour ses descendants, mais ce 
n’est clairement pas l’espoir d’un enrichissement rapide qui l’a conduit à s’installer à Saint-Aubin.

L’importance militaire de cette fondation doit aussi être nuancée en la rapportant au contexte historique de 
1225. Certes,, la présence de Saint-Aubin renforce la ligne de défense au nord-est de Rennes, mais il est 
excessif de considérer que cette frontière est alors mal défendue. Les puissantes forteresses de Fougères 
et Vitré contrôlent efficacement les principaux axes de pénétrations depuis la Normandie et le Maine. Plus 
au nord, les châteaux de Dol, Combourg ou Hédé protègent aussi contre une intrusion venue de la côte ou 
de Normandie. On pourrait objecter qu’une armée ennemie pourrait s’infiltrer dans l’espace vide entre Vitré 
et Fougères mais cet espace est alors justement occupé par la forêt non encore défrichée de Rennes qui 
dresse un obstacle très difficilement franchissable par la troupe. De plus, il n’est pas dans les habitudes 
médiévales de laisser une troupe s’enfoncer en territoire ennemi en laissant sur ses arrières des places-
fortes tenues par l’adversaire qui pourrait couper l’armée d’invasion de ses bases arrières. Enfin et surtout, 
à l’époque où Pierre de Dreux initie la construction de Saint-Aubin, le duché de Bretagne n’est en rien sous 
la menace d’une attaque venant de ses voisins continentaux. En 1223, la Normandie, le Maine ou l’Anjou 
sont solidement tenus par Philippe-Auguste, dont Pierre de Dreux n’a aucune raison de redouter une 
attaque. L’ennemi est alors anglais et s’il y a lieu de craindre une menace (ce qui d’ailleurs n’est pas 
spécialement le cas, les troupes anglaises étant alors occupées à défendre l’Aquitaine et Henri III est encore 
mineur), elle viendra plutôt de la mer voire du sud par le Poitou, mais en aucun du nord-ouest où les 
troupes ennemies auraient d’abord eu à s’emparer des forteresses de Normandie avant même de pouvoir 
pénétrer en Bretagne. La seule véritable raison qui aurait pu poser Pierre de Dreux à renforcer la frontière 
en prévision d’un conflit imminent serait d’imaginer qu’il pensait déjà en 1223 à se révolter contre le roi de 
France, et rien ne permet d’appuyer cette hypothèse improbable.
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44 Il convient cependant de reconnaître que toutes les places qui défendent la frontière bretonne sont entre 
les mains de vassaux, qui sont toujours potentiellement susceptibles de renverser leur allégeance, et que 
Saint-Aubin est la seule à être une possession ducale. En ce sens, la fondation de Saint-Aubin procède bien 
du renforcement de la défense de Rennes mais dans un sens qui est à la limite du militaire et du politique, 
en rappelant aux barons voisins la présence et la puissance du duc, et le contrôle qu’il exerce sur eux. 
Comme il a déjà été dit, les seigneurs de Vitré et Fougères sont les plus puissants barons du comté de 
Rennes dont ils tiennent aussi les portes et la route vers la capitale. Si en 1223 Pierre de Dreux n’est pas en 
conflit ouvert avec André III de Vitré, qui par son mariage avec la sœur d’Alix de Thouars pourrait cependant 
lui contester la régence du comté6, ou Raoul III de Fougères (qui est d’ailleurs à l’époque sous la tutelle 
direct du duc), il est toujours un nouveau venu, sans alliance locale particulière, dirigeant la Bretagne au 
nom de son fils mineur et probablement considéré comme un souverain étranger. Il lui est donc nécessaire 
de marquer par tout les moyens possibles sa présence et son autorité, même de façon symbolique. Et quel 
meilleur moyen de le faire qu’en établissant une puissante forteresse au plus près possible du domaine de 
ses puissants barons, pour leur signifier qu’il garde, presque au sens propre, un œil sur eux et que la 
défense de la frontière n’est plus exclusivement entre leurs mains. De plus, la construction de la place-forte 
de Saint-Aubin permet de sécuriser le chemin vers Rennes si, d’aventure, les barons de Fougères et Vitré 
ouvrent leurs portes à l’envahisseur, ce qui arrivera d’ailleurs dès 1231.

Il semble donc que la fondation de Saint-Aubin soit davantage un acte politique de Pierre de Dreux, pour 
inscrire dans le paysage son pouvoir, s’affirmer face à ses vassaux et s’inscrire pleinement dans la défense 
de son territoire, davantage que de répondre à une nécessité militaire impérieuse et urgente. C’est d’ailleurs 
dans le même esprit que s’inscrivent les deux autres fondations de Pierre Mauclerc : le Gavre dans le comté 
de Nantes, où une ville est aussi établie selon les mêmes modalités qu’à Saint-Aubin et dont l’importance 
stratégique est toute relative ; et Suscinio dans le comté de Vannes, dont les capacités militaires semblent 
assez faibles. Par ses trois fondations, Pierre de Dreux marque physiquement sa présence dans les trois 
principaux comtés de la Bretagne.

À Saint-Aubin, et peut-être aussi au Gavre, Pierre de Dreux affirmera sa puissance en procédant à la 
construction d’une forteresse dont la structure novatrice est alors inconnue en Bretagne, et inscrit dans le 
paysage et dans la pierre non seulement la réalité d’une nouvelle autorité, mais aussi son origine.

2.2.3 Le château de Pierre, un château « français » dans les Marches de Bretagne7 

Le début du XIIIe siècle marque un tournant dans l’architecture castrale, passant d’un modèle plutôt 
empirique, largement conditionné par le relief, à un plan beaucoup plus rationnel, quasi géométrique. La 
castellologie utilise pour désigner ce nouveau mode de construction le terme de « philippien » qui qualifie 
aussi bien le château que son élément principal la tour-maîtresse (terme que l’on préférera à celui de 
donjon) car Philippe-Auguste poussera le concept à sa rationalisation la plus aboutie et en construira un 
grand nombre aussi bien dans son domaine francilien que dans les territoires qu’il reprendra aux 
Plantagenêts. Il ne faudrait cependant pas croire que Philippe-Auguste est le seul inventeur de ce système, 
dont des exemples légèrement antérieurs sont supposés, notamment en Normandie, ni qu’il est le seul et 
unique constructeur des châteaux de ce type. En effet, probablement inspiré par les exemples philippiens, 
les exemples de châteaux « géométriques » essaimeront aussi bien en France que dans le domaine anglais, 
aussi bien dans les terres des vassaux du roi de France que chez ses ennemis. On considère généralement 
que l’application de ce système géométrique est une conséquence des Croisades qui amenèrent les 
Occidentaux à découvrir l’architecture romaine et byzantine, ainsi que l’architecture arabe qui s’en était 
inspirée, et qui était restée en usage sur les bords de la Méditerranée durant tout le premier millénaire.

Le système philippien se caractérise par la réalisation d’une enceinte aussi régulière que possible, carrée, 
rectangulaire ou polygonale, avec des tours circulaires de flanquement aux angles et semi-circulaires le 
long des courtines de l’enceinte, régulièrement espacées pour en assurer la protection mutuelle par les 
projectiles qui peuvent réaliser un tir croisé depuis les meurtrières ou le sommet des tours. Ces tours sont 
presque toujours talutées, avec une base pleine pour en assurer la stabilité et la solidité et possèdent le 
plus souvent au moins deux étages. L’ensemble castral est bien évidemment entouré d’un fossé dont il 
n’est pas rare que l’escarpe et la contrescarpe soit maçonnées. L’accès se fait le plus souvent par un 
châtelet d’entrée à deux tours semi-circulaires, au milieu d’une des courtines de l’enceinte, et est défendue 
par un pont mobile (pont-levis le plus souvent mais parfois pont amovible, avec éventuellement un pont-
dormant), un assommoir et une herse, précédant la porte proprement dite à double vantaux.

6 Il semblerait que l’Acte de 1237 
déjà cité solde ce conflit potentiel, 
André III de Vitré renonçant à toutes 
revendications en échange d’un 
paiement substantiel.

7 Cucarull et Leprêtre 1992, Cucarrul 
et Leprêtre 1994, Cucarull 2003a, 
Cucarull 2003b.
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45La tour-maîtresse (que l’on nomme souvent donjon philippien) est l’élément le plus marquant et le plus 
caractéristique de l’ensemble castral et marque là aussi une évolution profonde des formes et des 
fonctions. Le XIe et le XIIe siècles sont marqués par la construction de grandes tours quadrangulaires, 
généralement pourvues de contreforts, dont la vocation résidentielle est fortement marquée. On trouve 
fréquemment en leur sein une grande salle d’apparat, la chambre du seigneur et parfois une chapelle. En 
France les exemples les plus connus et les mieux conservés sont notamment Langeais et Loches dans le 
Val de Loire ou Arques-la-Bataille, Falaise et Chambois en Normandie. La tour-maîtresse philippienne est à 
l’inverse cylindrique et n’a plus de fonction résidentielle. Elle est équipée d’éléments de confort comme des 
cheminées ou des latrines mais sa vocation n’est résidentielle qu’en cas de siège. En temps normal, le 
seigneur habite dans un bâtiment distinct, situé dans la cour, où les conditions de vie sont plus 
confortables mais dont les capacités de résistance aux assauts sont moindres (Mesqui 1997).

Le prototype du château philippien est considéré être le château du Louvre à Paris, commencé en 1190, où 
la tour-maîtresse est ici implantée au centre de l’enceinte carrée. Le modèle le plus abouti, qui est aussi le 
dernier grand chantier philippien et le mieux conservé aujourd’hui, est le château de Dourdan (91), dont la 
construction est à peu près contemporaine de Saint-Aubin-du-Cormier et où la tour-maîtresse est 
construite dans un angle, séparée de l’enceinte (Fig. 19). Parmi les autres exemples connus et encore 
visible, notamment de tour-maîtresse philippienne, on pourra citer Rouen (76), Gisors (27) et Monthlery 
(91), dans le domaine royal et légèrement plus ancien que Saint-Aubin, ou Laval (53) quasi contemporain de 
Saint-Aubin, Châteaugiron (35) et la Tour Mélusine à Fougères (35) légèrement postérieurs.

En l’état actuel des connaissances, le château de Saint-Aubin est supposé être le premier exemple de 
château philippien en Bretagne et son impressionnante tour-maîtresse serait aussi le premier exemple de 
tour cylindrique dans la région. Il n’est pas étonnant que Pierre de Dreux ait copié le modèle que son parent, 
protecteur et suzerain a popularisé dans le domaine royal ; il est plus que probable que Pierre a vu de ses 
propres yeux le nouveau château du Louvre, voire qu’il ait eu l’occasion de voir celui de Dourdan en 
construction. En reprenant le modèle philippien, qui est à cette époque le symbole du pouvoir le plus haut 
que le roi impose dans tous les territoires qu’il a repris aux Plantagenêts, Pierre se montre en nouveau 
maître et suzerain de la Bretagne. Il affiche également sa puissance, technique et financière, en procédant 
dans un laps de temps très court à une vaste campagne de construction dont les formes nouvelles 
nécessitent une maîtrise technique elle aussi nouvelle.

Si la ruine actuelle du château et ses évolutions dans le temps, avant et après son démantèlement, rendent 
quelque peu aléatoire la restitution du faciès de château à l’époque de sa fondation, les fouilles entreprises 
dans les années 1990, l’étude de ses formes et la comparaison avec ses contemporains, l’observation de 
l’environnement et une certaine logique permettent de le restituer, au moins dans ses grandes lignes, mais 
cette reconstitution devra rester par endroit simplement hypothétique.

Fig. 19 – Plan du château de Dourdan 

(source : Mesqui 1997).
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46 Les matériaux et les techniques de construction

En installant son château sur une crête rocheuse proche d’une importante forêt, Pierre de Dreux va pouvoir 
bénéficier d’une abondance de matériaux de construction à moindre frais, notamment dans les coûts de 
transports. Le creusement des fossés, qui en de multiples endroits entaillent l’assiette rocheuse, vont 
fournir une importante quantité de blocs de grès qui constituent l’essentiel des maçonneries. La roche 
affleurante à l’ouest dans le bois de Rumignon, où des fronts de tailles sont observables à quelques 
dizaines de mètres du site, servira également de complément. Les blocs de granite, utilisés majoritairement 
pour les éléments architecturaux les plus remarquables comme les encadrements de portes et de fenêtres, 
proviennent vraisemblablement de la vallée toute proche du Couesnon où des affleurements sont présents 
à Saint-Marc et Mézières-sur-Couesnon. La forêt a pu fournir tout le bois nécessaire, que ce soit pour les 
charpentes, les planchers et les huisseries, sans oublier les échafaudages et la combustion inhérente à ce 
type de chantier. Au final, ce sont les matériaux nécessaires à la fabrication du mortier qui lie les blocs de 
pierre qui ont probablement nécessité le plus de transport. En effet pour faire du mortier, il faut du sable et 
du calcaire que l’on va calciner pour en faire de la chaux. Le sable marin n’étant pas recommandé à cause de 
sa salinité, un apport depuis les bassins fluviaux a dû être privilégié, peut-être depuis l’Ille ou la Vilaine, 
voire depuis la Loire. Le calcaire est également très rare en Bretagne et généralement importé, pour la 
pierre de taille, principalement la Plaine de Caen, le Val de Loire et la Vendée. Néanmoins de gisements 
épars de calcaire sont connus en Bretagne, principalement autour de Brest où une importante activité de 
production de chaux est connue pour le Moyen Âge, et la présence de calcaire propre à faire de la chaux est 
aussi évoquée à Chartres-de-Bretagne (35) et surtout Saint-Aubin d’Aubigné (35) (Chauris 2010), à faible 
distance du site. Néanmoins, en l’absence de recherches plus poussées, on se gardera d’être catégorique 
sur cette provenance. Les briques, que l’on retrouve principalement dans les cheminées de la tour-maîtresse 
et de manière plus sporadique dans la partie est de l’enceinte (et plutôt à des époques plus tardives) ont aussi 
pu nécessiter une logistique plus poussée. Enfin concernant les matériaux de couvertures, si les fouilles ont 
mis à jour des fragments d’ardoises et de tuiles, elles semblent appartenir aux phases les plus récentes du 
château ; il apparaît donc hasardeux de se prononcer pour l’époque de Pierre de Dreux.

Pour l’essentiel des maçonneries de la première enceinte datant de Pierre de Dreux, les parements internes 
et externes sont presque exclusivement faits de blocs de grès de taille variable mais très rarement 
supérieur à 50 cm de longueur, grossièrement équarris voire souvent bruts et agencés avec soin pour faire 
des joints les plus fins possibles. Seuls les granits qui forment les encadrements d’ouvertures ou renforcent 
les angles bénéficient d’une taille plus fine. La technique de construction est commune à toute la période 
médiévale : deux murs parementés sont construits parallèlement et l’espace entre les deux est ensuite 
remplis de blocs de grès bruts, de plus petites tailles que les blocs en parement, et liés au mortier. Sur la 
tour-maîtresse, le mortier utilisé est majoritairement orangé mais tirant souvent sur le blanc, peut-être 
sous l’effet de l’exposition aux intempéries (Fig. 20). Dans la partie qu’il a fouillée à l’est, J. Cucarull note 
également que les parties les plus anciennes sont orangées alors que les plus récentes sont constituées de 
mortier tirant sur le blanc, tout en reconnaissant que le critère de colorant n’est pas toujours constant ou 
pertinent. Les joints des murs de parement sont tous maigres (c’est à dire très fin) et dans le blocage 
interne, le mortier est aussi utilisé avec parcimonie. Ce soin apporté à la construction, s’il nécessite une 
mise en œuvre très précise et donc plus chronophage pour agencer au mieux des blocs non taillés, présente 
cependant un double avantage : l’économie de mortier, qui est un matériau cher à produire, et une difficulté 
accrue à la possibilité de desceller les pierres, compliquant singulièrement la sape. D’ailleurs, un siècle 
après son démantèlement, Bertrand d’Argentré mentionne encore l’extrême difficulté qu’ont eu les ouvriers 
à le mettre à terre (Torchet 2007), témoignage du soin apporté à la construction.
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Le chantier lui-même, qui a dû nécessiter l’emploi d’un nombre conséquent d’ouvriers de différents corps 
de métier (maçons, carriers, charpentiers, terrassiers, manœuvres, forgerons, charpentiers, menuisiers…) 
n’a laissé presque aucune trace archéologique. Les appareils de levage (treuils, cage d’écureuil…) n’ont bien 
sûr laissé aucune trace, mais pas davantage d’indices d’aires de gâchage de mortier ou de forges dans les 
zones fouillées, au moins pour le XIIIe siècle. Si J. Cucarull a bien retrouvé, dans la partie est, des trous de 
poteau qu’ils identifient comme des poteaux d’échafaudages, ils dateraient plutôt de la fin du Moyen Âge. 
Les seuls vestiges visibles du chantier sont les trous de boulins (destinés à accueillir des perches de bois, 
traversantes ou non, pour soutenir des plates-formes provisoires de planches, accessibles par des échelles) 
que l’on observe sur plusieurs pans de murs ; J. Cucarrull note cependant leur relative rareté compte tenu 
de l’ampleur de la construction et que l’on ne peut observer de réelles solutions de continuité concluantes 
(Fig. 21) (Fig. 22).

Fig. 20 – Vue de détail de la partie inférieure du vestige de la fenêtre nord-est au niveau 3 de la tour-maîtresse. On peut voir en 

haut à droite l’encadrement de la fenêtre et à gauche l’encadrement de l’embrasure en granite taillé ; entre les deux, le parement 

intérieur est constitué de blocs de grès de toutes tailles, bruts ou grossièrement équarris, finement agencés ; dans l’angle inférieur 

droit, quelques granites taillés matérialisent l’emplacement d’un coussiège ; en dessous s’observe le blocage interne, avec du mortier 

orange dont certaines parties ont blanchi sous l’effet de l’exposition prolongée aux intempéries. M. Quillivic © Éveha 2021.
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50 La tour-maîtresse (TM)

Depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui, la figure la plus remarquable du château de Saint-Aubin est 
assurément son impressionnante tour-maîtresse cylindrique qui occupe l’angle sud-ouest de la première 
enceinte. Bien qu’aujourd’hui coupée en deux sur les 4/5 de sa hauteur, elle reste l’élément le plus visible 
du site, paradoxalement l’un des mieux conservé également et l’emblème de tout le site. À tel point que 
dans l’ouvrage grand public qu’il consacre aux Marches de Bretagne, R. Cintré résume l’ensemble du 
château à son seul donjon (Cintré 2011) (Fig. 23) (Fig. 24).

La tour-maîtresse de Saint-Aubin présente, comme tous les donjons philippiens, une base talutée au cœur 
intégralement maçonné, pour en accroître la stabilité et en assurant la résistance à une sape éventuelle. 
Aujourd’hui presqu’intégralement recouverte par les effondrements et le comblement du fossé sauf au 
niveau du lavoir, on peut néanmoins estimer que son diamètre à la base devait avoisiner 16 à 18 m, soit un 
diamètre similaire à la tour-maîtresse de Dourdan. La hauteur de cette base pleine peut être estimée à 7 à 
8 m, ce qui là aussi la rapproche de Dourdan (Fig. 25).

Des trous dans les parements externes, particulièrement visibles au nord et au sud, ont permis de mettre 
en évidence la présence initiale d’un système de poutraison destiné à renforcer la solidité de l’édifice (Fig. 26). 
Deux systèmes de poutres de section carrée de 40 cm de section se superposent : le chaînage inférieur est 
de plan trapézoïdal, se rétrécissant à l’ouest, alors que le chaînage supérieur, à 40 ou 50 cm au-dessus du 
précédent, est de plan carré. Cette utilisation de poutre de bois pour renforcer les bases de maçonneries, 
système que l’on nomme parfois « mur armé », n‘est pas rare et a été observée par exemple sur les 
châteaux d’Aubigné et de Chevré (Cucarull 2003B), voisins de Saint-Aubin, ou en Normandie où ont été mis 
en évidence des exemples du XIIe au XIVe siècles (Épaud 2008). On suppose que ce type de dispositif sur les 
édifices militaires pouvait être rendu nécessaire par la rapidité du chantier de construction : les chaînage de 
bois pouvaient alors remédier au problème du long temps de séchage des mortiers dans des murs très 
épais. La technique du « mur armé » en bois est considérée comme fréquemment utilisée et largement 
diffusée, dans des édifices religieux ou militaires, jusqu’au XIVe s. où le bois est alors remplacé par le métal 
dans des édifices prestigieux comme le donjon de Vincennes (94) ou de nombreuses cathédrales.

Au-dessus de cette base pleine talutée, au fruit marqué, s’élèvent sur 25 m de hauteur interne cinq niveaux 
supérieurs, facilement identifiables par les encochements des poutres qui soutenaient les planchers. 
Les murs y font 3,5 m d’épaisseur et présentent un fruit plus léger, et le diamètre interne des quatre 
premiers niveaux est de 5,7 m, dimensions qui sont à peu près similaires à Dourdan. Le 5e niveau présente 
des murs moins épais et un diamètre interne légèrement supérieur ; considéré comme un rajout tardif, il ne 
sera pas traité dans cette partie (Fig. 27).

Le premier niveau (désigné Salle 1 par J. Cucarull) est entièrement aveugle. Le niveau de sol est aujourd’hui 
masqué par des effondrements et sa hauteur sous plafond ne peut qu’être estimée à environ 5 m. Il n’était 
pas accessible depuis l’extérieur mais uniquement depuis l’étage supérieur, au moyen de ce que J. Cucarull 
identifie comme une rampe, observable dans le quart sud-est de la maçonnerie. L’état de conservation et la 
végétation envahissante ne permettent pas de déterminer avec certitude s’il s’agit bien d’une rampe ou 
d’une volée d’escalier dont les marches auraient été récupérées. Le fait que cette rampe ou escalier se 
termine à 2,5 m de hauteur a fait dire à J. Cucarull que le premier niveau devait être subdivisé en deux 
étages, le supérieur accessible par la rampe/escalier et l’inférieur par une échelle mobile glissée dans un 
trou pratiqué dans le plancher. Ce type d’aménagement n’est pas des plus usuels dans les tour-maîtresses 
philippiennnes : à Dourdan par exemple, il n’existe pas de niveau inférieur aveugle. On retrouve cependant 
un dispositif similaire dans la tour Mélusine de Fougères où un niveau aveugle n’est accessible que depuis 
le niveau donnant accès à la tour. Bien que l’on ne puisse être totalement affirmatif, l’hypothèse de 
J. Cucarull est tout à fait admissible, auquel cas le niveau supérieur de la salle 1 aurait servi d’espace de 
stockage pour les vivres et le niveau inférieur de lieu de détention.
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tour-maîtresse depuis le sud. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 24 – Vue générale de la 

tour-maîtresse depuis le nord. 

M. Quillivic © Éveha 2021.
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Fig. 25 – Vue générale de la 

tour-maîtresse de Dourdan. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 26 – Manque dans le 

parement nord de la tour-

maîtresse révélant l’empreinte 

du système de poutraison. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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aujourd’hui que la moitié nord-ouest qui ne présente plus aucune trace visible d’ouvertures (Fig. 28). Il est 
néanmoins obligatoire que l’accès depuis l’extérieur se faisait à ce niveau, puisqu’aucune porte n’est 
présente au niveau inférieur pourtant conservé et que le niveau supérieur est à plus de 10 m au-dessus du 
sol actuel de la cour intérieure.

L’emplacement de cette porte d’entrée prête à discussion. Dans la plupart des châteaux philippiens, la tour-
maîtresse est entièrement isolée de l’enceinte, et séparée d’elle par un fossé qui en fait le tour. Ce dispositif 
permettait à la tour-maîtresse de conserver sa capacité de résistance à un siège si jamais le reste du 
château était investi, ce qui, disons le tout de suite, n’est presque jamais arrivé. La porte d’accès, 
généralement située face à la cour centrale, est alors accessible par un pont-levis, le plus souvent à flèche, 
qui permet de franchir le fossé. Il n’est pas rare que le pont-levis vienne s’appuyer sur une pile de pont, au 
milieu du fossé et qu’un deuxième pont, dormant en bois ou maçonné, fasse le lien entre la pile de pont et 
la cour. C’est par exemple le cas à Dourdan où l’ensemble du dispositif est bien conservé (Fig. 29), à Laval où 
l’encoche de la flèche visible au-dessus de la porte témoigne d’un dispositif qui n’est plus visible (Fig. 30), 
ou à Châteaugiron (Fig. 31). Le cas de la Tour Mélusine au château de Fougères est un peu particulier car un 
pont-levis à flèche existait bien mais la présence d’un fossé entourant l’intégralité de la tour n’est pas 
certaine ; dans ce cas précis, le pont-levis pouvait être accessible par l’intermédiaire d’un escalier, peut-être 
maçonné (Fig. 32).

Fig. 28 – Vue générale de la salle 2 de la tour-maîtresse (en bas), avec au centre la cheminée. M. Quillivic © Éveha 2021.
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D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 30 – Entrée principale de la tour-maîtresse de Laval, 

aujourd’hui à l’intérieur d’un bâtiment plus récent. D. Etienne 

© Éveha 2021.

Fig. 31 – Vue générale de la tour-maîtresse de Châteaugiron, 

avec l’entrée au niveau inférieur. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 32 – Vue générale de la Tour Mélusine à Fougère, 

avec l’entrée au niveau inférieur. D. Etienne © Éveha 2021.
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aujourd’hui pas isolée de l’enceinte et aucun fossé, même comblé, n’est discernable ; au contraire, la 
présence d’arête rocheuse en place au nord et l’absence de rupture verticale franche dans les courtines 
attenantes semblent indiquer que la tour n’a jamais été séparée du reste de l’enceinte. La présence d’un 
escalier rudimentaire au sommet de la courtine attenante au sud-est (mur M9) (Fig. 33), à proximité 
immédiate de la tour T9 a conduit J. Cucarull à envisager un accès à la tour-maîtresse depuis cette courtine, 
mais cette hypothèse mérite d’être largement discutée. En premier lieu cet escalier, qui ne descend pas 
jusqu’au niveau de sol, paraît de facture assez rudimentaire. Il est constitué de blocs de grès grossièrement 
taillés et liés par un mortier plus orangé que celui de la tour alors qu’on aurait pu s’attendre à une mise en 
œuvre beaucoup plus soignée ; c’est d’ailleurs le cas dans les édifices précédemment mentionnés où les 
escaliers sont toujours très finement taillés. On n’observe aucune trace d’usure qu’aurait dû laisser une 
fréquentation espacée sur plusieurs siècles et les marches actuelles se terminent à quelques dizaines de 
centimètres du bord de la courtine, ne laissant que très peu de place pour l’édification d'un parapet nécessaire à 
la protection des passants. De plus, même si les observations archéologiques sont rendues difficiles par la 
végétation, cet escalier semble être construit sur une courtine déjà partiellement ruinée (Fig. 34). Enfin ce type 
de cheminement (accès depuis une tour par un escalier débutant à mi-hauteur puis sur le chemin de ronde 
jusqu’à la porte) est inconnu dans les autres exemples de châteaux philippiens et totalement contre intuitif. 
En effet, la porte d’une tour-maîtresse n’est jamais accessible par une structure qui ne peut-être retirée en 
cas de siège ; cela faciliterait trop la tâche des assaillants qui pourraient atteindre sans obstacle majeur la 
porte en bois et l’enfoncer. Signalons enfin que l’hypothèse d’une porte dans l’axe de la courtine la ferait 
passer au-dessus de la rampe/escalier qui conduit à la salle 1, générant ainsi une forte complexité 
architecturale et une hauteur très réduite à ce niveau pour la rampe/escalier. Ces arguments (dispositif 
insolite et contre-productif, mise en œuvre rudimentaire des matériaux sur un mur apparemment ruiné) 
conduisent à envisager que cet escalier est un aménagement tardif, datant probablement de l’époque du 
parc romantique et destiné à faciliter l’accès à la tour-maîtresse ruinée. 
Il semble plus logique d’envisager une porte sur la partie est de la tour, surplombant de 2 à 3 m le sol de la 
cour. Elle aurait pu être accessible soit par un escalier en bois, démontable en cas de siège, construit contre 
le mur de la tour, soit par un escalier maçonné situé à distance et accessible par un pont-levis. Il n’est pas 
impossible non plus de supposer que la porte du donjon était accessible depuis le grand logis qui s’étendait 
probablement jusqu’à la courtine au nord-est (voir plus loin). Cette porte, vraisemblablement construite 
avec du granit finement taillé, aurait ensuite été intégralement récupérée, seuil compris.

Fig. 33 – Escalier rudimentaire sur l’arase de la courtine M9. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 34 – Vue de détail de l’escalier rudimentaire, construit sur l’arase de la 

courtine M9. D. Etienne © Éveha 2021.
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cheminée dont seuls le contre-cœur et le fond du conduit d’évacuation ont été conservés (Fig. 35). 
Le contre-cœur est ici de blocs de grès équarris ;  un léger retrait par rapport au parement du conduit 
d’évacuation, qui est lui constitué de grès plus finement taillé, permet d’envisager la présence à l’origine 
d’un parement de briques. Une cavité au centre du contre-cœur est le vestige d’un four à pain dont la voûte, 
qu’il faut imaginer en briques, a disparu alors que des lambeaux de la sole sont encore observables (Fig. 36). 

Fig. 35 – Vue de la cheminée de la 

salle 2 avec l’empreinte du four au 

centre. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 36 – Empreinte de la sole du 

four dans la cheminée de la salle 2. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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maîtresse du château de Dourdan (Fig. 37) (Fig. 38). La présence d’un four à pain permettait de garantir 
l’approvisionnement alimentaire du donjon en cas de siège, accroissant ses capacités de défenses 
autonomes au cas où le reste de l’enceinte aurait été pris par l’ennemi, ce à quoi il ne faut cependant pas 
conclure que cette salle servait de cuisine pour tout le château en temps de paix. Deux empochements et/
ou traces d’arrachement de part et d’autre de la cheminée témoignent du linteau qui soutenait la hotte. 
J. Cucarull envisage un manteau et une hotte en bois, arguant que les planchers n’auraient pu soutenir un 
manteau en pierre. On pourra objecter que la cheminée du 5e niveau est bien en granit et que les piédroits 
latéraux et les corniches soutenant le linteau auraient très bien pu être intégrés à la maçonnerie du mur. 
La possibilité d’un manteau fait de granit taillé, intégralement récupéré à cause de sa valeur architecturale, 
soutenant une hotte de pierre, voire de briques, ne doit pas être écartée.

Fig. 37 – Cheminée de la 

salle 1 de la tour-maîtresse 

de Dourdan avec, dans le 

contre-coeur, l’ouverture du 

four. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 38 – Voûte en tuile du 

four dans la tour-maîtresse 

de Dourdan. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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d’accès aux étages supérieurs, n’étant pas visible dans la partie conservée, devait donc se situer dans la 
partie manquante ; nous y reviendrons plus loin. La présence d’une fenêtre est à envisager sérieusement au 
sud-est, apportant de la lumière et donc du confort ; surplombant d’une dizaine de mètres le fond du fossé, 
elle aurait été alors inaccessible et aurait pu servir également de fente de tir. Bien que cette fenêtre n’ait 
laissé aucune trace, sa présence dans les autres édifices référents (Dourdan (Fig. 39), Laval, Tour Mélusine 
(Fig. 40), Châteaugiron), sa réalité ne fait guère de doute. De même l’hypothèse de latrines surplombant le 
fossé n’est pas à exclure mais leur présence n’est pas systématique à tous les étages d’une tour 
philippienne ; ce n’est par exemple pas le cas ni à Laval ni à Dourdan. Autre dispositif à envisager, la 
présence d’une deuxième porte. À Dourdan, une seconde porte donne sur la campagne, permettant 
d’accéder à la tour-maîtresse sans passer par l’intérieur du château. Ce dispositif n’existe pas à Laval ou à 
Fougères, où le relief naturel ne le permet pas. À Saint-Aubin, la largeur du fossé au sud-ouest, de l’ordre 
d’une vingtaine de mètres soit le double du fossé de Dourdan, ainsi que l’importante déclivité, de l’ordre de 
2 à 3 m entre le niveau actuel de la contrescarpe et le plancher de la salle 2, n’invitent pas à envisager ce 
type de dispositif.

Fig. 39 – Fenêtre, dégradée et remaniée, dans la salle 1 de la tour-

maîtresse de Dourdan. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 40 – Fenêtre à ébrasure et banquette dans la Tour Mélusine 

de Fougères. D. Etienne © Éveha 2021.
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(Fig. 41). Le plus remarquable est une cheminée assez semblable à celle de l’étage inférieur, les deux 
partageant le même conduit d’évacuation des fumées. Initialement, la souche de cheminée devait s’élever  
au-dessus du quatrième niveau et à travers le toit (voir plus loin), mais soit l’usure du temps soit 
l’aménagement du cinquième niveau l’ont fait disparaître. On privilégiera cependant la première hypothèse 
car il semble plus logique d’envisager un conduit adossé au mur extérieur de l’étage supérieur pour évacuer 
les fumées au-dessus de l’espace d’habitation plutôt qu’à sa base. Le contre-cœur de cette cheminée est 
aussi constitué de blocs de grès équarris mais quelques briques disposées en épis de blé (opus spicatum) ; 
le même retrait avec le conduit d’évacuation, constitué lui de blocs grès mieux taillés et mieux assisés que 
celui observé à l’étage inférieur, invite à envisager une couverture de briques plus conséquente que celle 
actuellement visible. Deux empochements et/ou traces d’arrachement sont visibles, comme sur la 
cheminée de la salle 2, et deux gros blocs de granit taillés, rectangulaires avec la face externe en arrondi, 
sont aussi observables au voisinage immédiat des trous. Leur présence, ainsi que trois blocs rectangulaires 
de granit sur le côté nord-est, pourrait servir à appuyer l’hypothèse d’un manteau de cheminée en granit, 
avec ici un linteau en débord des piédroits (Fig. 42). La cheminée de la deuxième salle de Dourdan présente 
un aménagement qui pourrait en être un écho plus abouti mais à une échelle plus réduite (Fig. 43).

Fig. 41 – Vue générale de la salle 3 (au centre) avec la cheminée et sur la droite le reste de la fenêtre. M. Quillivic © Éveha 2021.
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61Fig. 42 – Vue de la cheminée de la 

salle 3 avec l’opus spicatum dans le 

contre-coeur, les restes de piédroits 

et les corbeaux du manteau en 

granit. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 43 – Cheminée de la salle 2 de la tour-

maîtresse de Dourdan. D. Etienne © Éveha 2021.



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) – Le château – 2022

62 Sur la partie conservée au nord-ouest est encore visible la moitié d’une fenêtre à embrasement, la seule 
préservée pour la partie XIIIe de la tour-maîtresse (Fig. 44). Percée dans toute l’épaisseur du mur, elle 
présente un sol en très légère pente et une voûte, vraisemblablement en berceau, qui présente un pendage 
plus marqué depuis l’intérieur vers l’extérieur. Si le grès est majoritairement utilisé pour faire le parement 
interne du couloir et de la voûte de l’embrasure, l’ouverture interne présente un chaînage d’angle en blocs 
de granit finement taillés, ainsi que l’encadrement externe de la fenêtre. Une ligne de blocs de granit, plus 
grossièrement taillés, au niveau de inférieur du parement pourrait suggérer que le sol était constitué de 
dalles de granit. Un coussiège est partiellement visible auprès de la fenêtre et un second a pu exister juste 
en face. Il est difficile de restituer l’ouverture de la fenêtre mais une largeur maximale de 50 cm pour une 
hauteur maximale de 2 m est envisageable. Ce type de fenêtre à embrasure convergente munie de 
coussièges sur un ou deux côtés est assez communs dans le château médiéval et elles ont tendance à 
s’agrandir avec le temps. Il s’agit d’éléments de confort qui peuvent éventuellement servir aussi de fentes 
de tirs en cas de nécessité. Une deuxième fenêtre du même type est envisageable dans la partie 
manquante, vraisemblablement dans le même axe que la première, et des latrines en surplomb du fossé 
peuvent aussi avoir existé, mais avec les mêmes réserves que pour l’étage précédent.

La salle 3 est celle qui présente, des quatre niveaux conservés de la tour-maîtresse du XIIIe siècle, le plus 
d’éléments de confort, dont la vocation résidentielle est la plus marquée et peut être qualifiée d’étage 
« noble ». Elle a pu servir de résidence, sinon au duc qui devait lui préférer les pièces plus confortables du 
logis ducal (voir plus loin), du moins au capitaine du château ou à une partie de la garnison, voire à quelques 
hôtes de marque lorsqu’il y avait foule au château.

Fig. 44 – Vestige de la 

fenêtre de la salle 3. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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63Le quatrième niveau (Salle 4) ne présente plus aujourd’hui aucune ouverture mais il a pu en exister une ou 
deux, donnant sur la cour, à peu près à l’aplomb de celle de l’étage inférieur, et/ou donnant sur l’extérieur. Il 
n’existe pas de cheminée, à moins d’imaginer qu’il en existait une dans la partie non conservée, à l’opposé 
de celles des niveaux inférieurs, ce qui paraît improbable car il ne serait pas logique que les constructeurs 
n’aient pas profité d’un conduit d’évacuation commun. Le seul élément remarquable est un édicule en 
encorbellement, à trois consoles de granit en ressaut, surplombant le fossé au nord (Fig. 45). La mise en 
œuvre des matériaux diffère légèrement du reste de la tour-maîtresse car les blocs de grès sont plus 
réguliers et mieux taillés et quelques gros blocs de granit finement taillés sont présents par endroits. 
On pourrait alors se demander s’il ne s’agit pas d’un ajout tardif8 mais on n’observe pas de remaniements 
au voisinage de la porte qui lui donne accès depuis l’intérieur. On ne peut donc rien affirmer, sauf à 
envisager que la porte donnait accès, à l’origine, à autre chose, comme par exemple à une galerie de hourds 
(voir ci-dessous la question de la couverture sommitale du donjon).   

L’identification de cet aménagement a longtemps fait débat, entre des latrines ou une bretèche, voire une 
souche de cheminée (Pautrel 1976). Si cette dernière hypothèse doit être rejetée, les deux premières 
peuvent se concilier puisque, étant morphologiquement très proche, une latrine peut servir de bretèche et 
inversement. Dans ce cas précis néanmoins, l’usage de latrines a vraisemblablement été le plus fréquent et 
celui qui a dicté la construction de cet aménagement, destiné au confort des occupants de la tour. 
L’utilisation comme bretèche ne devait se faire qu’en cas de menace directe dans cette zone particulière, et 
la présence de hourds étant probable à sommet de la tour, cette utilisation militaire n’a pas dû être 
fréquente. On observera de plus qu’une bretèche se place d’ordinaire au-dessus d’une porte pour la 
défendre par un tir vertical (dit tir fichant), ce qui n’est nullement le cas ici. L’accès aux latrines se faisait 
depuis la salle 4 par une porte dont l’encadrement préservé est fait de granit finement taillé (Fig. 46), 
donnant accès à un couloir coudé, dispositif assez commun pour des raisons évidentes d’intimité (un 
battant de porte n’étant pas systématique) et pour enrayer un tant soit peu la diffusion des odeurs. 

8 J. Cucarull s’est d’ailleurs posé la 
question sans parvenir à trancher 
(Cucarull et Leprêtre 1992).

Fig. 45 – Vue de l’édicule en 

encorbellement, 

vraisemblablement des 

latrines, de la salle 4. 

M. Quillivic © Éveha 2021.



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) – Le château – 2022

64

Dans de nombreux exemples de donjons philippiens, les étages sont séparés entre eux par des voûtes 
maçonnées, dont certaines sont très ouvragées avec des voûtes en ogives aux nervures sculptées et des 
culots ouvragés, d’autres plus frustres. C’est par exemple le cas à Dourdan, Rouen ou Laval. Rien de tel à 
Saint-Aubin où la simple utilisation de poutres et de planchers en bois a été privilégiée, probablement pour 
des raisons techniques : le bois est abondant alors qu’à contrario le grès se prête mal à la taille, le granit 
n’est pas la pierre la plus facile à tailler pour faire des voûtes et le calcaire est rare dans les environs, donc 
plus cher à importer. Les empochements de poutres aujourd’hui visibles dans la partie conservée permet de 
tenter une restitution. Entre les salles 1 et 2 sont visibles deux empochements assez profonds, au nord-est 
et au sud-ouest, situés sous six autres empochements beaucoup moins profonds, orientés nord-ouest 
sud-est. Il semblerait donc que deux poutres maîtresses, orientées nord-est sud-ouest soutenaient 
d’autres poutres placées perpendiculairement et moins profondément engagées dans les maçonneries, qui 
à leur tour étaient surmontées par le lattis constituant le plancher. 

Le même système de poutraison est observable entre les salles 2 et 3 avec deux poutres maîtresses et des 
poutres transversales un peu plus espacées. Le système entre salles 3 et 4 est un peu différent puisqu’il ne 
présente que quatre poutres là où les précédents en avaient le double. Dans ce cas-ci les quatre poutres 
perpendiculaires deux à deux et régulièrement espacées sont enfoncées de la même profondeur dans la 
maçonnerie. Les systèmes de poutraison du dernier étage, plus tardif, seront décrits plus loin.

La couverture sommitale de la tour-maîtresse, dans son premier état, ne peut être envisagée que par 
hypothèse. On peut en premier lieu envisager un toit entièrement plat, type toit terrasse. C’est le type de 
toit que présente aujourd’hui Dourdan mais uniquement parce que les parties sommitales ont été détruites 
et ce type de couverture est extrêmement rare, pour ne pas dire inexistante, pour les tours philippiennes 
les mieux conservées. J. Cucarull envisage une toiture conique occupant seulement le centre du sommet, 
s’alignant sur les parements internes de la tour, et ménageant sur tout le pourtour un chemin de ronde. 
L’hypothèse est tout à fait envisageable et n’est pas sans rappeler la tour Mélusine de Fougères, hormis 
que le toit est dans ce cas polygonal et pas conique (Fig. 47). On peut aussi envisager une toiture conique, 
avec possiblement une pente moins marquée dans sa partie inférieure, qui couvrirait l’intégralité de la tour 
et ne laissant ainsi pas de place pour un chemin de ronde. C’est un type de couverture que l’on observe 
notamment sous les tours d’enceinte flanquant la porte du château de Fougères (Fig. 48), les tours 
d’enceinte de Dourdan ou certaines enluminures médiévales, dont celle du siège de Chateaugiron, dont 
nous aurons l’occasion de reparler plus loin. Enfin la dernière hypothèse serait celle d’une toiture conique 
débordante avec une galerie de hourds destinée à protéger la base de la tour par des tirs fichants. 

Fig. 46 – Vue de la porte de la salle 4 conduisant aux latrines. M. Quillivic © Éveha 2021.
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65Le château de Laval (Fig. 49) présente encore aujourd’hui une magnifique charpente, dont l’essentiel date 
des années 1220, assemblant un toit conique et une galerie de hourds, construit directement sur le 
sommet des murs (Fig. 50). C’est aussi ce dispositif qu’on choisit, à la fin du XIXe siècle, les restaurateurs du 
donjon de Rouen, à ceci près qu’ils ont rajouté des corbeaux pour soutenir la galerie de hourds. Un tel 
aménagement peut être envisagé sur la tour-maîtresse de Saint-Aubin, soit construit sur le sommet du 
mur, soit soutenu par des corbeaux que la construction du dernier étage aurait fait disparaître. 

Une variante de cette hypothèse serait d’envisager que la galerie de hourds ne serait pas au niveau du 
sommet des murs mais enserrant le parement externe au niveau de la salle 4. Ce dispositif, certes plus 
inhabituel, expliquerait pourquoi il n’y a aucune ouverture présente dans la salle 4 et apporterait une 
réponse à la question de la contemporanéité des latrines sur encorbellement et de la porte qui lui donne 
accès. En effet, si la porte donne accès dès l’origine à une galerie de hourds, elle présente alors logiquement 
le même faciès que le reste de la tour ; puis, lorsque la tour est rehaussés d’un étage et que la galerie de 
hourds est démantelée, le passage est réutilisé pour aménager des latrines dont la mise des matériaux 
diffère quelque peu. On objectera que la galerie aurait nécessairement nécessité un soutien et qu’on 
observe aujourd’hui ni corbeaux (hormis ceux des latrines) ni trous de boulins. S’il paraît un peu exagéré de 
supposer que les corbeaux aient été retirés lors de la construction du dernier étage, on peut par contre 
envisager que des trous de boulin, nuisant grandement à l’isolation, aient pu être rebouchés puisqu’ils 
n’avaient plus d’utilité. Seule une observation fine des maçonneries, rendu compliquée par la hauteur et 
l’inaccessibilité des lieux, permettrait de valider ou infirmer cette hypothèse mais elle paraissait devoir être 
évoquée.

Quant au type de matériau utilisé pour la couverture, il est impossible de se prononcer autrement que par 
probabilité. La tuile semble devoir être écartée car onéreuse et peu documentée pour le XIIIe siècle. 
L’ardoise, voire des plaques de schiste, est envisageable mais la généralisation de son utilisation est 
communément considérée comme plus tardive. Une couverture en essente, peu coûteuse et facile à 
produire en pleine zone forestière, semble l’option la plus probable.

Fig. 47 – Vue de la Tour Mélusine à 

Fougères avec un toit polygonal au centre de 

la tour (l’édicule sur la droite est le sommet 

de la cage d’escalier) ; le sommet de la tour-

maîtresse de Saint-Aubin a pu présenter un 

aspect similaire. D. Etienne © Éveha 2021.
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66 Fig. 48 – Vue des tours de l’entrée principale de Fougères ; 

une couverture tronconique similaire est envisageable à Saint-

Aubin. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 49 – Vue générale du château de Laval avec, sur la gauche, la tour-maîtresse et 

sa toiture du XIIIe siècle surplombant une galerie de hourds. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 50 – Maquette de la toiture de la tour-maîtresse de Laval, 

détaillant la charpente et la galerie de hourds ; un dispositif similaire 

est aussi envisageable à Saint-Aubin. D. Etienne © Éveha 2021.
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67L’existence d’un puits dans la tour-maîtresse est à envisager, sa présence garantissant l’approvisionnement 
en eau dans le cas où le reste du château est envahi par l’assaillant. Dans certains cas, notamment à 
Dourdan, le puits est aménagé au même niveau que celui de l’entrée et dans l’épaisseur du mur (Fig. 51). 
Si cela était le cas à Saint-Aubin, le conduit n’est aujourd’hui plus visible et n’est pas non plus évoqué par 
les antiquaires du XIXe siècle qui ont pu avoir l’occasion de visiter le site, mais la végétation envahissante, 
notamment à l’intérieur de la tour et sur les arases de la partie détruite, pourrait masquer la trace de ce 
puits, dont le conduit a également pu être comblé. Il est aussi possible que le puits était aménagé à 
l’intérieur de la tour, au niveau inférieur, comme c’est parfois le cas (Fig. 52), mais cet emplacement serait 
alors en contradiction avec l’hypothèse d’un cachot à ce même niveau. Il est aussi possible qu’il n’y ait pas 
eu de puits dans la tour mais seulement dans la cour intérieure mais dans ce cas le donjon n’aurait pas été 
autonome dans le cas d’un siège alors que la présence notamment du four à pain indique que cette 
autonomie était recherchée par les constructeurs. En l’absence de fouilles ou d’une dévégétalisation 
complète des arases qui permettrait une observation, la présence d’un puits n’est qu’hypothétique mais 
néanmoins fortement probable.

Fig. 51 – Puits dans la salle 1 de la tour-

maîtresse de Dourdan, construit dans l’épaisseur 

de la maçonnerie.  D. Etienne © Éveha 2021. 

Fig. 52 – Puits construit au centre de la salle 

inférieure du château de Dinan (exemple 

XVe siècle). D. Etienne © Éveha 2021.
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68 Les escaliers qui permettaient la circulation entre les différentes salles de la tour-maîtresse n’ont laissé 
aucune trace actuellement visible mais ils ont forcément existé car on les retrouve dans toutes les tours-
maîtresses, qu’elles soient antérieures ou postérieures. Au début du XXe siècle, P. Banéat y a vu « les traces 
de ses escaliers » (Banéat 1929) qu’il ne décrit pas ni ne localise précisément et on peut se demander s’il ne 
parle pas ici de la rampe reliant la salle 2 à la salle 1. Comme aucune trace, pas même un fragment de parement 
ou de marches, n’est observable dans la partie conservée, les escaliers devaient se situer dans la partie détruite, 
et seules les comparaisons avec d’autres tours philippiennes permettent d’envisager leur aspect.

À Dourdan, la première partie de l’escalier entre le niveau où se situe la porte d’entrée et le niveau supérieur 
est constituée d’une volée courbe construite dans l’épaisseur du mur (Fig. 53). C’est aussi le cas à Laval et 
Fougères, où par contre les étages suivants sont accessibles par un escalier hélicoïdal, lui aussi construit 
dans l’épaisseur de la maçonnerie (Fig. 54). À Chateaugiron par contre, c’est un escalier hélicoïdal qui 
dessert tous les étages. À Dourdan et Chateaugiron, l’escalier démarre dans l’embrasure de la porte 
d’entrée alors qu’à Laval, il commence à l’intérieur de la salle, à quelque mètres de la porte (Fig. 55). Il n’y a 
donc pas de schéma unique pour l’implantation des escaliers. Si, comme on le suppose, la porte d’entrée de 
la tour-maîtresse était bien située face à la cour, donc au sud-est, la présence de la rampe exclut la 
possibilité de voir l’escalier débuter dans l’embrasure de la porte : il devait donc débuter dans la salle 2, et 
nécessairement au-delà de l’aplomb de la fin de la rampe. Il n’est pas possible de se prononcer pour un 
escalier courbe ou hélicoïdal, ou pour un mélange des deux, mais il est par contre possible de supposer que, 
comme les autres éléments d’architecture interne, le granit a été privilégié, au moins pour les marches et le 
limon. De fines ouvertures pour l’éclairer sont également à considérer. L’hypothèse d’un escalier en bois ne 
peut être totalement écartée mais il s’agirait alors d’un exemple par trop unique.

Il faut de plus noter que c’est probablement la présence de cet escalier, ainsi que celle de fenêtres 
éventuelles et peut-être du conduit du puits qui ont amené les démolisseurs à se concentrer sur la moitié 
sud de la tour. En effet, ces aménagements créaient des zones de vide par où il était plus facile de 
commencer le démantèlement et réduisaient quelque peu les efforts à déployer. C’est donc des 
considérations pragmatiques qui ont conditionné le démantèlement de la tour-maîtresse, bien plus qu’une 
volonté politique destinée à « humilier » la Bretagne comme on le lit souvent9.9 On observera que si les 

démolisseurs avaient vraiment 
voulu « humilier » la Bretagne en 
conservant en l’état la partie 
« devers France » et en détruisant la 
partie « devers Bretaigne », ils 
auraient choisi de couper le donjon 
selon un axe nord-sud. Or la partie 
conservée regarde globalement vers 
le nord alors que la partie détruite 
est orientée au sud. Même en 
considérant que les hommes du XVe 
siècle n’étaient pas très doués en 
géographie (ce qui est très 
discutable), cette dimension 
d’humiliation symbolique et 
volontaire semble être une 
construction a posteriori.

Fig. 53 – Départ de l’escalier entre la 

salle 1 et la salle 2 de la tour-maîtresse 

de Dourdan. D. Etienne © Éveha 2021.
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69Fig. 54 – Escalier hélicoïdal desservant les 

étages supérieurs de la tour-maîtresse de Laval. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 55 – Porte d’accès à l’escalier dans la 

sale 1 de la tour-maîtresse de Laval. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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70 La tour-maîtresse de Saint-Aubin est le premier exemple, en Bretagne, d’un modèle qui se répandra par la 
suite et continuera à évoluer dans les siècles suivants. Les tours circulaires de Montfort-sur-Meu (35) (Fig. 
56) ou Grand-Fougeray (35) (Fig. 57) en sont de beaux exemples tardifs. Dans ces exemples, les murs sont 
moins épais pour augmenter la surface interne habitable, les fenêtres y sont plus grandes et les latrines 
plus nombreuses pour améliorer le confort et l’escalier est alors construit dans une tourelle accolée au 
donjon. Ces évolutions témoignent du souci de confort des résidents aristocratiques, y compris dans le cas 
où ils auraient été contraints à se replier dans le donjon en cas de siège. Plus tard encore dans le Moyen 
Âge, les exemples de Dinan (22) ou Vincennes (94), qui ne sont plus des tours cylindriques, sont des 
exemples très aboutis (et très bien conservés) de tours-maîtresses mêlant des capacités défensives 
indéniables et un aménagement interne que l’on peut qualifier de luxueux.

Le châtelet d’entrée (Tours T7 et T8)

Situées environ au milieu de la partie sud de la première enceinte, les tours T7 et T8 constituent les deux 
éléments du châtelet d’entrée, accès principal et vraisemblablement unique du château à l’époque de Pierre 
de Dreux, mais aussi aux époques suivantes. La tour ouest (T8) est située à 24 m de la tour-maîtresse alors 
que la tour est (T7) est à 30 m de la tour T5 qui marque l’angle sud-est de l’enceinte (Fig. 58).  

Les deux tours ont un plan similaire en fer à cheval, débordant à l’arrière dans l’intérieur de l’enceinte, et 
leurs dimensions sont aussi presque identiques : 8,25 m (nord-sud) et 7,65 m de largeur (est-ouest) pour la 
tour T8, légèrement moins pour la tour T7 (7,80 m sur 7,20 m) qui est moins bien conservée. L’espacement 
entre les deux tours laisse un passage oscillant entre 2,40 m et 2,60 m de largeur, l’état de conservation 
des maçonneries ne permettant pas d’affirmer une largeur fixe (Fig. 59).

Fig. 56 – Vue générale du château de Montfort-sur-Meu, avec une tourelle 

d’escalier accolée. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 57 – Vue générale du château de Grand-Fougeray, avec une tourelle 

d’escalier accolée. D. Etienne © Éveha 2021.
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71Fig. 58 – Vue zénithale du châtelet d’entrée, tours T7 et T8. M. Quillivic © Éveha 2021.

Fig. 59 – Vue générale du châtelet d’entrée. D. Etienne © Éveha 2021.
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72 La tour T7 est aujourd’hui fortement dégradée (Fig. 60). Son parement semi-circulaire sud n’est plus 
préservé que sur sept assises maximum et son parement ouest, dans le couloir d’accès, a presque 
totalement disparu ; son côté est a quant à lui été complètement masqué par la construction du mur de 
clôture du parc. Sur sa face nord, le mur actuel marque un fléchissement et ne présente aucun dispositif 
d’accès mais comme il s’appuie sur le mur de clôture, on peut le considérer comme une réfection tardive 
(Fig. 61). Sa base devait être talutée et pleine mais elle est aujourd’hui complètement masquée. C’est aussi 
le cas de son sommet qui ne permet plus d’observer la moindre trace de son aménagement interne. On 
peut néanmoins supposer que son accès se faisait par le nord et deux, voire trois, niveaux sont 
envisageables, avec de très probables fentes de tirs.

Fig. 60 – Vue générale de la tour est 

du châtelet d’entrée (Tour T7). 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 61 – Mur arrière (nord) de la tour T7, 

réfection récente s’appuyant sur le mur de 

clôture du parc. D. Etienne © Éveha 2021.
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73La tour T8 est un peu mieux conservée, notamment dans ses aménagements internes. On peut encore 
observer le départ de sa base talutée, très certainement pleine elle aussi, marqué par un léger ressaut de 
maçonnerie, au-dessus duquel le parement supérieur présente encore un léger fruit (Fig. 62). Sur sa face 
nord (Fig. 63) est encore discernable la porte qui donnait accès à son intérieur : elle fait environ 80 cm de 
large avec une feuillure à l’est et semble s’agrandir vers l’intérieur. Un angle du parement interne est encore 
visible au nord-ouest (Fig. 64) alors qu’il est masqué par les effondrements et la végétation sur le reste de 
son tracé ; un espace interne de 4,5 m (nord-sud) sur au moins 3 m (est-ouest) peut néanmoins être 
restitué. L’épaisseur des murs n’est pas facile à déterminer mais dépasse cependant les 2 m. Aucune trace 
de fentes de tirs n’est aujourd’hui observable mais leur présence est plus que probable.

Fig. 62 – Vue générale de la tour ouest du 

châtelet d’entrée (Tour T8). 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 63 – Mur arrière (nord) de la tour T8 avec, à 

droite, un chaînage d’angle récupéré en granite taillé. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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Un arrachement du chaînage d’angle est observable à l’aplomb du mur conservé à la jonction avec la 
courtine ouest attenante (mur M8) (Fig. 65). Cet arrachement indique que la courtine et la tour étaient 
chaînées et que la tour avait au moins deux niveaux. Comme il n’est pas rare que les châtelets d’entrée 
soient plus hauts que les autres tours d’enceintes, un troisième niveau peut être envisagé. Le dispositif de 
liaison entre les étages n’a laissé aucune trace. On observe par contre à la base du mur de courtine un 
empochement pour une poutre qui permet de dire que l’enceinte, et probablement les tours, disposaient du 
même système de « mur armé » observé dans le donjon (Fig. 66).

Fig. 64 – Fragment de parement interne conservé dans la tour T8. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 65 – Fragment conservé du chaînage entre la tour T8 

et la courtine M8. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 66 – Empochement de mur renforçant la base des murs à la 

jonction entre la tour T8 et la courtine M8. D. Etienne © Éveha 2021.
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75Au sud de cette tour et appuyé sur son parement externe est encore visible un fragment de mur avec un 
angle, conservé sur 1,20 m de large et presque 5 m de long. Les matériaux qu’il présente (des blocs de grès 
mieux taillés) et le fait qu’il vienne se poser sur le parement externe de la tour indiquent qu’il s’agit d’un 
rajout tardif (Fig. 67). J. Cucarull envisage qu’il s’agit du départ de la fausse-braie que l’on retrouve plus à 
l’est au pied des tours et de l’enceinte, ce qui est possible. Il peut aussi s’agir d’un dispositif, 
vraisemblablement plus tardif, destiné à accueillir le pont-levis sur lequel s’est également appuyé la 
fausse-braie sud, voire un pont dormant qui aurait pu se substituer au pont-levis lors de la construction de 
la seconde enceinte (voir plus loin).

À l’angle externe nord-est de la tour T8, une feuillure de 20 cm de largeur et 1,50 m de longueur est encore 
visible (Fig. 68). Un dispositif similaire devait exister en regard sur la tour T7 mais il n’est plus guère visible 
aujourd’hui. Une porte à deux battants d’environ 1,20 m chacun fermait donc l’accès au château.

Fig. 67 – Massif maçonné tardif venant s’appuyant sur la face avant de la tour T8. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 68 – Vue partielle de la feuillure à l’angle nord-est de la tour T8, accueillant le battant 

ouest de la porte d’entrée du château. D. Etienne © Éveha 2021.
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76 Immédiatement au sud de cette feuillure sur la tour T8, on observe encore trois pierres de granite taillées, 
alors que le reste du parement est en grès (Fig. 69). En regard sur la tour T7, le parement trop dégradé ne 
présente plus ce dispositif mais il a pu exister. Le granite étant utilisé, à cette époque, pour les éléments 
d’architecture les plus remarquables, il est possible que ces pierres de granite soient le vestige d’une 
grande arcade soutenant la salle supérieure. Plus au sud, à la jonction entre le parement droit du passage 
et le parement semi-circulaire de la tour, une pierre de granite taillée est aussi visible, avec une deuxième 
en regard sur la tour T7. Ces deux pierres sont probablement là aussi le vestige d’une arcade, plus étroite, 
marquant l’entrée du passage et servant également à soutenir la salle en surplomb (Fig. 70).

Le passage, comme c’est toujours le cas, était surplombé par une salle où devait se trouver le dispositif de 
levée du pont ainsi que possiblement une herse et un assommoir. Il n’est pas possible de déterminer si le 
pont-levis était à treuil ou à une ou deux flèches, même si la prédominance du système à flèches 
favoriserait plutôt cette option. Enfin la largeur du fossé (plus de 20 m aujourd’hui) rend nécessaire la 
présence d’au moins une pile de pont accueillant la retombée du pont-levis, et peut-être d’une deuxième. 
L’accès depuis la contrescarpe du fossé jusqu’à la pile du pont-levis devait se faire par un pont dormant, 
peut-être en bois. 

Fig. 69 – Parement en 

granite taillé sur la tour T8, 

vestige possible de l’arcade 

surplombant le couloir du 

châtelet d’entrée. D. Etienne 

© Éveha 2021.

Fig. 70 – Vue du couloir du 

châtelet d’entrée avec, au 

premier plan à droite et à 

gauche, deux granites taillés, 

possible vestige d’une arcade 

en façade. D. Etienne 

© Éveha 2021.
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77Les deux tours du châtelet d’entrée devaient être couvertes par un toit conique, comme c’est souvent le 
cas, et la présence de hourds en bois est aussi fortement probable. Ce type de châtelet à deux tours 
jumelles est un aménagement très commun et qui sera utilisé, présent par exemple à Dourdan (Fig. 71) 
mais aussi à Vitré (35) (Fig. 72), Chateaubriant (44) (Fig. 73) ou Montmuran (35) (Fig. 74), pour ne citer que 
les exemples dans les Marches de Bretagne.

Fig. 71 – Vue générale du châtelet d’entrée de Dourdan ; le châtelet de Saint-Aubin devait lui 

ressembler, hormis le pont maçonné qui est un rajout récent. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 72 – Vue partielle du châtelet d’entrée de Vitré, fortement restauré, avec double pont-levis à 

flèche et piles du pont dormant en bois. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 73 – Vue du châtelet d’entrée de Châteaubriant, plus 

récent et remanié. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 74 – Vue du châtelet d’entrée de Montmuran, 

exemple plus récent, avec double pont-levis. D. Etienne 

© Éveha 2021.
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78 La tour T9

Située à 6 m de la tour-maîtresse et à 10 m du châtelet d’entrée, la tour T9 (Fig. 75) est, comme toutes les 
tours construites au milieu des courtines dans les châteaux philippiens, de plan semi-circulaire et 
n’outrepassant pas l’enceinte. Elle fait aujourd’hui 8 m (est-ouest) sur 6 m (nord-sud) mais sa base talutée 
et pleine, encore partiellement observable, est largement recouverte par les effondrements et des remblais. 
Elle semble être construite, à l’est, directement sur un affleurement du rocher. L’espace interne, dont le 
parement n’est pas très bien conservé mais encore discernable (Fig. 76), est aussi de plan semi-circulaire 
pour une dimension interne de 3 m sur 2,70 m. L’épaisseur des murs oscille en 2,30 m et 2,50 m. L’accès 
actuel fait 60 cm de large, mais le pan de mur actuel à l’ouest est une restauration récente comme l’indique 
les blocs de grès mieux taillés et le mortier moins dégradé (Fig. 77). Cette restauration peut dater de 
l’époque du parc romantique ou être encore plus récente et l’accès d’origine devait être légèrement plus 
large, de l’ordre de 80 cm comme c’est le cas pour la majorité des autres tours.

Fig. 75 – Vue générale de la 

tour T9. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 76 – Vue partielle de 

l’espace interne de la tour T9, 

avec un fragment de 

parement à gauche. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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Là non plus aucune fente de tirs n’est observable aujourd’hui mais leur présence est probable. Deux niveaux 
sont également envisageables bien qu’à Dourdan les tours intermédiaires soient plus basses que les tours 
d’angle et ne font qu’un niveau au-dessus d’une base pleine (Fig. 78) ; on ne peut donc pas être affirmatif. 
Le dispositif d’accès entre les étages n’a laissé aucune trace, ce qui pourrait indiquer la présence d’une tour 
à un seul niveau ; il faut cependant rester prudent en notant qu’aucun escalier n’est visible dans les 
vestiges du XIIIe siècle. Un toit plat, protégé par un parapet, est ici possible, tout comme l’est l’hypothèse 
d’un toit conique (ou plus précisément semi-conique) ou la présence de hourds. 

Fig. 77 – Réfection récente à l’entrée 

de la tour T9, avec le départ d’escalier 

sur l’arase de la courtine M9 à gauche. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 78 – Tour intermédiaire de Dourdan ; les tours 

intermédiaires de Saint-Aubin (T2, T3, T6 et T9) ont pu 

présenter le même aspect. D. Etienne © Éveha 2021.



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) – Le château – 2022

80 La tour d’angle T1

Située à l’angle nord-ouest de l’enceinte, la tour T1 est aujourd’hui fortement dégradée à cause des racines 
des arbres qui y ont été plantés lors de la réalisation du parc pour y aménager une tonnelle naturelle 
(Fig. 79). Ces racines se sont infiltrées dans les maçonneries, provoquant le descellement de certaines 
pierres et le gonflement de sa base. De plan circulaire et partiellement construite au nord-ouest sur un 
affleurement de rocher, elle présente aujourd’hui un diamètre à la base d’environ 8,50 m. Sa base pleine est 
aussi talutée et son élévation supérieure présente un très léger fruit. Le parement interne est assez bien 
visible et on peut d’ailleurs se demander s’il n’a pas été restauré lors de l’aménagement de la tonnelle. 
L’espace interne, lui aussi circulaire, y fait 3,20 m de diamètre maximal ; on y accède par une porte de 80 cm 
de large ouverte au sud-est où est encore visible, côté est, une feuillure (Fig. 80). Les murs font 2,50 m 
d’épaisseur et, sur l’arase à l’est, un alignement de pierre pourrait être l’empreinte d’une fente de tirs ; 
d’autres sont fortement probables. Comme il s’agit d’une tour d’angle, deux niveaux sont très probables, 
bien qu’aucun vestige d’escalier ne soit observable. Une couverture à toit conique, possiblement avec 
hourds, est envisageable (Fig. 81).

Fig. 79 – Vue générale de la tour T1, 

partiellement construite sur l’affleurement 

rocheux. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 80 – Vue de l’espace interne de la tour 

T1 avec, en haut à droite, les vestiges de la 

porte d’accès. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 81 – Tour d’angle à Dourdan, sur deux niveaux 

au-dessus de la base pleine ; les tours d’angles de 

Saint-Aubin (T1, T4 et T5) ont pu présenter le même 

aspect. D. Etienne © Éveha 2021.
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Cette tour est construite à peu près au milieu de la courtine nord, à 22 m à l’est de la tour T1 et à 16 m à 
l’ouest de la tour T3, à peu près dans l’axe de la tour T8 du châtelet. Comme la tour intermédiaire T9, elle 
est de plan semi-circulaire et construite, à l’est et à l’ouest, sur un affleurement rocheux alors qu’au nord, 
sa base pleine talutée est visible jusqu’au fond actuelle du fossé (Fig. 82). Son diamètre observable est de 
8,20 m et son espace interne, aujourd’hui envahi par la végétation et des débris de taille, ne peut qu’être 
estimé par comparaison. On peut alors envisager des murs épais d’environ 2,50 m et un espace interne 
avoisinant les 3 m, lequel est accessible par une porte de 80 cm de 
largeur présentant, à l’est, un reste de feuillure dont les matériaux 
(blocs de grès bien taillés) suggèrent qu’il s’agit de réfection tardive, 
peut-être contemporaine de l’aménagement en parc (Fig. 83). 
Comme pour la tour T9, la tour T2 a pu avoir un ou deux niveaux 
avec, éventuellement, un toit-terrasse protégé par un parapet, ou 
alors un toit semi-conique avec hourds. Immédiatement à l’est de 
la porte d’accès, une portion de son mur arrière est préservé et elle 
a été partiellement recouverte par le mur de clôture du parc 
romantique. Comme dans beaucoup des autres tours, aucune de 
ses fentes de tir n’est aujourd’hui observable.

Le plan du cadastre impérial, dessiné en 1833, fait figurer en 
pointillé une tour immédiatement voisine à l’est de la tour T2. Rien 
n’est visible aujourd’hui et il s’agit certainement d’une erreur, cette 
tour ayant été inventée pour faire symétrie avec les tours T7 et T8 
du châtelet d’entrée.

Fig. 82 – Vue générale 

de la tour T2. D. Etienne 

© Éveha 2021.

Fig. 83 – Vue partielle du mur arrière (sud) de la tour T2, à gauche, avec la 

réfection récente de l’accès visible grâce aux joints plus épais et mieux 

conservés. D. Etienne © Éveha 2021.
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À 16 m à l’est, la tour intermédiaire est très mal préservée, fortement envahie par la végétation et en partie 
remblayée à l’ouest par les déblais des fouilles des années 1990. Le parement de sa base pleine et talutée est 
encore assez bien visible sur ses côtés est et ouest, plus difficilement discernable sur le côté nord (Fig. 84). 
Le parement supérieur a disparu, ne laissant plus apparaître aujourd’hui que le blocage fortement excorié et 
l’intérieur de la tour n’est plus du tout visible. La tour semble également outrepasser le tracé de l’enceinte 
vers le sud mais il pourrait s’agir d’un rajout plus tardif, les observations étant cependant impossibles pour 
pouvoir être affirmatif. Considérant cependant les autres tours intermédiaires, on supposera cependant 
que son plan est bien semi-circulaire. Son diamètre serait alors d’environ 8,30 m, soit sensiblement le 
même que celui des autres tours intermédiaires. Par analogie également, on supposera des murs épais de 
2,50 m et un espace interne d’environ 3 m, accessible par une porte située au sud. Comme dans les autres 
cas, on ne voit plus aujourd’hui ses fentes de tirs et la question de sa hauteur et de sa couverture est aussi 
impossible à trancher. 

La tour T6

Située à un peu plus de 12 m à l’est de la tour T7 et à peu près en face de la tour T3, la tour intermédiaire 
T6 est aujourd’hui partiellement masquée par la fausse-braie au sud et par les remblaiements du chemin 
qui donne aujourd’hui accès à la partie est du château (Fig. 85). Sa base, pleine et talutée, n’est plus guère 
visible et son pourtour ouest est aussi recouvert par la végétation et des remblais. Sur sa face nord, des 
réaménagements plus tardifs ont modifié sa forme d’origine et la font outrepasser le front de l’enceinte, ce 
qui n’était probablement pas le cas à l’origine. De plus, son plan actuel la rend plus circulaire que semi-
circulaire mais cela est vraisemblablement dû aux réaménagements tardifs ; on admettra donc que son 
plan d’origine est bien semi-circulaire, comme les autres tours intermédiaires. Son diamètre actuel est 
aussi plus petit, de l’ordre de 7,50 m, mais cela est dû au fait que la base est aujourd’hui remblayée. 
L’espace interne, assez bien préservé, est ici circulaire et légèrement supérieur à 3 m, avec des murs épais 
de 2,40 m ; on y accède depuis le nord par une porte de 80 cm de large (Fig. 86).

La forme presque circulaire de cette tour pourrait faire penser qu’il s’agit d’une tour d’angle et qu’elle 
marque la fin de l’enceinte du château du XIIIe siècle, mais les fouilles de J. Cucarull ont démontré que 
l’enceinte primitive s’étend à l’est jusqu’aux tours jumelles T4 et T5 ; il s’agit donc bien d’une tour 
intermédiaire dont l’aspect inhabituel est dû aux remaniements ultérieurs.

Comme c’est souvent le cas, on n’observe plus de fentes de tirs et sa hauteur initiale, ainsi que sa 
couverture, restent ouvertes aux hypothèses.

Fig. 84 – Vue générale de la 

tour T3, le parement externe 

est encore discernable à 

gauche, près de la courtine. 

D. Etienne © Éveha 2021
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D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 86 – Vue générale de l’intérieur de la tour T6 ; la porte au premier plan et les murs de part et d’autre 

sont probablement des rajouts tardifs au XVe siècle. D. Etienne © Éveha 2021.
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La première enceinte est aujourd’hui marquée par deux tours aux diamètres impressionnants, de 11,50 m à 
12,50 m, dont les parements fait de blocs de grès plus équarris, plus allongés et dont les faces apparentes 
sont, au moins grossièrement, taillées, ce qui pouvait laisser penser que ces tours avaient été rajoutées 
plus tardivement, et que le château primitif de Pierre de Dreux ne s’étendait pas aussi loin vers l’est. Les 
fouilles de J. Cucarull ont cependant démontré que si l’aspect actuel de ces tours était bien dû à des 
réaménagements tardifs, leur noyaux remontent bien au XIIIe  siècle et que l’enceinte primitive de Pierre de 
Dreux avait bien, à peu de choses près, l’extension qu’on lui voit aujourd’hui. Si les preuves visuelles de ce 
rechemisage ne sont plus guère visibles aujourd’hui, elles apparaissent sur une photo publiée par J. Cucarull 
et il n’y a aucune raison de remettre en cause ses conclusions (Fig. 88).

Le diamètre initial à la base ne peut qu’être estimé mais il devait être, comme pour la tour d’angle T1, d’un 
peu plus de 8 m. L’épaisseur des murs au premier niveau était, à l’origine, de 2,15 m soit sensiblement la 
même épaisseur que pour les autres tours. La base talutée était pleine, comme l’ont démontré des 
sondages dans la tour T5 où des couches de remblais de terre renforcés par des litages de mortier ont été 
observées, alors que dans la tour T4 le remplissage était fait d’argile avec des litages internes de petites 
pierres, le tout étant fortement damé. 

La tour T4 présente aujourd’hui un espace interne circulaire de 3,50 m de diamètre, accessible par une 
porte ouverte au sud-ouest de 70 cm à 75 cm de large et 1,75 m de long avec la trace de deux feuillures 
visibles sur chacun des murs du couloir, près de son ouverture, mais il s’agit là très probablement d’un 
réaménagement tardif (Fig. 89). Dans l’axe de cette porte est visible l’ouverture d’un couloir que J. Cucarull 
considère avoir été ouvert au XVe siècle mais qui a pu réutiliser une ouverture antérieure comme par 
exemple une fente de tir (Fig. 90). Une ouverture de latrines est visible mais elle est date aussi de 
réaménagements plus tardifs.

Fig. 87 – Vue générale des 

tours jumelles T4 et T5, 

partiellement masquée par 

une fausse-braie au premier 

plan. D. Etienne © Éveha 2021.
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Fig. 88 – Vue partielle de l’arase de la tour T5 en cours de fouilles ; 

le rechemissage est particulièrement visible sous la mire à gauche. 

(Source : Cucarull 1995).

Fig. 89 – Vue partielle de l’intérieur de la tour T4 ; la 

porte à gauche est un réaménagement du XVe siècle. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 90 – Vestige d’ouverture sur l’arase de la tour T4, 

probablement aménagé au XVe siècle mais pouvant 

utiliser une ouverture plus ancienne. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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86 Concernant la tour T5, le parement de l’espace interne n’est plus aujourd’hui visible sur la totalité de son 
tracé mais on peut restituer son diamètre à un peu plus de 3 m. Il était accessible par une porte au sud-est, 
d’une longueur de 2,70 m pour une largeur de 1 m vers l’intérieur et se rétrécissant à 60 cm vers l’extérieur, 
sans qu’il soit possible de déterminer si ce rétrécissement est d’origine ou non (Fig. 91). Plusieurs 
ouvertures sont aujourd’hui visibles : un couloir d’accès à des latrines dans l’axe de l’entrée, une canonnière 
à l’ouest et un couloir non caractérisé au nord-est. Sans que l’on puisse être affirmatif, il est possible que 
ces trois ouvertures, qui sont toutes tardives, aient réutilisé des aménagements plus anciens comme des 
fentes de tirs. Ce dispositif à trois archères, globalement à équidistance, est un dispositif assez commun 
permettant de couvrir, sur les flanc, les courtines attenantes jusqu’aux tours voisines ainsi que de 
permettre un tir de face. Sur cette base, on pourrait donc supposer la présence, dans chacune des tours, de 
trois archères, mais on se gardera aussi bien d’être affirmatif que de se prononcer sur leur typologie 
éventuelle entre archères simple ou à niche, à seuil droit ou plongeant.

Une particularité visible sur la tour T5 est à évoquer : on observe aujourd’hui, sur la partie ouest de l’arase 
de la tour, un alignement de pierre en arc de cercle, démarrant à la canonnière ouest sur une longueur 
d’environ 3,50 m et globalement concentrique avec les parements internes et externes. Ce parement 
interne, conservé sur une à deux assises, ne semble pas être décrit dans les rapports de fouilles de J. 
Cucarull. Il pourrait s’agir du parement interne d’un couloir courbe dont on ne saisit pas très bien l’utilité 
puisqu’il partirait d’une canonnière et ne déboucherait sur rien. Plus vraisemblablement, en considérant que 
le prolongement de cet arc de cercle rejoint le parement ouest du conduit de latrines dont on suppose qu’il 
s’agit du parement externe de la tour primitive, il est possible qu’il s’agisse de la trace du chemisage tardif 
qui a conservé, en creux, l’empreinte du parement externe primitif (Fig. 92).

Considérant que les tours T4 et T5 sont des tourelles d’angles, on privilégiera pour elles l’hypothèse de 
tours à deux niveaux. Pour ce qui est de la couverture, on en restera à la même option que pour les autres, 
même si l’hypothèse d’un toit conique peut paraître plus probable.

Fig. 91 – Vue partielle de l’intérieur de la tour T5 avec la porte d’accès au 

premier plan, recouverte par la végétation. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 92 – Vue partielle de l’arase de la tour T5 à proximité de la canonnière 

(en haut) ; la ligne interne de parement, au centre, semble délimité le 

rechemissage du XVe siècle, la partie un peu plus haute à gauche. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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Les courtines de la première enceinte sont très diversement conservées : relativement bien préservées au 
sud dans la moitié ouest, détruites aux trois quarts à l’ouest, fortement détruites au nord dans la moitié 
ouest et grandement recouvertes par les réaménagements dans toute la moitié est. 

Le mur M1, sur le pourtour ouest de l’enceinte au nord de la tour-maîtresse, est aujourd’hui conservé sur 
un peu plus de 4 m sur ses 11,50 m d’origine et sur une hauteur maximale de plus de 4 m. Large de 2,50 m, 
ce mur s’appuie contre la tour-maîtresse, indiquant qu’il a été construit après celle-ci mais pas 
nécessairement longtemps après. Initialement, sa base était peut-être talutée, recouvrant le rocher 
affleurant, mais la couverture végétale actuelle ne permet d’observations qui pourraient l’affirmer.

Sur sa face interne, on observe sur les pierres et le mortier une différence de couleur assez marquée : 
depuis la tour-maîtresse et sur une distance de moins de 2 m, l’élévation présente une teinte gris clair, 
tirant sur le blanc, alors qu’au delà, sur plus d’un mètre de longueur, l’élévation est caractérisée par une 
teinte jaune à orangé et des manques dans les pierres pourraient faire penser à l’arrachement d’un 
chaînage d’angle (Fig. 93). Ces observations conduisent à envisager la possibilité qu’un bâti, aujourd’hui 
disparu, ait pu s’appuyer sur cette portion de mur. Considérant que l’on est globalement dans l’axe de 
l’angle du logis ducal (bâtiment CD, voir plus loin), on pourrait supposer qu’un mur partitionnait la partie 
ouest de l’enceinte, le tiers sud étant un espace ouvert et les deux tiers nord occupés par un bâtiment. 
Seules des fouilles pourraient confirmer ou infirmer cette hypothèse  mais il n’est pas hasardeux 
d’envisager que le logis ducal s’étendait jusqu’à la courtine M1, hypothèse qui sera développée plus loin.

Plus au nord encore, un muret d’environ 1,3 m de longueur complète ce qui reste de cette courtine. Ce mur, 
conservé sur environ 1,50 m d’élévation, est constitué de blocs de grès bien taillés, contrairement au reste 
de la courtine, et l’on n’y observe plus guère de mortier, à tel point que l’on pourrait parler d’un mur en 
pierre sèche. Une feuillure est observable sur son parement nord (Fig. 94). Considérant la mise en œuvre 
des matériaux, il s’agit là d’un réaménagement tardif vraisemblablement contemporain de la création du 
parc. J. Cucarull a avancé l’hypothèse qu’une poterne donnant accès au fossé fut aménagée au XVe siècle 
dans cette courtine et protégée par la bretèche/latrines de la salle 4 de la tour-maîtresse qui, cependant, au 
vu de son emplacement, ne protège guère efficacement cet accès. Aucun élément matériel ne permet 
aujourd’hui de valider cette hypothèse et, considérant que les autres aménagements du XVe siècle 
montrent encore un mortier bien visible et que ce muret semble être construit contre la courtine déjà 
démantelée, les vestiges actuellement visibles ne sauraient la confirmer.

Fig. 93, à gauche – Vue 

générale du parement 

interne de la courtine M1 

avec une possible empreinte 

de mur accolé (partie jaune 

orangée). 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 94, à droite – 

Réaménagement tardif 

adossé à la courtine M1. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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88 Au sud, les murs de courtines M8 et M9 sont les mieux conservés, sur une hauteur de 4 à 5 m (Fig. 95). 
Le mur M9 vient s’appuyer contre la tour-maîtresse, indiquant qu’il a été construit après, alors qu’il semble 
chaîné avec la tour T9, tout comme le mur M8 avec les tours T9 et T8 (la couverture végétale rend difficile 
ces observations). Les deux murs présentent encore aujourd’hui l’amorce d’une base talutée, qui pouvait 
initialement descendre jusqu’au fond des fossés, comme c’est le cas à Chateaugiron et Dourdan (Fig. 96), 
mais elle a alors été presque entièrement récupérée. Cette amorce de base talutée a aujourd’hui une teinte 
grise alors que l’élévation supérieure a une teinte tirant sur le jaune, ce à quoi il ne faut pas nécessairement 
conclure à une construction en deux temps. C’est probablement l’exposition prolongée aux intempéries de 
cette base talutée qui a pu entraîner cette décoloration ; c’est par exemple le cas à Chateaugiron (Fig. 97).

Aussi bien sur le mur M8 que le mur M9, la base talutée présente des vides à son niveau inférieur 
actuellement visible. J. Cucarull les identifie comme des traces de sape faites pendant le démantèlement du 
château (Fig. 98). C’est tout à fait possible mais on peut se demander pourquoi les démolisseurs se sont 
arrêtés à mi-chemin et n’ont pas procédé à la mise à terre de l’ensemble des courtines. Il est aussi possible 
que ces manques soient la trace de la récupération partielle des bases talutées, possiblement postérieure à 
la phase de démantèlement systématique.

Sur la face interne du mur M8, des empochements sont visibles à moins de 2 m de hauteur, qui pourraient 
indiquer la présence de bâtiments autrefois appuyés sur ce mur. On y observe aussi, à peu près à mi-
chemin entre les tours T8 et T9, un parement beaucoup plus grossier qui pourrait être le bouchage d’un 
aménagement interne à ce mur que l’on ne peut qualifier. À l’est, on observe aussi une coloration jaune des 
pierres et possiblement des traces d’enduits, qui pourraient là aussi témoigner de l’existence d’un mur qui 
venait s’appuyer dessus. 

Bien qu’on ne puisse plus l’observer aujourd’hui, il est plus que probable que ces courtines, ainsi que les 
autres, étaient surmontées d’un chemin de ronde protégé par un parapet. On ne distingue plus la trace des 
escaliers qui donnaient accès à ce chemin de ronde ; un escalier en bois appuyé contre le mur est 
envisageable mais un accès par les tours paraît plus probable, même si là non plus on ne distingue plus la 
trace de ces aménagements.

Fig. 95 – Vue générale des courtines M8, à droite, et M9, à gauche près de la tour-maîtresse. D. Etienne © Éveha 2021.
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Fig. 96 – Vue des fossés de Dourdan, avec la base 

talutée des courtines à gauche et la contrescarpe 

maçonnée à droite. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 97 – Vue de la base talutée de la courtine de 

Châteaugiron. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 98 – Vue générale de l’élévation externe de la 

courtine M8 avec l’amorce de base talutée, visible à sa 

coloration plus foncée, et les manques à la base, 

possibles traces d’une récupération tardive des 

matériaux. D. Etienne © Éveha 2021.
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90 La courtine nord M2, entre les tours T1 et T2, est très mal conservée et fortement recouverte par une 
végétation qui empêche les observations fines (Fig. 99). Sa jonction avec la tour T1 est intégralement 
détruite mais la petite portion encore visible indique que les deux étaient chaînées. Sur les presque 20 m 
restant de cette courtine, elle n’est conservée sur pas plus de 50 cm de hauteur sur sa face interne. Au 
nord, le parement externe semble être majoritairement construit sur un affleurement rocheux sans que l’on 
puisse être catégorique. Comme pour la courtine sud, une base talutée descendant jusqu’au fond du fossé 
est possible, mais la végétation empêche une observation qui permette d’être absolument catégorique. 

À environ 15 m à l’est de la tour T1, une excavation assez vaste a parfois été considérée comme une sape, 
voire une mine (Fig. 100). On peut néanmoins s’interroger sur cette interprétation. Il ne semble pas qu’il 
s’agisse là d’un minage réalisé lors d’un siège. En effet si ce creusement avait été réalisé au cours d’un 
siège lors de la guerre de Cent Ans, il serait logique d’envisager qu’il aurait ensuite été rebouché. Il semble 
aussi difficile d’envisager que ce minage puisse intervenir lors du siège de 1487 puisque, comme on le verra 
plus loin, le château se rend très rapidement, ne laissant pas vraiment à l’assaillant français le temps de 
s’emparer de la seconde enceinte pour pouvoir s’attaquer à la première. Si l’on envisage ce creusement 
comme un témoignage des sapes réalisées pour démanteler le château après 1789, on peut alors se 
demander pourquoi les démolisseurs se sont acharnés à entailler le rocher plutôt que le mur lui même et 
pourquoi ils se sont arrêtés avant d’avoir mis à bas le mur qui le surplombe. L’hypothèse d’un creusement 
lié aux travaux d’aménagement du parc, pour créer une petite grotte romantique, est probablement à 
privilégier.

Fig. 99 – Vue générale de la 

courtine M2, fortement 

arasée et recouverte par la 

végétation, entre les tour T1 

à droite et T2 à gauche. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 100 – Vue de 

l’excavation creusée dans 

l’affleurement rocheux, 

probable grotte en lien avec 

le parc romantique. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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partie est a été partiellement recouverte par les déblais des fouilles ainsi qu’une végétation très couvrante. 
C’est sur une petite portion d’à peine 1 m de longueur, entre la tour T2 et la poterne tardive donnant accès 
à la seconde enceinte, que la courtine primitive est la plus observable (Fig. 101). Préservée sur plus de 3 m 
de hauteur, on peut y voir une base talutée descendant très bas dans le fossé, ce qui invite à envisager le 
même dispositif sur les autres parties de la courtine. Au delà, et notamment au voisinage de la tour T3, la 
courtine n’est que très difficilement observable, pas suffisamment pour en tirer des conclusions 
pertinentes (Fig. 102).

Fig. 101 – Portion de la courtine M3 

observable immédiatement à l’est de la tour 

T2. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 102 – Portion de la courtine M3, 

recouverte par la végétation, au voisinage de la 

tour T3 à gauche. D. Etienne © Éveha 2021.



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) – Le château – 2022

92 Dans toute la partie est de l’enceinte, les réaménagements tardifs ont masqué l’essentiel de la courtine 
primitive et le recouvrement végétal actuel complique singulièrement les observations. Il faut donc se 
référer aux observations de J. Cucarull pour en identifier les traces.

Au nord, une partie de la courtine primitive serait conservée immédiatement à l’ouest de la tour T4 où son 
parement externe sert d’appui aux conduits de latrines postérieurs (Fig. 103). Le parement interne aurait 
par contre été détruit lors de la construction de la petite salle attenante au sud, ainsi que semble bien le 
montrer une photo publiée par J. Cucarull où l’arase de cette courtine est visible (Fig. 104). Plus à l’ouest, au 
voisinage de la tour T3, une petite portion de la courtine primitive a été identifiée ; elle aurait été percée, au 
XVe siècle, par l’aménagement d’une ouverture, probablement une canonnière (Fig. 105). Entre ces deux 
portions, la courtine primitive a été recouverte ou détruite par les aménagements ultérieurs.

Fig. 103 – Vue générale de la courtine M4, observable entre la tour 

TT3, à droite) et le massif de maçonnerie accueillant les conduits de 

latrines, à gauche. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 104 – Vue du sol de la petite salle construite au XVe siècle 

en cours de fouille, aménagée sur l’arase de la courtine primitive 

M4, visible à gauche de la flèche blanche (source : Cucarull 2003)

Entre les tours T4 et T5, la courtine primitive a été intégralement masquée à l’extérieur par le rechemisage 
tardif et vraisemblablement partiellement détruite à l’intérieur lors de la construction de la petite salle à 
l’est. J. Cucarull envisage que la courtine primitive était ici percée par un accès, soit pour des latrines en 
encorbellement, soit à une structure défensive pour protéger la base de la courtine, mais que l’on aurait 
alors supposé être aménagée plus en hauteur et pas au niveau du sol intérieur. L’état de conservation et la 
végétation couvrante rendent ici les observations très difficiles.
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93Au sud, la courtine (mur M6) actuellement visible entre les tours T5 et T6 reprend pour l’essentiel, malgré 
des modifications tardives, le tracé de la courtine primitive. Son élévation externe à l’ouest serait 
grandement d’origine, mais aujourd’hui en partie masquée par des remblais (Fig. 106) ; à l’est en revanche 
elle a été partiellement masquée par le rechemisage débordant de la tour T5 (Fig. 107). À l’est également, 
une petite salle a été aménagée ultérieurement, détruisant une partie de la courtine.

Fig. 105 – Vue de la canonnière (?) percée au XVe siècle 

au travers de la courtine M4 à l’est de la tour T3. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 106 – Vue de la tour T5 avec, sur la gauche, la 

courtine M6 ; la partie la plus à gauche, derrière le 

panneau, est probablement la courtine primitive. 

D. Etienne © Éveha 2021.



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) – Le château – 2022

94

À l’ouest, à environ 2 m de la tour T6, la courtine M6 est interrompue par une ouverture d’environ 2 m de 
longueur pour 1 m de largeur, achevée par deux feuillures au sud. Dans ses rapports de fouilles, J. Cucarull 
considère cette ouverture comme contemporaine de l’enceinte primitive et l’envisage comme une poterne 
donnant accès au fossé au sud (Fig. 108). On pourrait objecter qu’à l’origine, le fond du fossé était plus bas 
qu’il ne l’est aujourd’hui et qu’aucun système de cheminement pour compenser la pente n’est observable. 
La poterne aurait alors ouvert sur le vide. On observe néanmoins à Dourdan, dans une des tours 
intermédiaires, une porte ouvrant également sur le vide, suggérant qu’un escalier en bois démontable 
donnait à une époque accès au fond du fossé (Fig. 109). Un tel système peut être envisagé ici. À contrario, 
on peut aussi envisager que cette ouverture ne fut aménagée qu’au moment de la construction de la 
fausse-braie au sud et qu'elle donnait accès à son sommet. Mais dans cette hypothèse, on peut alors 
supposer que J. Cucarull aurait vu les traces de percement de ce remaniement tardif. En l’absence 
d’observations complémentaires impossibles sans un nettoyage complet des maçonneries, on ne saurait 
trancher dans un sens ou dans l’autre.

Fig. 107 – Vue de 

l’élévation interne de la 

courtine M6 ; la partie en 

haut au second plan fait 

partie de la courtine primitive 

alors que la partie en bas au 

second plan fait partie du 

rechemissage du XVe siècle. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 108 – Vue générale de la poterne dans la 

courtine M6, peut-être ouverte dès le XIIIe siècle. 

D. Etienne © Éveha 2021.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

95

Entre les tours T6 et T7, la courtine M7 est assez bien conservée, particulièrement son élévation interne 
(Fig. 110), alors que l’élévation externe est à la base recouverte de remblais et son élévation supérieure 
fortement recouverte par la végétation. Pour ce qu’il est possible d’observer, ce pan de courtine semble 
avoir été peu impacté par les aménagements postérieurs, hormis l’ajout d’un mur perpendiculaire à l’est 
que nous évoquerons plus tard (Fig. 111). La courtine ne rejoint plus aujourd’hui les tours T6 et T7 qui 
l’encadrent. Ces percements peuvent remonter à la phase de démantèlement du château ou être plus 
récents, destinés à permettre d’accéder à la partie est de l’enceinte depuis le sud. 

Fig. 109 – Vue d’une tour intermédiaire à Dourdan avec, sur la 

gauche, une poterne donnant aujourd’hui sur le vide. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 110 – Vue générale de l’élévation interne de la courtine M7. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 111 – Vue partielle de l’élévation 

externe de la courtine M7 avec, au premier 

plan, un rajout tardif mal daté. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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Au centre de l’enceinte primitive, le vestige le plus remarquable est un mur-pignon (CD) de 14 m de longueur, 
épais de 1,70 m et conservé sur une hauteur maximale de 12,50 m (Fig. 112). Dans la partie supérieure du 
mur, le reste d’une rosace est encore observable (Fig. 113) ; elle était encore entière jusque dans les années 
1920 et figure sur des dessins et photos de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle (Fig. 114).

Fig. 112 – Vue générale 

du mur à la rosace (CD), 

élévation interne (ouest). 

M. Quillivic © Éveha 2021.

Fig. 113 – Vue de la rosace, 

côté ouest. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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Les mentions d’une chapelle, dans des textes du XVe siècle, puis d’une chapelle ducale, rapportées par 
exemple par Guillotin de Corson, ont conduit les antiquaires à identifier ce pignon comme les restes de 
cette chapelle ducale, la rosace évoquant irrésistiblement un édifice religieux. Il convient néanmoins de 
nuancer cette affirmation. En premier lieu, ce que Guillotin de Corson nomme « chapelle ducale » est en fait 
situé dans la ville de Saint-Aubin, sur l’actuelle place Alexandre Veillard, où la tour actuellement visible en 
est l’ancien clocher. Ensuite la chapelle mentionnée au XVe siècle est, comme nous le verrons plus loin, 
plutôt à rechercher à l’est de l’enceinte, dans le cadre des réaménagements de cette période renseignés par 
les fouilles de J. Cucarull. Celui-ci d’ailleurs a varié dans le temps quant à l’interprétation de ce vestige. Dans 
son article publié en 1992, donc avant qu’il ait dégagé l’ensemble des vestiges à l’est, il considère ce pan de 
mur comme le vestige de la chapelle et le date donc, d’après les textes (voir plus loin), des années 1435-
1437. Il est par contre moins catégorique en 2003, quand il considère que le mur se rapproche, par son 
aspect, des constructions du XIIIe siècle et qu’il envisage pour ce bâtiment un aspect plus civil. La rosace 
n’est alors plus la caractéristique d’un édifice religieux mais « un éclairage symbolique pour mettre en valeur le 
duc ». C’est encore néanmoins dans ce logis qu’il place les remaniements de la première moitié du XVe siècle, 
semblant curieusement négliger le résultat de ses propres fouilles.

Fig. 114 – Dessin des ruines du château, avec la rosace 

complète sur la droite. Dessin anonyme de la fin du XIXe siècle 

(Source : Musée de Bretagne – Les Champs Libres)

En l’absence d’investigations archéologiques dans cette zone, il convient 
de demeurer prudent aussi bien sur la datation de ce bâtiment que sur 
son usage. On peut néanmoins avancer quelques pistes de réflexion.

En premier lieu, la mise en œuvre des matériaux (blocs de grès bruts ou 
grossièrement équarris, de toutes tailles, avec un mortier 
majoritairement orangé) ressemble plus à celle de la tour-maîtresse 
qu’à celle que l’on observe sur les réaménagements tardifs fouillés à 
l’est. On observe de plus, à l’angle intérieur sud, un chaînage d’angle 
fait de granit dont les blocs ne sont pas de tailles standardisées et 
plutôt grossièrement taillés, comme on l’observe dans les 
encadrements d’ouvertures de la tour-maîtresse, alors que dans la 
partie est de l’enceinte, les pierres de granites sont plus finement 
taillées et de dimensions bien plus homogènes (Fig. 115). Même si ce 
pan de mur a pu connaître des remaniements, voire des réparations, 
plus tardifs, on considérera plutôt que l’essentiel de la maçonnerie date 
bien du XIIIe siècle. 

Cette zone a-t-elle été profondément affectée par la grande phase de 
travaux mentionnée en 1435-37 ? On ne peut être affirmatif ni dans un 
sens ni dans l’autre, mais on notera que l’on n’y observe pas l’utilisation 
massive du granite taillé qui caractérise grandement les 
réaménagements à l’est. De plus, la liste des travaux conduits en 1435-
37 mentionne explicitement un escalier à vis en pierre de taille, dont on 
n'observe aucune trace dans les vestiges visibles (mais qui a certes pu 
exister dans les parties détruites), alors que les fouilles de J. Cucarull 
ont justement révélé un escalier à vis daté précisément du milieu du 
XVe siècle. On supposera donc que c’est plus à l’est qu’ont eu lieu ces 
grands travaux et que le pan de mur à la rosace, construit au XIIIe siècle, 
n’a été affecté qu’à la marge.

Fig. 115 – Vue du chaînage 

d’angle interne en granite, 

partiellement récupéré. 

D. Etienne © Éveha 2021.
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98 Ce pan de mur est percé, à 1,90 m au nord de l’angle intérieur sud et à 7,15 m de l’angle nord, d’une porte 
dont l’encadrement a aujourd’hui disparu et dont les deux piédroits ont fait l’objet d’une restauration 
récente bien visible (Fig. 116 et 117). L’arrachement visible dessine aujourd’hui une ouverture minimale de 
2,75 m pour une hauteur légèrement supérieur à 3 m. Sur l’intérieur, un arc de décharge assez rudimentaire 
en blocs de granit grossièrement taillés est visible, surplombant le faîte de l’arrachage de l’encadrement 
(Fig.118). Celui-ci était probablement fait de granit, comme c’est le cas dans la tour-maîtresse ; la vocation 
de cette porte, constituant l’accès principal à un grand corps de logis, a dû pousser les bâtisseurs à 
privilégier une construction bien soignée, expliquant également sa récupération totale. 

À 5 m vers le nord, une niche de 1,50 m sur 1 m de profondeur est aujourd’hui visible (Fig. 119). 
On distingue bien en regard, sur la face est du mur, la trace d’une importante reprise de maçonnerie et 
l’observation attentive de cette niche indique bien qu’il s’agit en fait d’une petite porte ultérieurement 
bouchée (Fig. 120). J. Cucarull suppose que cette porte a été percée dans le mur du XIIIe siècle et qu’il s’agit 
donc d’un réaménagement tardif. On n’observe cependant pas dans son environnement immédiat, certes 
fort mal conservé, de traces de ce percement et on ne saurait donc être absolument catégorique. 
L’encadrement a là aussi été intégralement récupéré, la transformation en niche intervient donc après la 
phase de récupération des matériaux. La période du parc romantique paraît la plus probable ; la présence 
d’un socle de granite renforce cette idée, avec la transformation d’une porte en niche romantique où une 
statue prenait place.

Fig. 116 – Vue de la porte (côté ouest) avec la réfection récente des 

piédroits. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 117 – Vue de la porte (côté est) avec la réfection récente des 

piédroits. D. Etienne © Éveha 2021.
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granite au-dessus de la porte, côté 

ouest. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 119 – Vue de la porte nord ultérieurement bouchée, 

côté ouest. D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 120 – Bouchage de la porte nord, côté est, visible 

par la reprise de maçonnerie. D. Etienne © Éveha 2021.
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100 Sur l’élévation interne du mur, un ressaut horizontal très marqué, à peu près à égale distance (environ 
2,5 m) du sommet de la porte que de la base de la rosace, suggère fortement qu’un plancher divisait ce 
vaste bâtiment en deux niveaux, auquel cas la rosace éclairait le 1er étage mais pas le rez-de-chaussée. 
Plusieurs trous de boulin sont également observables. C’est également le cas sur l’élévation extérieure où 
certains, plus larges et situés entre les deux portes, suggèrent qu’un bâtiment léger a été accolé au nord, à 
une époque qu’on ne peut préciser.

Au nord, le mur vient très visiblement s’appuyer contre le mur arrière de la tour T2, le basculement de celui-
ci ayant d’ailleurs créer un espace vide d’une dizaine de centimètres (Fig. 121). La présence de la petite 
porte bouchée à moins de 70 cm de l’angle extérieur nord du mur, ainsi que l’absence de chaînage ou 
d’arrachement visible suggèrent fortement que le bâtiment a été construit après l’achèvement de la 
courtine sur laquelle il s’adosse, et que donc son mur nord était en fait l’élévation interne de la courtine, ce 
qui rend très improbable la présence de fenêtres de ce côté, au moins au rez-de-chaussée.  

Au sud, le mur gouttereau sud, de 1,70 m d’épaisseur aussi, n’est plus conservé que sur 75 cm à l’intérieur 
et 1,80 m à l’extérieur. Son chaînage d’angle interne, fait de granit, est encore observable mais l’angle 
externe ne l’est plus (Fig. 122). Il n’est pas possible, en l’absence de fouilles, de se prononcer sur sa 
longueur initiale. Cependant, la coloration différente des pierres évoquée lors de la description de la 
courtine ouest M1 qui est axée avec le lambeau de mur restant pourrait permettre d’envisager que le mur 
gouttereau sud se prolongeait jusqu’à la courtine ouest contre laquelle il s’adosserait et qui faisait aussi 
office, comme c’est le cas de la courtine nord, de mur ouest du bâtiment. Dans cette configuration, on 
aurait alors un bâtiment d’environ 29 m de longueur et 12 m de largeur (dimensions internes), précédé au 
sud par une petite cour d’un peu plus de 30 m de longueur sur 8 m de largeur, et où les tours T1 et T2 
n’auraient été accessibles que depuis son intérieur. 

Ces dimensions sont assez considérables pour l’époque mais pas impossibles à envisager. À Druyes-les-
Belles-Fontaines (89), le château de la même époque disposait d’un vaste logis (dont il ne reste plus que les 
arases de fondations) construit contre la courtine et dont la largeur avoisine également les 12 m. Une telle 
largeur suppose néanmoins, pour les poutres de plancher et celles de la charpente, des pièces de bois de 
plus de 12 m de longueur (pour pouvoir les ancrer dans les murs), ce qui  est techniquement possible pour 
l’époque mais assez rare, donc coûteux. Une autre option serait d’envisager, pour les planchers, des poutres 
deux fois plus petites soutenues par une rangée de piliers au centre de la pièce, ce qui aurait placé cette 
rangée à environ 1 m de la porte principale, créant ainsi deux espaces internes symétriques. 

Fig. 121, à gauche – 

Espace vide créé par le 

basculement du mur de la 

tour T2, à gauche, et le 

mur à rosace, à droite. 

D. Etienne © Éveha 2021. 

Fig. 122, à droite – Vue 

partielle du vestige du mur 

gouttereau sud, à gauche, 

avec la récupération du 

chaînage d’angle. 

D. Etienne © Éveha 2021. 
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101Cette hypothèse d’un bâtiment aussi vaste est possible mais on ne saurait être affirmatif sans preuves. 
Cependant, la construction de ce bâtiment, nécessitant notamment l’utilisation de grandes poutres très 
coûteuses, n’aurait pas manqué de rehausser le prestige de Pierre de Dreux, capable de construire dans des 
dimensions que ses vassaux ne pouvaient se permettre. Quelle qu’ait été la longueur de ce bâtiment, il est 
en tout cas très probable que le mur sud, quelle que soit sa longueur, était percé de fenêtres, aux deux 
niveaux, et peut-être d’une ou deux portes.

Les vestiges observables du mur-pignon font dire à J. Cucarull que le toit de ce grand bâtiment, quelle que 
soit sa longueur, était nettement dissymétrique, avec une pente très marquée au nord et plus faible au sud 
(Fig. 123). Cette dissymétrie est surprenante et une toiture dissymétrique pose notamment des difficultés 
techniques considérables pour la réalisation de la charpente. Une toiture symétrique paraît plus probable, 
au regard des contraintes techniques et de la quasi-totalité des exemples médiévaux ; dans cette 
configuration, la rosace aurait pu être décalée par rapport au faîtage du pignon (Fig. 124).

Fig. 124 – Hypothèse de restitution de l’élévation 

du mur à rosace. D. Etienne © Éveha 2021 (d’après 

le relevé de J. Cucarull).

Fig. 123 – Relevé et hypothèse 

de restitution de l’élévation du mur 

à rosace (source : Cucarull 1990).
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102 À l’angle sud-est du bâtiment, et chaîné avec lui, un mur plus étroit (75 cm) se dirige vers le sud dans l’axe 
du mur pignon. Il est observable aujourd’hui sur 3,4 m de longueur et sa fondation est visible dans le sol sur 
environ 1,50 m (Fig. 125). Sa mise en œuvre évoque cependant les phases plus tardives, avec des blocs de 
grès plutôt rectangulaires et taillés que brut, et ce fragment de mur a vraisemblablement servi à clôturer le 
jardin aménagé au XVIIe siècle avant d’être en partie détruit lorsque le jardin s’est, par la suite, agrandi vers 
l’est (voir plus loin). Il est néanmoins possible qu’un mur de séparation ait existé à cet endroit dès le XIIIe 
siècle, séparant ainsi l’enceinte primitive en deux espaces bien distincts : une « haute-cour » aristocratique 
à l’ouest, dominée par la tour-maîtresse, et une « basse-cour » à l’est destinée aux communs. Une petite 
porte aurait alors donné accès à la petite cour au sud du grand bâtiment à la rosace car l’obligation de 
devoir passer par l’intérieur du bâtiment pour pouvoir accéder à toute la partie ouest de l’enceinte 
complique grandement la circulation. Dans cette configuration, les visiteurs entrant dans le châtelet 
d’entrée auraient alors vu sur leur gauche un long mur percé par une grande porte, et peut-être deux autres 
petites portes au nord et au sud, ainsi que par une grande rosace à l’étage. En l’état actuel des observations 
possibles, cette hypothèse peut être considérée mais avec de grandes réserves.

Quelle que soit la dimension exacte de ce grand bâtiment, il est très probable d’y envisager des divisions 
internes qui ont pu être en bois ou maçonnées. Il est assez logique d’y placer au moins une grande salle 
d’apparat pour les réceptions ducales et une chambre pour le duc. Des logements pour ses proches sont 
aussi à considérer ainsi que divers espaces utilitaires ou de confort. Comme il est aussi quasiment 
obligatoire que le château primitif ait eu un lieu de culte, la religion imprégnant tellement la société 
médiévale qu’on n' imagine pas qu'un noble, même surnommé Mauclerc, ait pu s’en passer, il est également 
tout à fait possible de placer une chapelle dans ce bâtiment et, après tout, pourquoi pas à l’étage de la 
rosace. Réduire cependant cette vaste construction à sa seule dimension religieuse paraît cependant 
excessif. Le terme de chapelle ducale pouvant prêter à confusion en laissant supposer que l’ensemble de ce 
bâtiment était exclusivement une chapelle et lui niant ainsi sa dimension résidentielle, on lui préférera donc 
le nom de « logis ducal ».

On peut également supposer, bien qu’il n’y en ait aucune preuve, qu’un escalier extérieur existait à 
l’extrémité ouest du logis, au voisinage de la courtine et de la tour-maîtresse. Cet hypothétique escalier 
externe aurait pu donner accès à l’étage du logis ainsi qu’au donjon, par un pont amovible. 

Fig. 125 – Vue des vestiges 

d’un mur plus récent 

construit contre 

l’arrachement de l’angle 

externe du mur à rosace, 

vraisemblablement construit 

au XVIIe siècle. 

D. Etienne © Éveha 2021
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Fig. 126 – Vue générale du pan de mur (LE1) 

conservé dans la partie est de l’enceinte. La 

partie inférieure pourrait dater du XIIIe siècle. 

D. Etienne © Éveha 2021

Des bâtiments supposés dans l’est de l’enceinte

En plus du logis ducal, d’autres bâtiments devaient exister, à l’époque de Pierre de Dreux, dans la partie est 
de l’enceinte primitive, pour assurer les capacités de défenses et le fonctionnement courant du château. 
Les preuves archéologiques en sont extrêmement rares mais la logique et les analogies permettent 
d’avancer quelques propositions.

Le seul élément encore en élévation dans la partie est de l’intérieur de l’enceinte primitive est un pan de 
mur faisant angle (LE1), dont le mur partant vers l’ouest fait 1,40 m de largeur pour 3,20 m de longueur 
maximale conservée et celui partant vers le nord fait 1,30 m de largeur pour 3 m de longueur conservée, les 
deux faisant aujourd’hui un peu moins de 8 m de hauteur (Fig. 126). La mise en œuvre des matériaux dans 
les deux tiers inférieurs de cet angle est similaire à celle observée dans les parties XIIIe siècle, indiquant qu’un 
bâtiment de cette époque pouvait se trouver là. Un sondage ouvert au nord de cet angle indique que le mur 
est se prolongeait vers le nord pour venir rejoindre, dans des modalités que l’on ne peut plus observer 
aujourd’hui, l’arrière de la tour T3. Le mur au sud devait se prolonger vers l’est sur une distance qu’il est 
impossible de préciser. Selon les données issues d’un extrait de comptes de 1435 (que nous évoquerons 
plus loin avec le logis de Jean V), ce bâtiment a pu accueillir une salle basse en rez-de-chaussée et une salle 
haute à l’étage. Il n’est cependant pas facile d’affirmer, en l’absence de données complémentaires, que ce 
bâtiment date bien de Pierre de Dreux ou lui est postérieur. Il n’est pas non plus possible de se prononcer 
sur son extension et sa vocation.

Les fouilles de J. Cucarull ont permis d’identifier un second vestige maçonné attribuable au XIIIe siècle. 
Il s’agit d’un pan de mur, à environ 7 m à l’est du groupe précédemment évoqué, fortement arasé au XVe siècle 
pour servir de fondations aux nouvelles constructions, et qui n’a pas été reconnu dans l’intégralité de son 
parcours (Fig. 127). On suppose qu’il s’appuyait au nord sur la courtine, à environ 3 m à l’est de la tour T3 et 
environ 6 m à l’ouest de la tour T4. Vers le sud, son arrivée est envisagée aux abords de la gorge de la tour 
T6, ce mur marquant peut-être un fléchissement à la moitié de son parcours. Coupant ainsi la partie est de 
l’enceinte grossièrement aux deux tiers (à 28 m de la grande porte du logis ducal et 12 m de la courtine 
est), il devait probablement être percé d’une porte. En l’absence de données complémentaires, il n’est pas 
possible de déterminer s’il s’agit d’un mur de partitionnement interne ou d’un bâtiment, et son interaction 
avec l’angle de mur encore en élévation (LE1) ne peut être précisée.
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Divers bâtiments, qui ont été masqués par les réaménagements tardifs, ont dû prendre place à l’est de 
l’enceinte ; ils pouvaient s’agir de constructions légères, en bois, ou plus durables, donc maçonnées, dont 
des vestiges sont peut-être encore enfouis sous le sol actuel dans les parties non fouillées, ou sous les 
constructions plus tardives.

Parmi ces bâtiments à envisager, la cuisine est l’un des plus probables. Parce que c’est un bâtiment qui est 
toujours susceptible, de par sa fonction, de provoquer un départ d’incendie, la cuisine est souvent un 
bâtiment isolé et placé à l’écart des autres bâtiments pour limiter autant que possible la propagation des 
flammes. Ce bâtiment devait néanmoins être relativement proche du logis ducal pour éviter un trop long 
trajet à la nourriture. La petite porte au nord du mur-pignon du logis ducal, si elle existait dès le XIIIe siècle, 
aurait d’ailleurs pu servir d’entrée pour les serviteurs, les conventions sociales médiévales cherchant à 
éviter au maximum que les seigneurs et leurs serviteurs utilisent les mêmes espaces de circulation10. Très 
hypothétiquement, cette cuisine aurait pu prendre place dans le bâtiment que délimitait le mur LE1.

Des espaces de logements, notamment pour les gardes et les serviteurs, sont aussi à envisager, ainsi que 
des zones de stockage, pour les vivres, l’armement et tout autre équipement nécessaire à la vie courante. 
Des zones à caractère artisanal qui participaient à l’entretien courant du château ou de l’armement, comme 
par exemple une forge, sont aussi à considérer. Enfin des espaces d’accueil pour les animaux, et 
notamment les chevaux, sont aussi une possibilité. Au regard des autres enceintes de type philippienne, 
ces bâtiments étaient vraisemblablement adossés aux courtines, ménageant ainsi un espace de 
déambulation entre eux. Au moins un puits a très vraisemblablement existé quelque part dans l’enceinte, 
l’approvisionnement indispensable en eau potable ne pouvant être assuré par l’étang ; celui-ci étant en 
effet situé en dehors de l’enceinte, l’approvisionnement aurait été impossible en cas de siège.

Fig. 127 – Vue partielle du mur dit « à grande fenêtre » (visible sur la partie haute) construit au XVe siècle 

au sud de la courtine M4 (visible au fond à gauche) ; la partie inférieure, marquant un léger débord, pourrait 

dater du XIIIe siècle. D. Etienne © Éveha 2021

10 Bien que plus tardif, le château 
de Dinan montre encore aujourd’hui 
un système très élaboré, 
notamment des passes-plats, pour 
préserver autant que possible cette 
ségrégation sociale.
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Les fossés qui entouraient l’enceinte primitive devaient être, au XIIIe siècle, plus profonds et avec un fond 
plus étroit que ce que l’on peut en voir aujourd’hui. Il n’y a aujourd’hui que 5 m de dénivelé au nord et à l’est 
et 3 m à 4 m au sud et à l’ouest, ce qui est très peu. En considérant que la base de la tour-maîtresse 
aujourd’hui visible au niveau du bassin qui la jouxte au sud indique le fond des fossés primitifs, on peut 
supposer que les fossés creusés à l’époque de Pierre de Dreux étaient plus profonds d’au moins 2 à 3 m, et 
peut-être plus (Fig. 128). Le niveau de sol actuel aux environs de la tour T16, à une altitude moyenne de 
101,40 m NGF, pourrait marquer la profondeur initiale du fossé primitif, qui aurait alors atteint une 
profondeur d’un peu moins de 10 m par rapport au niveau de sol actuel à l’intérieur de l’enceinte (en 
moyenne 110,75 m à l’ouest et 109,40 m à l’est), une profondeur plus envisageable pour un château de 
cette époque. 

Ces fossés ont ensuite été comblés, probablement en plusieurs étapes. La construction de la seconde 
enceinte a probablement nécessité une phase de remblaiement partiel, particulièrement au nord. La phase 
de démantèlement a également généré un important volume de gravats ; bien que la récupération de 
matériaux ait pu être conséquente, une partie de ces gravats ont dû participer au comblement des fossés. 
C’est néanmoins l’aménagement du parc qui a dû participer le plus à ce comblement, comme l’atteste le 
niveau d’implantation des arbres qui l’ornaient et l’importante déclivité au nord, de part et d’autre du mur 
qui clôturait ce parc (4 m de dénivelé aujourd’hui).

Le tracé initial des fossés est assez facile à restituer à l’ouest et au sud où il suivait très probablement le 
tracé que l’on observe encore aujourd’hui. À l’ouest, le fossé en grande partie creusé en entaillant le rocher 
pouvait ainsi atteindre les 27 m d’ouverture à son sommet (Fig. 129). La contrescarpe est aujourd’hui plus 
haute d’environ 2 m que l’intérieur de l’enceinte, mais cette surélévation inhabituelle est peut-être la 
résultante de l’aménagement de la barbacane tardive à l’ouest. Sur le front sud (Fig. 130), la partie de la 
contrescarpe la moins impactée par la construction de la route permet de restituer une largeur à l’ouverture 
de 27 m à 28 m, à partir de l’élévation externe de la courtine M9 au droit de la tour-maîtresse.

Fig. 128 – Vue générale du bassin au sud de la 

tour-maîtresse dont le niveau inférieur marque 

peut-être le fond des fossés du XIIIe siècle. 

D. Etienne © Éveha 2021
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lors de l’aménagement du parc. D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 130 – Vue partielle du fossé sud, partiellement remblayé et nivelé lors de l’aménagement du parc. 

D. Etienne © Éveha 2021
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et 28 m ; une très légère remontée de pente, à environ 28 m au sud de la courtine M6, pourrait 
éventuellement en être la trace diffuse. Plus à l’est, l’ouverture supposée de 28 m aurait fait passer la 
contrescarpe à peu près à mi-chemin entre la courtine M5 et le bas de pente de la courtine M15 de la 
seconde enceinte. Il est très probable que la crête orientale s’approchait davantage du château et que c’est 
l’établissement de la seconde enceinte qui l’a faite reculer à son emplacement actuel.

C’est au nord que le tracé du fossé primitif pose le plus de questions (Fig. 132). On suppose assez souvent 
qu’il n’y en avait pas et que c’est la pente naturelle de la crête qui assurait la défense sur ce front. 
L’observation du relief actuel à l’ouest et à l’est, peu impacté par l’homme, suggère que le bas de pente 
naturelle passait à peu près au pied des courtines de la seconde enceinte, soit à plus de 40 m de distance 
des courtines de l’enceinte primitive, pour une altitude variant de 110 m à 95 m NGF, soit un pendage 
naturel d’environ 20 %, ce qui est finalement assez peu. Il paraît tout à fait possible qu’un fossé ait aussi 
ceinturé le front nord du château primitif, dont l’escarpe aurait été creusée à l’aplomb des courtines nord et 
la contrescarpe creusée en partie dans la pente naturelle. Une très timide amorce de virage au nord de la 
contrescarpe du fossé ouest pourrait en être le témoignage, tout comme la remontée de terrain assez 
nette aux abords de la tour T17, qui débute d’ailleurs à environ 28 m au nord de la courtine M3.

Fig. 131 – Vue partielle du fossé au nord-est, 

partiellement remblayé et nivelé à une date 

indéterminée. D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 132 – Vue partielle du fossé nord-ouest, 

fortement remblayé et nivelé lors de l’aménagement 

du parc. D. Etienne © Éveha 2021
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Au lieu de se retrouver face à une pente relativement douce, l’assaillant venant du nord aurait alors dû 
escalader une pente, probablement remaniée donc plus marquée, avant de devoir descendre la 
contrescarpe puis de remonter l’escarpe pour atteindre finalement la base des courtines. Le château 
d’Arques-la-Bataille (76) présente un exemple célèbre d’un fossé intégralement creusé dans la largeur d’un 
éperon naturel pour en accroître les capacités défensives. Dans cette configuration, la seconde enceinte 
aurait en quelque sorte été partiellement construite sur l’extérieur de la contrescarpe.

Si l’on peut raisonnablement envisager que les bases talutées des tours et peut-être des courtines couvraient 
au moins partiellement l’escarpe, absolument rien n’indique que la contrescarpe était maçonnée, comme c’est 
parfois le cas dans les châteaux philippiens. On supposera donc que ce n’était pas le cas.

La « basse-cour » triangulaire sud

Pour compléter la restitution du château primitif, il convient d’évoquer le cas de l’enceinte triangulaire qui 
borde aujourd’hui le front sud de la première enceinte (Fig. 133). 

Fig. 133 – Vue zénithale de l’enceinte triangulaire sud, possiblement aménagée dès le XIIIe siècle. D. Etienne © Éveha 2021
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l’étang est aujourd’hui comblé) et à l’est. Elle commence à l’ouest au droit de la tour-maîtresse et ne couvre 
pas l’intégralité du front sud puisqu’elle se termine à l’est au droit de la tour orientale du châtelet d’entrée 
(Tour T7), et sa pointe sud présente la particularité d’être le point le plus haut du site (113,30 m contre 
112,30 m pour la contrescarpe ouest et 110,75 de moyenne pour l’intérieur de l’enceinte). Le creusement 
des fossés et de l’étang ayant généré une importante quantité de déblais, J. Cucarull suppose que cette 
enceinte fut construite au XIIIe siècle, auquel cas elle servait probablement à défendre la voie d’accès à 
l’enceinte.

En l’absence de fouilles permettant de dater cet aménagement, l’hypothèse est crédible. Cependant, les 
maçonneries encore visibles à l’est se rapprochent plus de la mise en œuvre caractérisant les 
réaménagements tardifs ou la seconde enceinte. De plus les enceintes philippiennes, quand elles sont des 
créations ex nihilo, sont toujours dépourvues de basse-cour, l’enceinte suffisant à accueillir l’ensemble des 
bâtiments nécessaires. On privilégiera alors l’hypothèse d’une construction plus récente, contemporaine de 
l’implantation de la seconde enceinte.

Le château que Pierre de Dreux fait construire à Saint-Aubin-du-Cormier dans les années 1220 est, ainsi 
que nous venons de le voir, grandement fossilisé dans le tracé de la première enceinte encore visible. 
Il prenait la forme d’une enceinte polygonale, d’une longueur interne d’environ 75 m pour une largeur 
variant de 21 m à l’ouest à environ 8 m à l’est, clos par une courtine ménageant un espace interne d’au 
moins 1 250 m², ceinturée de dix tours (tour-maîtresse incluse). 

Deux grands espaces internes sont envisageables. À l’est, surplombée par la tour-maîtresse circulaire, une 
« haute-cour » globalement rectangulaire, d’environ 30 m de longueur et de 20 m de largeur, dont 
l’essentiel de l’espace est occupé par un vaste logis dont on peut, malgré la faiblesse des vestiges, 
supposer qu’il était fastueux et participait à rehausser le prestige du commanditaire. À l’ouest, la « basse-
cour » trapézoïdale, d’environ 45 m de longueur pour 20 m de largeur à l’ouest et 8 m à l’est, semble plutôt 
avoir été dévolue aux communs. La relative irrégularité du tracé doit résulter de la nécessaire adaptation à 
un substrat rocheux, plus difficile à modeler.

L’enceinte castrale était entourée sur tous ses côtés par un fossé d’environ 28 m de large à l’ouverture et 
vraisemblablement profond de 8 à 10 m. La présence de l’étang immédiatement au sud du site pourrait 
laisser supposer que les fossés étaient, au moins en partie, en eau mais on ne saurait l’affirmer, les fossés 
en eau n’étant pas aussi fréquents qu’on ne l’imagine.

L’accès unique se faisait au sud par un châtelet d’entrée à deux tours jumelles situé à peu près au milieu du 
front sud. Le franchissement du fossé se faisait par un pont dont une partie était vraisemblablement 
dormante et l’autre à levis, une ou deux piles de pont soutenant le tablier (Fig. 134).

La morphologie du château de Pierre de Dreux le rapproche des nouveaux types de fortification, plus 
géométriques, que le roi Philippe Auguste développe et popularise en France au tournant des XIIe et XIIIe siècles, 
et dont la grande tour circulaire est l’élément le plus visible. En l’état des connaissances actuelles, le 
château de Saint-Aubin est présumé le premier exemple des châteaux-cours de type français et son donjon 
le premier exemple de tour-maîtresse cylindrique dans le duché de Bretagne. Cette construction massive, 
et notamment cet impressionnant donjon et le vaste logis ducal supposé, construit dans un laps de temps 
assez court (peut-être 3 ans), illustre tout autant la puissance de Pierre de Dreux que l’affirmation de la 
domination capétienne en terre bretonne.
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D. Etienne © Éveha 2021 
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Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, la fidélité de Pierre de Dreux envers la dynastie capétienne commençait 
déjà à vaciller avant même la mort du roi Louis VIII. Certains historiens ont voulu voir dans l’attitude de 
Pierre une volonté de maintenir l’autonomie de la Bretagne face à la France, mais ses motivations étaient 
probablement plus prosaïques. Un excès d’ambition, notamment ses visées sur les Flandres, ont dû irriter 
le roi. Surtout, comme beaucoup d’autres grands féodaux avec lui, Pierre de Dreux supporte très mal la 
régence de Blanche de Castille, veuve de Louis VIII, qui gouverne le royaume au nom de son fils Louis IX 
alors âgé de 11 ans. La révolte ouverte de Pierre de Dreux va alors conduire le château de Saint-Aubin à 
subir sa première épreuve du feu, à peine quelques années après sa construction.

Entre 1227 et 1234, Pierre de Dreux va participer à trois révoltes nobiliaires contre Blanche de Castille, en 
1227, 1231 et 1234, sans véritablement de succès. Lors des deux premiers soulèvements, Pierre fait sa 
soumission avant même que les troupes françaises ne pénètrent en Bretagne. Une première réconciliation 
a même lieu le 16 mars 1227 sans grand dommage pour Pierre puisqu’il peut conserver les châteaux de 
Saint-James (50), Bellême (61) et la Perrière (61) en Normandie, dont il avait la garde.

En 1229 cependant, le renversement d’allégeance de Pierre de Dreux, qui rend hommage à Henri III 
d’Angleterre pour la Bretagne, va pousser le roi de France à réagir plus fermement. En juin 1230, la cour 
royale réunie à Ancenis déclare Pierre de Dreux coupable de forfaiture, le prive de ses fiefs et de son bail sur 
la Bretagne et délie tous les barons bretons de leur obligations de fidélités à son égard (Lémeillat 2013, 
Acte 72). Sans aide effective de la part du souverain anglais, abandonné par ses barons, Pierre n’a pas 
grand chose à opposer aux troupes françaises.

En 1231, l’armée de Louis IX entre en Bretagne et, les places-fortes de Vitré et Fougères notamment se 
rangeant du côté français, elle parvient sans encombre devant Saint-Aubin-du-Cormier. Le siège est alors 
mis devant le château, ce qui signifie bien qu’il est à cette date suffisamment achevé pour nécessiter le 
déploiement d’un siège. Sans secours venant du souverain anglais, Pierre de Dreux négocie alors, en tant 
qu’émissaire d’Henri III, une trêve de trois ans avec le roi Français (Lémeillat 2013, Acte 73). Cet accord, 
dont le comte de la Marche est d’ailleurs le principal bénéficiaire, est signé le 4 juillet 1231 à Saint-Aubin-
du-Cormier (in castris prope Sanctum Albinum), probablement au camp du siège plutôt que dans le château 
lui-même ; il s’agit de la seule fois où la présence de Pierre de Dreux à Saint-Aubin est physiquement 
attestée.

Le château de Saint-Aubin est alors remis, avec d’autres forteresses, en dépôt entre les mains du roi de 
France pour garantir, de la part de Pierre, le respect des conditions de cette trêve. Le château est confié à la 
garde de Philippe Hurepel comte de Boulogne, un des fils de Philippe Auguste. Selon La Borderie, Pierre de 
Dreux prendra prétexte de la mort précoce du comte de Boulogne, tué dans un tournoi en juillet 1234, pour 
reprendre provisoirement possession de Saint-Aubin. Cette tentative a probablement dû pousser le roi 
Louis IX à réagir et, la fin de la trêve approchant, l’armée française repart aussitôt à l’offensive. 

Pierre de Dreux préfère alors négocier la paix avec le roi de France, sans prévenir d’ailleurs le roi anglais, et 
signe à Paris le 4 novembre 1234 sa soumission complète, « haut et bas » (Lémeillat 2013, Acte 85). Pierre 
de Dreux rend à nouveau hommage à Louis IX, qui lui pardonne sa sédition et lui renouvelle le bail du duché 
de Bretagne jusqu’à la majorité de son fils Jean. Pierre doit cependant faire quelques concessions. 
Il renonce définitivement aux châteaux qu’il tenait en Normandie à Saint-James, Bellême et la Perrière, 
renoncement confirmé plus tard par son fils Jean (Lémeillat 2014, Acte 5), et remet comme gage de cette 
paix les places-fortes de Champtoceaux (49), Mareuil (85) et Saint-Aubin-du-Cormier, pour une durée de 
3 ans à compter du 8 avril 1235.

Après sa reddition en 1234, Pierre de Dreux devra encore faire face à l’animosité de ses barons ; l’accord de 
paix signé en 1237 avec André III de Vitré que nous avons déjà évoqué, notamment pour la question du 
marché de Saint-Aubin, semble régler ces désordres et ramener le calme dans le duché. La même année, 
l’avènement de son fils, qui prête hommage à Louis IX le 16 novembre 1237 comme Jean 1er de Bretagne, 
achèvera de régler les conflits : les barons rétifs se soumettent et, Jean renouvelant les promesses de paix 
de son père, le château de Sain-Aubin-du-Cormier est remis au jeune duc. Pierre de Dreux, lui, quitte 
définitivement la Bretagne dans les deux ans qui suivent.

Sur les 25 ans que passa Pierre de Dreux en Bretagne (de 1214 à 1239 au plus tard), il ne semble pas avoir 
dû passer beaucoup de temps dans son château de Saint-Aubin. Hormis lorsqu’il vient signer la paix en 
1231, sa présence n’y est jamais officiellement attestée et J. Cucarull envisage qu’il n’y est quasiment 
jamais venu. La période entre 1225, où le château doit être habitable, et 1231, lorsqu’il est remis aux 
Français, est le seul moment où Pierre a pu profiter de sa création. On espère pour lui, au vu de l’ampleur 
des travaux, qu’il a pu un tant soit peu profiter du site pour y faire au moins une chasse.

11 Abeillard 2018, Cintré 1992, La 
Borderie 1998, Leguay et Martin 
1982, Lémeillat 2013, Levron 1933, 
Lobineau 1973.
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Fig. 135 – Jean Ier représenté sur 

un vitrail de la cathédrale de Chartres 

(source : wikipedia.org).

3 DEUXIÈME ÉPOQUE : DE JEAN IER À JEAN V, LA BRETAGNE DANS LA GUERRE DE CENT ANS

3.1 De Jean Ier à Jean III, un siècle de paix12

3.1.1 Les règnes de Jean Ier, Jean II et Arthur II

12. Coativy 2019, La Borderie 1998, 
Leguay et Martin 1981, Lobineau 
1973, Tourault 2009.

Alors que les siècles précédents étaient marqués par l’instabilité et la contestation du pouvoir 
ducal, dans le cadre plus large des luttes entre les royaumes de France et d’Angleterre, 
l’avènement du jeune duc Jean Ier dit Le Roux (Fig. 135), fils de Pierre de Dreux et d’Alix de 
Thouars, en 1237, inaugure une longue période de paix et de stabilité marquée par le 
renforcement de l’autorité ducale.

Au regard des premières chartes qu’il fait rédiger, le début du règne de Jean Ier est surtout 
consacrer à confirmer les diverses dispositions prises par son père, en ratifiant par exemple 
les modalités de la paix avec le roi de France ou les modalités du règlement du conflit avec André 
III de Vitré. Celui-ci n’ayant d’ailleurs pas eu de fils avec sa première épouse Catherine de Thouars 
(la tante de Jean Ier), il ne représente plus une source de contestation possible à la légitimité de 
Jean Ier. Après la mort d’André III, tué en 1250 à la bataille de Mansourah en Égypte où Pierre de 
Dreux sera blessé, Jean Ier tentera d’ailleurs de profiter du très jeune âge d’André IV de Vitré pour 
s’attribuer la régence de la seigneurie, mais sans succès.

Jean Ier épouse en 1236 Blanche de Navarre, fille du comte de Champagne Thibault IV, dont la dot inclus 
notamment le royaume de Navarre. La naissance trois ans plus tard d’un fils héritier pour le comte de 
Champagne remet cependant en cause cette disposition et Jean renoncera à réclamer la Navarre en échange 
du paiement d’une rente annuelle. De cette union naîtront Jean, futur duc de Bretagne, Pierre futur seigneur 
de Dinan, Alix qui épousera le comte de Blois, et cinq autres enfants morts en bas âge.

Après avoir rendu l’hommage lige à Louis IX en 1237, Jean Ier sera adoubé par le roi en septembre 1241 et 
restera fidèle à la dynastie capétienne tout au long de sa vie. Néanmoins, quand les hostilités avec la 
monarchie anglaise reprennent en 1242, Jean saura préserver ses bonnes relations avec le roi Henri III. Si Jean Ier 
est bien présent à l’ost que Louis IX convoque à Chinon en 1242, sa faible participation aux campagnes militaires 
lui permet de conserver la jouissance du comté de Richmond. Signe de ses bonnes relations avec l’Angleterre, il 
négocie en 1254 les fiançailles de son fils et héritier avec Béatrice, seconde fille du roi Henri III. Le mariage sera 
célébré en novembre 1259 après la conclusion d’un accord de paix entre la France et l’Angleterre.

Malgré ses bonnes relations avec l’Angleterre, Jean Ier ne manque pas de prouver sa fidélité au roi de France 
en participant notamment, avec son fils Jean, à la croisade égyptienne de Louis IX en 1268. La mort du roi à 
Tunis l’amène à rentrer en Bretagne alors que son fils Jean suivra son beau-frère Édouard d’Angleterre 
jusqu’en Syrie.

La fidélité aux Capétiens ne se démentira pas sous le règne de Philippe III, fils de Louis IX, lorsque Jean Ier 
participe notamment à l’expédition militaire contre le comté de Foix en 1272. Il est par contre trop âgé en 
1285 pour participer lui-même à la campagne contre l’Aragon conduite par le roi français et laissera à son 
fils le soin de diriger le contingent breton. Jean meurt l’année suivante, transmettant à son fils un duché 
pacifié, fortement lié à la France mais entretenant de bonnes relations avec l’Angleterre, et une 
administration ainsi qu'un domaine ducal renforcé.

Les 65 années du règne de Jean Ier sont effectivement marquées par l’accroissement du domaine ducal, 
souvent par le biais de négociations et de procédures judiciaires : par exemple l’achat du château de Brest, 
de la châtellenie de Hédé et de la seigneurie de Dinan-Léhon pour son fils Pierre, la vicomté de Léon, celle 
de Gourin ou le château de La Roche-Derrien. 
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Fig. 136 – Sceau de Jean II, dessiné par Dom Morice 

(source : wikipedia.org).

Jean II (Fig.136) succède à son père à la tête de la Bretagne le 8 octobre 1286 et, 
comme son père, il continue la politique d’équilibre entre la France et l’Angleterre. 
S’il semble être très proche de son beau-frère Édouard Ier d’Angleterre qu’il 
accompagne lors de la huitième Croisade (celle dirigée par Saint Louis), il participe 
également à celle que mène son suzerain Philippe III de France contre l’Aragon en 
1285. De son union avec Béatrice, fille du roi anglais Henri III, célébrée en 1260, 
naîtront six enfants, dont Arthur futur duc de Bretagne et Jean, celui-ci étant 
d’ailleurs élevé à la cour d’Angleterre. 

Symbole marquant de la complexité des relations avec la France et l’Angleterre, 
son fils cadet Jean sera chargé de la défense de la Guyenne anglaise lors de 
la guerre menée par Charles de Valois, frère cadet de Philippe III, pour récupérer 
cette province dont la confiscation est prononcée en mai 1294. Cependant, 
le pillage de l’abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre (29) par les Anglais en 1296 
conduit Jean II à privilégier le camp français, en mariant notamment son petit-fils 
Jean, fils d’Arthur, avec la fille de Charles de Valois. En conséquence, Édouard 
d’Angleterre lui confisque le comté de Richmond, qui lui sera rendu en 1304 avant 
de revenir au fils cadet Jean. À l’inverse, conséquence probable du choix du camp 
français, le duché de Bretagne est érigé pairie en septembre 1297 par le nouveau 
roi de France Philippe IV le Bel. Cette élévation au titre de « Pairs de France » 
illustre bien l’importance prise par la Bretagne puisqu’il s’agit du premier ajout fait 
aux six pairs laïcs primitifs (Ducs et comtes de Normandie, Aquitaine, Bourgogne, 
Flandres, Champagne et Toulouse) et l’ancrage de plus en plus français du duché.

Fig. 137 – Gisant d’Arthur II, 

dessiné par Dom Morice 

(source : wikipedia.org).

Jean II accompagnera le roi Philippe IV pendant les expéditions militaires en Flandres entre 1297 et 1304. S’il 
n’est pas présent lors de l’humiliante défaite à Courtrai, il participe par contre à la victoire la victoire de Mons-
en-Pévèle le 18 août 1304. Il meurt à Lyon le 18 novembre 1305 des suites de blessures reçues lors de 
l’effondrement d’un mur. Son testament permet de savoir que le trésor ducal s’élevait alors à 166 000 livres 
tournois ; on notera également que 6 000 livres seront données à des familles nécessiteuses et que des 
cadeaux sont faits à ses serviteurs en remerciements de leur service.

C’est donc d’un duché très riche, bien administré et élevé au rang des principales principautés féodales du 
royaume de France dont hérite Arthur II (Fig. 137) en 1305, son frère cadet Jean, toujours à la cour anglaise, 
héritant du comté de Richmond. Son règne sera court (il meurt apparemment de maladie le 27 août 1312) et 
marqué par peu d’évènements, dont principalement la tentative des bourgeois de Saint-Malo de se constituer 
en commune et la fin d’un long conflit avec le clergé breton débuté sous le règne de Jean Ier.

C’est principalement son histoire matrimoniale qui est importante car c’est d’elle que viendront les 
prétentions des protagonistes de la Guerre de Succession de Bretagne. En premières noces, Arthur épouse en 
1275 Marie, fille et héritière de Guy VI de Limoges. De ce mariage naîtront trois fils dont Jean, futur duc de 
Bretagne, et Guy, futur comte de Penthièvre et vicomte de Limoges. Devenu veuf en 1294, il se remarie avec 
Yolande de Dreux, fille de Robert IV comte de Dreux (lui-même arrière-petit-neveux de Pierre de Dreux) et de 
Béatrice comtesse de Montfort (de Montfort-l’Amaury (78)). De cette union naîtront six enfants dont un seul 
fils, Jean dit de Montfort qui, à la mort de son frère Jean III, se portera candidat à sa succession.
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1153.1.2 Le règne de Jean III et l’origine de la Guerre de Succession de Bretagne

Jean III dit le Bon succède à son père en 1312 et son règne de près de trente ans continue la période de paix 
que la Bretagne a connue sous les règnes de son père, grand-père et arrière-grand-père. 

Comme ses prédécesseurs, Jean III cherche à maintenir une politique d’équilibre entre les deux monarchies. 
Fidèle vassal du roi de France pour la Bretagne, il participe notamment à la campagne de 1315 que Louis X, 
fils de Philippe IV, mène en Flandres, puis à celle qui conduit Philippe VI, premier roi de la branche des 
Valois, à la bataille de Cassel en 1328 où il est d’ailleurs blessé. Jean III reste en même temps proche de la 
cour anglaise et, après la mort de son oncle Jean de Bretagne (le fils cadet de Jean II), il récupère le comté de 
Richemont pour lequel il rend hommage à Édouard III d’Angleterre en 1334.

L’influence française devient cependant de plus en plus importante en Bretagne, par exemple par la rédaction 
de la Très Ancienne de Bretagne, écrite sous son règne et qui présente une forte connotation française. 
La création de collèges pour étudiants bretons à Paris participe aussi à cette diffusion française par la 
formation parisienne des élites bretonnes.

En 1337, débute la guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre à cause d’une querelle dynastique. 
Édouard III d’Angleterre, petit-fils du roi de France Philippe IV le Bel (mais par sa mère), conteste à Philippe VI 
de Valois, neveu du même roi (mais par une lignée agnatique) le trône de France. Pour éviter que la couronne 
de France ne revienne à un roi Plantagenêt, ennemi « héréditaire » de la dynastie capétienne que les victoires 
de Philippe Auguste avaient réussi à chasser d’une grande partie de leurs possessions françaises, la 
chancellerie du roi de France « inventera » la loi salique qui empêche une femme de transmettre à ses enfants 
une revendication dynastique13.

Aux débuts du conflit, Jean III se range dans le camp français en envoyant la flotte bretonne participer à 
la bataille de L’Écluse (actuel Pays-Bas) où, le 24 juin 1340, la flotte française est décimée par la flotte 
anglaise. Malgré cette victoire, le contexte général est très défavorable au souverain anglais qui préfère 
négocier avec le roi de France une trêve de neuf mois qui sera signée à Esplechin (Belgique actuelle). 
Jean III passe l’hiver 1341 en compagnie du roi Philippe VI avant de reprendre route vers la Bretagne 
qu’il n’atteindra pas, décédant sur le chemin du retour à Caen le 30 avril 1341 (Fig. 138).

13. Pour faire simple et sans bien 
sûr évoquer les causes 
économiques, culturelles, 
démographiques, luttes d’influences 
et le lourd passif entre la France 
et l’Angleterre, ni même la question 
écossaise, la question de la 
souveraineté sur la Guyenne, 
fief du roi anglais pour lequel il doit 
hommage au roi français, est 
une cause de déclenchement 
des hostilités bien plus tangible 
que la querelle dynastique.

Fig. 138 – Convoi mortuaire de Jean III, enluminure de la Chronique de Froissart (source : gallicia.BNF.fr).
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mettra un terme à ce long siècle de paix en entraînant la Bretagne dans le conflit plus vaste entre France 
et Angleterre de la guerre de Cent Ans. 

Avant de devenir duc de Bretagne, Jean a d’abord hérité de sa mère Marie la vicomté de Limoges en 1301, 
qu’il donne dans un premier temps à sa seconde épouse Isabelle de Castille en cadeau de noces alors que 
son frère Guy s’en estime être l’héritier légitime. Pour régler ce différend, Jean III donne alors à son frère 
le comté de Penthièvre, domaine auquel s’adjoignent les terres de son épouse Jeanne d’Avaugour 
(descendante d’Henri d’Avaugour dont les fiançailles avec Alix de Thouars furent rompues au profit de 
Pierre de Dreux) essentiellement centrées autour de Saint-Brieuc. De ce mariage naîtra une fille unique, 
Jeanne, qui deviendra comtesse de Penthièvre à la mort de son père Guy 1331.

Avant sa mort et comprenant que son héritier le plus naturel serait son seul frère survivant, c’est-à-dire son 
demi-frère Jean de Montfort qu’il détestait, Jean III favorisa sa nièce Jeanne de Penthièvre, la faisant 
épouser en 1337 Charles comte de Blois, neveu par sa mère du roi Philippe VI de Valois, mais sans 
toutefois la désigner de manière officielle comme son héritière. 

À la mort de Jean III, Jean de Montfort se porte évidemment candidat à la succession de son frère, arguant que 
sa filiation avec Jean III est plus directe que celle de sa nièce Jeanne de Penthièvre et que de plus, en accord 
avec la loi « salique » qui a été utilisée pour écarter Édouard III d’Angleterre de ses prétentions au trône de 
France, Jeanne ne peut prétendre à la revendication du duché de Bretagne et encore moins transmettre cette 
revendication à son mari ou ses enfants. Le droit breton permet certes ce « droit de représentation », mais 
le duché de Bretagne étant devenu une pairie, le droit suzerain est censé prendre le pas sur le droit local. 
Philippe VI favorise néanmoins la position de son neveu Charles de Blois et donc celle de Jeanne de 
Penthièvre. S’estimant lésé de son bon droit, Jean de Montfort va alors logiquement chercher l’appui du roi 
anglais. La Bretagne, divisée entre « montfortiste » et « blésiste », bascule dans la Guerre de Succession, 
théâtre annexe de la guerre de Cent Ans.

Durant les règnes paisibles des rois Jean Ier, Jean II, Arthur II et Jean III, rien n’est connu de l’histoire de Saint-
Aubin-du-Cormier, les périodes de paix laissant souvent moins de traces que les périodes de conflit, et on 
en est réduit à de simples hypothèses. Il est possible que sous le règne de Jean Ier, une partie des 
constructions que Pierre de Dreux n’aurait pas eu le temps d’achever le furent (on pense notamment 
au logis ducal qui est construit après l’enceinte) mais rien ne permet en l’état d’être affirmatif. Il est 
très probable que la ville de Saint-Aubin a continué à se développer, tout comme le domaine ducal  
l’entourant qui a dû s’accroître de nouveaux défrichements, mais dans des proportions qu’on ne peut pas 
préciser. On ne peut même pas affirmer que les ducs sont physiquement venus au château de Saint-Aubin. 
Il est très probable que quelques-uns soient venus à l’occasion, pour profiter de la forêt giboyeuse, 
mais à une fréquence qu’il est impossible d’estimer. 

Il faut donc attendre les combats de la Guerre de Succession puis ceux de la guerre de Cent Ans pour voir 
Saint-Aubin-du-Cormier mentionné à nouveau dans l’histoire bretonne.
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1173.2 Saint-Aubin dans la guerre de Cent Ans14

3.2.1 La Guerre de Succession de Bretagne et les sièges devant Saint-Aubin

La querelle entre les deux prétendants fait dans un premier temps l’objet d’une tentative d’arbitrage du roi 
Philippe VI, chaque prétendant avançant ses arguments juridiques. Selon plusieurs chroniqueurs médiévaux, 
Jean de Montfort (Fig. 139) aurait rapidement compris que le jugement ne serait pas en sa faveur et aurait, au 
cours de l’été 1341, parcouru la Bretagne en prenant le contrôle d’une vingtaine de places-fortes, dont Nantes 
et Rennes, puis serait allé en Angleterre négocier l’appui du roi Édouard III avant de revenir à Paris pour 
assister au verdict de l’arbitrage de Philippe VI. J.-C. Cassard remet cependant en cause la réalité de ces 
évènements en démontrant que Jean de Montfort est resté durant toute cette période aux environs de Paris 
pour préparer ses arguments juridiques.

14. Abéilard 2018, Auger et 
Jeanneau 1986, Buchon 1854, 
Cassard 2006, Cintré 1992, 
La Borderie 1998, Leguay et Martin 
1982, Lobineau 1973, Minois 2008.

Fig. 139 – Jean de Montfort 

agenouillé devant Philippe VI, 

enluminure de la Chronique de 

Wavrin (source : gallica.BNF.fr).
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quitte alors la cour royale et regagne la Bretagne. Le 7 septembre 1341, l’arrêt de Conflans attribue le duché 
de Bretagne à Charles de Blois, au nom de sa femme Jeanne de Penthièvre, qui prête hommage au roi de 
France ; Jean de Montfort se voit, lui, confisquer ses fiefs français.

Jean de Montfort et ses partisans tenant cependant une grande partie de la Bretagne, Charles de Blois devra 
donc s’emparer par la force du duché que le jugement de Conflans lui a attribué. À cette fin, une armée est 
convoquée par le roi de France à Angers, commandée entre autres par Charles de Blois et le propre fils du 
roi Jean (futur Jean II). L’armée met d’abord le siège devant la forteresse de Camptoceaux puis devant 
Nantes en novembre 1341. Ne pouvant bénéficier du soutien anglais, Edouard III venant de prolonger la 
trêve, Jean de Montfort se rend au fils du roi de France qui l’envoie à Paris plaider sa cause auprès du roi. 
Jean est alors arrêté et emprisonné dans la forteresse du Louvres pendant que l’armée française continue 
son avancée en Bretagne. La cause montfortiste paraît alors avoir perdu la partie mais Jeanne de Flandre, 
épouse de Jean de Montfort, continue les hostilités en ralliant les partisans de son époux. Se retranchant à 
Hennebont en janvier 1342, elle obtient l’intervention du roi anglais pour qui l’ouverture d’un front en 
Bretagne divisera les forces françaises et diminuera donc la pression sur la Guyenne. 

L’armée française progresse néanmoins en Bretagne, en prenant Rennes et assiégeant Vannes et Hennebont 
(Fig. 141), obligeant Jeanne de Flandres à se replier sur Brest, à son tour assiégé en juillet 1342. Mais le 
débarquement des forces anglaises en août oblige Charles de Blois à lever le siège et à se retrancher à 
Morlaix où il est à son tour assiégé. Les Anglais tentent sans succès de prendre Nantes et Rennes pendant 
que Jean, le fils du roi de France, assemble une nouvelle armée pour venir porter secours à Charles de Blois.

Fig. 140 – Portrait 

imaginaire de Charles de 

Blois, par André du Chesne 

(source : wikipedia.org).

Fig. 141 – Siège de Hennebont 

par Charles de Blois, enluminure 

de la Chronique de Froissart 

(source : gallicia.BNF.fr).

La première phase du conflit se termine par une trêve, signée en janvier 1343 et imposée par la force des 
choses. Aucune des deux armées n’a clairement réussi à prendre le pas sur l’autre, Jean de Montfort est 
prisonnier du roi de France et son épouse Jeanne, devenue folle, n’est plus en état de continuer la lutte ; 
le statu quo s’impose donc, chacun des camps conservant les places qu’il a réussi à enlever. Jean de Montfort 
est également libéré et rejoint l’Angleterre en mars 1345, d’où il relancera les hostilités avant la fin de l’année, 
brisant la trêve signée deux ans plus tôt.

Le château de Saint-Aubin-du-Cormier figure sur la liste des places-fortes concernées par les combats durant 
cette première phase de la Guerre de Succession, mais un doute subsiste parmi les historiens sur le nombre et 
l’issue des sièges.
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119Selon La Borderie, Charles de Blois s’empara du château de Saint-Aubin au mois de mai 1342, citant la 
Chronographia Regum Francorum, monographie rédigée à la fin du XIXe siècle par H. Moranvillé s’appuyant 
sur des sources plus anciennes (Insuper Papilio de S. Egidio reddiddit castellum S. Albini de Coremerio eidem 
Karolo (de Blesis) eique fecit homagium). La même chronique mentionne également une première attaque en 
1341 mais, sans préciser ce qui l’amène à cette conclusion, La Borderie considère que cette première 
attaque est une erreur de l’auteur.

J.-C. Cassard, à l’inverse, considère, en se basant sur la même mention dans la Chronographie, que l’attaque 
de 1341 a bien eu lieu. Il appuie son propos par la mention d’une seconde source, La Chronique Normande 
du XIVe siècle, œuvre d’un noble contemporain des faits ayant fait l’objet d’une publication scientifique par 
A. Molinier. Selon cette seconde source, en 1341, les habitants de Saint-Aubin s’assemblent en armes pour 
attaquer Charles de Blois qui s’avance vers la ville mais ils sont vaincus ; Charles les poursuit jusqu’à Saint-
Aubin qu’il incendie et pille avant de tenter de prendre d’assaut le château sans succès puis de retourner sur 
Rennes. Selon ce texte, Charles de Blois « s’en ala devant Saint Albin de Cormer. La gent de la ville yssirent contre 
lui et son ost, mais ilz furent desconfiz et cuiderent pluseurs entrer en la ville a garant. Mais Charles de Blois les suy 
de si prés, que il entra en la ville avec eulz et la conquistrent, et fut essilliée. Mais le chastel se tint, car mout estoit 
fort, et le gardoit un chevalier, nommé Papellons de Saint Gile. Charles assega le chastel et y fist faire plusieurs 
assaulz, mais rien n’y firent. Dont il se desloga et s’en alla à Rennes ». 

Même si J.-C. Cassard tend à relativiser l’importance des milices bourgeoises dans les combats durant 
la guerre de Cent Ans et convient qu’une part de fantasme peut résider dans la plume du chroniqueur, 
la mention du capitaine du château Papellons de Saint Gile, qui correspond au Papilio de S. Eugidius mentionné 
l’année d’après dans la Chronographie renforce la crédibilité de l’attaque de 1341. Il faut également 
reconnaître que La Borderie, malgré la qualité de son immense travail, s’est parfois trompé sur des détails.

Il est donc tout à fait possible de supposer que Charles de Blois (ou au moins des troupes sous son 
commandement si lui-même n’est pas physiquement présent) se soit attaqué une première fois à Saint-
Aubin, dont Papillon de Saint-Gile tenait le château pour Jean de Montfort, probablement en novembre ou 
décembre 1341. Si l’armée française parvient sans difficulté à entrer dans la ville, qui donc ne devait pas 
être close de murailles à cette époque, qu’elle pille et incendie, elle ne parvient pas cependant à prendre 
le château dont les défenses sont plus efficaces. Saint-Aubin ne constituant pas une cible prioritaire 
au moment où la campagne de Charles de Blois paraît victorieuse avec la capture de Jean de Montfort, 
l’armée française n’insiste pas et se replie sur Rennes.

Quelques mois plus tard, les troupes françaises sont de retour à Saint-Aubin, avant l’arrivée des troupes 
anglaises. Ne pouvant espérer de renforts, Papillon de Saint-Gile n’a alors d’autre choix que de se rendre et de 
livrer le château aux troupes françaises.

À la fin de l’année 1345, la cause semble perdue pour le parti « montfortiste ». Jean de Montfort, qui n’a 
pas su reprendre Quimper, enlevé l’année d’avant par Charles de Blois dans un bain de sang, meurt 
le 26 septembre, sa femme Jeanne a sombré dans la folie et son fils Jean, âgé de 6 ans, est trop jeune pour 
diriger le parti. Charles de Blois ne peut cependant pas tiré avantage de cette situation qui lui est favorable. 
Les troupes anglaises sont toujours présentes en Bretagne et le royaume de France, qui a subi de lourdes 
défaites (Crécy en 1346 par exemple), n’est pas en mesure de lui venir en aide. Alors qu’il tente de 
reprendre le château de La Roche-Derrien (22), Charles de Blois est fait prisonnier par les Anglais en juin 
1347 et emmené en captivité à Londres. Les partis « blésistes » et « montfortistes » sont alors tous les deux 
privés de chef naturel.

Si les combats continuent en Bretagne entre partisans, Édouard III entame des négociations pour solder 
le conflit en Bretagne, ce qui lui permettrait de rediriger ses troupes vers d’autres théâtres d’opérations. 
Un accord est passé en 1353 avec Charles de Blois, qui est prisonnier du roi anglais, aux termes duquel 
Édouard est prêt à reconnaître Charles de Blois comme duc légitime de Bretagne en échange d’une rançon et 
d’un traité d’alliance avec l’Angleterre. Un mariage entre Jean de Penthièvre, fils de Charles et de Jeanne de 
Penthièvre, et une fille d’Édouard III est prévu pour sceller cet accord. Le roi de France Jean II est favorable à 
cette négociation mais l’accord ne sera jamais appliqué, principalement à cause des manœuvres de Charles II 
de Navarre, dit le Mauvais, pour qui la paix entre la France et l’Angleterre desservirait ses intérêts.
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retourne en Bretagne pour reprendre la lutte. En 1362, Jean IV (Fig. 142), fils de 
Jean de Montfort et alors âgé de 22 ans, est autorisé par le roi anglais à 
retourner en Bretagne pour défendre sa cause. Jean semble dans un premier 
temps vouloir privilégier un accord de paix, envisageant même de se partager 
la Bretagne avec son rival, mais Jeanne de Penthièvre, épouse de Charles de 
Blois, rejette cette possibilité et pousse à la reprise des hostilités. Charles de 
Blois, épaulé par Bertrand Du Guesclin alors capitaine de Pontorson (50) est 
d’abord victorieux jusqu’au départ de Du Guesclin appelé en Normandie. 
En septembre 1364, Jean IV assiège Auray (56) tenu par les Français. Charles 
de Blois, profitant du retour de Du Guesclin, vient avec une armée pour tenter de 
lever le siège. Le 29 septembre 1364, la bataille d’Auray (Fig. 143) voit la victoire 
de Jean IV, la mort au combat de Charles de Blois, la capture de Du Guesclin et la 
fin de la Guerre de Succession de Bretagne.

Victorieux, Jean IV est reconnu comme seul duc légitime de Bretagne par le traité 
de Guérande, signé avec le roi de France Charles V en avril 1365, qui clôt 
officiellement la Guerre de Succession de Bretagne mais qui dans la réalité est 
loin de mettre un terme aux différents conflits qui opposent la Bretagne, 
la France et l’Angleterre. Le traité établit également la loi successorale en 
Bretagne en maintenant les prétentions des Penthièvre : en effet, si le duché 
se transmet prioritairement de mâle en mâle dans la famille des Montfort, 
il reviendra aux Penthièvre en cas d’absence d’héritier mâle. Jeanne de 
Penthièvre, désormais veuve, est confirmée dans son titre du comté de 
Penthièvre qu’elle transmet à sa mort en 1384 à son fils Jean Ier de Chatillon.

Fig. 142 – Sceau de Jean IV, dessiné 

par Dom Morice (source : wikipedia.org).

Fig. 143 – Bataille d’Auray, 

enluminure de la Chronique 

de Froissart (source : 

gallicia.BNF.fr).

Charles V de France, qui a cette époque est dans une situation très difficile face aux Anglais, n’est pas en 
position de s’opposer à l’avènement de Jean IV, proche du roi anglais. Il parvient cependant à s’assurer 
l’hommage de Jean IV en décembre 1366, garantissant la suzeraineté officielle de la France sur la Bretagne, 
même si elle demeure plus théorique que réelle. 
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Jean IV, dit le Conquéreur ou le Vaillant, devient seul duc de Bretagne à la suite du traité de Guérande en 1365, 
reconnaissant officiellement la suzeraineté du roi de France mais restant fortement lié à la cour du roi 
d’Angleterre auprès de qui il a grandit et dont il épousé la fille en premières noces. Jean IV épouse en effet 
Marie d’Angleterre, fille d’Édouard III en 1355 qui meurt 9 ans plus tard sans lui avoir donné d’enfants. Jean 
se remarie alors avec Jeanne Holland en 1366, mariage tout aussi infructueux. Veuf par deux fois, Jean se 
remarie à nouveau en 1386 avec Jeanne de Navarre, fille de Charles II de Navarre et le couple aura cette fois 
de nombreux enfants, dont principalement Jean, futur duc, Arthur, lui aussi futur duc et Richard, père du futur 
duc François II.

Comprenant bien que les nobles bretons, éreintés par la Guerre de Succession, souhaitent la neutralité dans 
le conflit opposant Anglais et Français, Jean IV a cependant des obligations envers Édouard III. Il repousse 
autant que possible la conclusion du traité d’alliance qu’il finit pourtant par ratifier en 1372, ce qui provoque 
la colère de la noblesse. Des troupes anglaises débarquent dans les ports de Bretagne pour gagner ensuite 
les champs de batailles en Guyenne ou en Poitou, provoquant l’intervention de troupes françaises 
commandées par Bertrand Du Guesclin et Olivier de Clisson, qui d’ailleurs étaient présents à la bataille 
d’Auray dans des camps opposés.

En mars 1373, le débarquement d’une grande armée anglaise à Saint-Malo est considérée comme une 
trahison par Charles V qui envoie en Bretagne une armée commandée par Du Guesclin. En quelques 
semaines, l’armée du Connétable de France engrange les ralliements des barons bretons et s’empare de 
la plus grande partie du duché, sans rencontrer beaucoup de résistance. Jean IV est alors obligé de s’enfuir 
pour l’Angleterre fin avril 1373. Il tente un premier retour en 1375 avec une forte troupe anglaise mais il est 
contraint de repartir lors de la signature de la trêve de Bruges le 27 juin 1375 qui entérine la reconquête 
quasi complète du Royaume de France par Charles V, ne laissant aux Anglais que quelques places comme 
Bordeaux, Calais, Cherbourg ou Bayonne. La Bretagne revient également à la France, en dehors de quelques 
places dont notamment Brest qui reste une possession de Jean IV.

Voulant entériner ses victoires et détacher complètement la Bretagne de l’influence anglaise, Charles V 
va convoquer Jean IV devant le Parlement de Paris pour crime de trahison et lèse-majesté. Devant le refus de 
Jean de comparaître, Charles V fait prononcer la déchéance du Duc de Bretagne le 18 décembre 1378 
et la confiscation du duché, dans l’optique avouée de le donner à son frère Louis d’Anjou qui est déjà 
lieutenant général de Bretagne. Si elle n’est pas totalement illégale, cette tentative d’annexion brutale qui nie 
notamment les droits de la famille de Penthièvre va entraîner un basculement total de la part de la noblesse 
bretonne, même Jeanne de Penthièvre, qui défendait pourtant le parti français pendant la Guerre de 
Succession, préférant voir le retour du fils de son ennemi plutôt que de perdre ses prétentions sur le Duché.

À l’appel de la noblesse bretonne, Jean IV effectue un retour triomphal. Débarquant d’Angleterre le 3 août 
1379, il est accueilli par une foule en liesse et reprend très rapidement le contrôle du duché. N’ayant pas 
vraiment les moyens d'une conquête militaire qui se ferait contre l’approbation de la population, Charles V 
préfère entamer des négociations avec Jean IV qu’il ne pourra mener à son terme, décédant en juillet 1380.

Son fils Charles VI signe le 4 avril 1381 le second traité de Guérande qui entérine le retour en grâce de Jean IV. 
Le duc est confirmé dans ses titres en échange de l’hommage prêté au roi, du versement d’une indemnité et 
de la promesse faite à la noblesse bretonne de réduire l’influence anglaise, notamment en renvoyant ses 
conseillers anglais et en renonçant à toute idée d’alliance. Brest cependant restera aux mains des Anglais 
jusqu’en 1397. La neutralité de la Bretagne dans le conflit entre Français et Anglais est aussi formellement 
reconnue.

La fin du règne sera plus calme pour Jean IV qui devra quand même faire face à la révolte d’Olivier de Clisson 
qui, en mariant sa fille Marguerite à Jean Ier de Chatillon, fils de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, a pris 
la tête de la maison rivale, conflit qui durera jusqu’en 1395.

Jean IV décède le 1er novembre 1399, mettant à profit les dernières années de son règne pour, entre autre, 
procéder à la construction et aux renforcements de plusieurs châteaux en Bretagne, dont notamment la Tour 
de Cesson à Saint-Brieuc (22), la tour Solidor à Saint-Servan (35) ou encore la magnifique tour-maîtresse de 
Dinan (22).

Le château de Saint-Aubin-du-Cormier n’est que rarement cité durant le règne de Jean IV. En l’état actuel de la 
bibliographie, il n’est pas dans la liste des places-fortes dont Du Guesclin s’empare (ou qui lui ouvrent leurs 
portes) lors de sa campagne éclair de 1373 qui aboutit à la fuite de Jean IV. Il n’est pas possible de savoir ce 
qu’il s’est passé mais le fait que Saint-Aubin soit un château ducal tend à envisager qu’il n’a pas ouvert ses 
portes à l’armée française. Il a pu se rendre sans combat ou, ce qui est aussi possible, la garnison sur place 
était peut-être trop faible pour constituer une menace et Du Guesclin a pu faire le choix de ne pas s’attarder 
sur cette place-forte.
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122 À l’inverse, lors du retour triomphal du duc Jean IV en 1379, Saint-Aubin fait partie de la douzaine de places-
fortes où La Borderie situe, sans toutefois mentionner ses sources, une garnison française, ce qui indique que 
le château s’est bien soumis à l’autorité du roi de France, peut-être dès 1373. Suite à la ratification du second 
traité de Guérande en avril 1381, le château est rendu au duc Jean IV à une date qui n’est pas connue, 
vraisemblablement au cours de l’été, en même temps que la douzaine d’autres places-fortes où stationnaient 
des troupes françaises.

Fig. 144 – Sceau de Jean V, 

dessiné par Dom Morice. 

(Source : Wikipédia.fr)

Fig. 145 – Mariage de Jean V et de Jeanne de France, 

enluminure de la Chronique de Froissart. (Source : gallicia.BNF.fr)

Comme pour les règnes précédents, il est impossible de savoir si Jean IV 
s’est personnellement rendu au château ducal de Saint-Aubin. Si cela est 
moins probable pendant la première partie de son règne, il est plus envisageable 
que le duc ait pu y venir au cours de la vingtaine d’années qui sépare le traité 
de Guérande et la mort de Jean IV en 1399, mais sans que l’on puisse en être 
certain.

Jean V (Fig. 144) succède à son père en 1399 mais, âgé de neuf ans, la régence est 
d’abord confiée à sa mère Jeanne de Navarre puis au duc de Bourgogne. Couronné 
en 1401, son règne effectif ne commencera qu’en 1406. Alors que le remariage 
de sa mère Jeanne avec Henri IV d’Angleterre fait de Jean le beau-fils du roi 
anglais, son mariage avec Jeanne de France, fille de Charles VI, le rend également 
gendre du roi français (Fig. 145). Ces liens matrimoniaux illustrent bien la position 
de la Bretagne entre France et Angleterre, le duc tentant durant tout son règne de 
maintenir l’équilibre entre ses deux voisins. De son mariage, Jean V aura sept 
enfants dont notamment François et Pierre, les deux prochains ducs.

Bien que vassal du roi de France, à qui il rend hommage pour la Bretagne 
en janvier 1404, il maintient le duché relativement à l’écart des combats 
en signant plusieurs trêves avec l’Angleterre, ce qui n’empêche pas de 
nombreux bretons de participer aux combats mais plutôt de façon personnelle. 
Jean V ne participe pas à la défaite d’Azincourt en 1415 car il arrive trop tard mais 
son frère Arthur, futur duc de Bretagne, y est blessé et fait prisonnier.

Autre évidence du souci d’équilibre entre France et Angleterre, Jean V signe 
en 1420 le traité de Troyes qui entérine les conquêtes d’Henri V d’Angleterre dans 
le Nord de la France et désigne le roi anglais comme héritier légitime de Charles VI 
au détriment du Dauphin Charles. Cinq ans plus tard cependant, il autorise son 
frère Arthur à devenir Connétable de France au service du Charles VII qui a 
succédé à son père en 1422 mais dont la légitimité est fortement contestée, du 
moins jusqu’à son sacre à Reims en 1429.

Réconcilié avec Charles VII à qui il rend hommage, Jean V appuie son frère Arthur, 
désormais connu sous le surnom de Connétable de Richemont (corruption 
française de Richmond), notamment lors des campagnes de 1426 contre 
les places-fortes de la frontière normande aux mains des Anglais. 
Saint-Aubin-du-Cormier se trouve indirectement concerné par les combats 
menés en Normandie autour des places-fortes frontalières de Pontorson (50), 
Avranches (50) et Saint-James (50), le château servant de base arrière pour 
le ralliement des troupes. Dès la fin de l’année 1425, des troupes bretonnes 
tentent de reprendre Avranches, alors aux mains des Anglais, sans grand succès 
puisque les Anglais les repoussent et les poursuivent jusque dans le pays rennais. 
Voyant ses frontières nord-est menacées, Jean V appelle son frère Arthur le 
Connétable de Richemont à intervenir. Celui-ci arrive en février 1426 avec une 
importante armée et parvient notamment à prendre Pontorson mais pas Saint-

James qui lui résiste. Suite à une confusion dans le camp breton, Arthur de Richemont est contraint de se 
replier en désordre, abandonnant par exemple son artillerie.

L’armée bretonne se replie sur Antrain, d’où le duc la morcelle pour garnir de troupes les différentes places-
fortes de la frontière, dont Saint-Aubin, craignant une invasion anglaise qui ne vient pas tout de suite. Il faudra 
en effet attendre le début de l’année suivante pour voir les Anglais mettre le siège à Pontorson, toujours entre 
les mains des troupes du Connétable, qui demandera en vain de l’aide à son frère Jean V. La garnison bretonne 
de Pontorson se rendra finalement en mai 1427 et Jean signe, deux mois plus tard, une trêve avec l’Angleterre 
qui garantit la neutralité de la Bretagne. 

Tu passes d'une 
rédaction au présent 
au passé simple dans 
ce paragraphe, je 
modifie ça ok ?
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123Malgré la reprise progressive du territoire français par les troupes de Charles VII, marquée par la libération de 
Paris en avril 1436, Jean V maintient sa politique de prudence avec l’Angleterre en renouvelant en 1440 une 
trêve avec Henri IV par laquelle il garantit que la Bretagne ne servira pas de base arrière aux ennemis de 
l’Angleterre. 

Si la politique d’équilibre de Jean V a su maintenir l’essentiel de la Bretagne à l’écart des conflits extérieurs, la 
politique intérieure est surtout marquée par la rivalité avec la maison de Penthièvre, qui n’a pas renoncé à ses 
ambitions sur le duché. En 1420, alors qu’il est invité à un banquet, Jean V est capturé à Champtoceaux par 
Marguerite de Clisson, fille d’Olivier V de Clisson et comtesse de Penthièvre. Indignés par cette trahison, les 
barons bretons ont tôt fait de libérer leur duc et Jean V décide du démantèlement complet de la forteresse où 
il était retenu captif. Convoqués devant le Parlement de Bretagne pour répondre de leurs actes, les membres 
de la famille de Penthièvre ne s’y présentent pas, ce qui aboutira en 1425 à la confiscation du comté de 
Penthièvre qui est alors réuni au domaine ducal (Fig. 146).

Jean V décède le 29 août 1442 après 42 années d’un règne où il a su, comme son père, maintenir la Bretagne 
dans une paix relative et, tout en prêtant l’hommage aux rois de France, garder de bonnes relations avec 
l’Angleterre. Sans être indépendante, la Bretagne est devenue de plus en plus autonome, comme l’illustre 
la frappe de monnaie à l’effigie du duc, et sa neutralité relative favorise son économie. Comme son père, 
Jean V fut aussi un bâtisseur, lançant la construction d’une nouvelle cathédrale à Nantes ou renforçant 
les défenses de Brest et Saint-Malo par des constructions nouvelles prenant la forme de tours-maîtresses de 
troisième génération. Dans ce nouveau modèle, les capacités défensives ne cèdent en rien au confort du logis 
et l’usage de la poudre conduit à l‘apparition de nouvelles formes défensives.

Si, comme pour son père, on ne peut savoir si Jean V est venu ou non à Saint-Aubin-du-Cormier, c’est bien 
à lui que l’on peut attribuer la grande phase de travaux qui va modifier l’aspect du château édifié un siècle plus 
tôt par Pierre de Dreux, en augmentant son confort et en l’adaptant à l’artillerie.

Fig. 146 – Extension du 

domaine ducal sous le règne de 

Jean V (source : wikipedia.org).
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124 3.3 Les grands travaux de Jean V à Saint-Aubin15

3.3.1 Les sources et leur interprétation

Trois fragments de comptes nous sont connus concernant Saint-Aubin-du-Cormier dans les années 1430, 
d’inégale valeur.

Le premier, publié par Beauchesne, contient une partie des comptes de l’exercice 1432-1434 et n’apporte 
pas beaucoup d’informations. On y trouve notamment les droits d’usages des forêts et des landes qui 
donnent lieu à la perception d’une redevance très modeste, ce qui peut indiquer soit une région assez 
pauvre soit plus vraisemblablement le maintien des exemptions fiscales accordées par Pierre de Dreux. 
Les habitants qui profitent de la forêt pour y faire paître leurs bêtes ne paient que deux sous à l’année, 
ce qui correspond au salaire journalier d’un manœuvre. 

Les parties qui pourraient renseigner sur l’exploitation du bois de la forêt sont malheureusement 
manquantes. À l’inverse, quelques activités artisanales sont évoquées. Une activité de production de chaux 
est envisagée aux environs de Gahart, et plusieurs moulins sont évoqués sur les différents cours d’eaux dont, 
outre les moulins à blé, deux moulins à tan qui témoignent d’une activité de tannerie et un moulin à drap qui 
témoigne d’une activité textile. Les fours et moulins banaux sont affermés pour une somme qui paraît 
supérieure à leur valeur réelle car deux personnes, Robin Geffroy et Michel Fauvel, font monter les enchères 
jusqu’à près de 20 livres en 1432, alors que l’année suivante le même Geffroy remporte le marché pour neuf 
livres. La coutume des foires et marchés est aussi affermée pour 237 livres pour trois ans, somme importante 
qui illustre la vigueur de l’activité commerciale de la ville. 

Concernant les dépenses, les principales informations concernent le curage de l’étang ainsi que des 
réparations faites au château qui ne sont toutefois pas précisées. La seule information vraiment intéressante 
est le paiement de 40 sous fait à Jean Chobé pour avoir gardé les canons du château de Saint-Aubin, 
témoignant de la présence d’artillerie à Saint-Aubin dès les années 1430.

Un autre fragment de compte daté du 16 avril 1436, transcrit par La Borderie et cité par J. Cucarull, évoque 
aussi la présence d’artillerie en mentionnant le paiement d’ouvriers « pour faire des pierres à canons », soit des 
boulets de pierres dont J. Cucarull a retrouvé quelques exemples en fouille, d’un diamètre variant de 7,5 cm à 
20 cm.

Le second extrait de comptes, publié par La Borderie, est un contrat passé entre les représentants du duc Jean 
V et Jehan Huet, Guillaume Videber et Pierre Desprez, maîtres maçons, pour « ediffier et faire de euvre de 
maczon et de taille, la reparacion necessaire estre faite oud. Chasteau de Saint Aubin ». Ne jugeant pas utile de 
retranscrire l’intégralité des quatre pages, nous nous contenterons de citer les éléments les plus 
remarquables.

Les travaux et réparations concernent « portes, usseries (huisseries), cannionières, arbalestrières, cheminées, 
machecoullaiz (mâchicoulis) ». Des constructions neuves sont aussi envisagées et détaillées : « Et sera la 
chappelle doud. Chasteau faitte par terre en l’endroit où sont les celiers doud. lieu et y ara III grandes fenestres ; 
laquelle chappelle aura XIIII piez de hault ou à l’esgal du plancher de la haulte salle doud. lieu de Saint-Aubin. Entre le 
pignon de laquelle salle et lad. chappelle aura par le bas une chambre à une cheminée d’une grande fenestre pour y 
vairs. Et sur lesd. chappelle et chambre aura deux chambres, dont la prochaine de lad. salle sera chambre de 
parement, et y aura deux grandes fenestres et une cheminée. Et sur lesd. deux chambres aura un galatas de cinq piez 
de mur de hault, qui ne sera point machecoullé. Et haulceront de maczonnerie les quatre tourelles d’endroit celle 
reparacion dès les corbeaux et machecoullaiz de boays des. tourelles à l’esgal d’icely galatas, et en chacune tourelle 
aura une cheminée et pignon, et seront celles tourelles machecoullées de pierre de taille. En lad. chappelle aura un 
grand vir16 de pierre de taille dès la terre jucques en hault doud. galatas, qui servira à toutes celles chambres etc ». 
Ce contrat, qui peut s’apparenter à un devis, est daté du 29 juin 1435 pour un montant global de 1 433 livres, 
14 sous et 2 deniers.

À ces travaux, La Borderie rajoute, dans son Histoire de la Bretagne en citant des archives de comptes 
des années 1435-36, un contrat pour la réalisation de pentures (pièces de métal permettant à une porte 
ou une fenêtre de se maintenir sur ses gonds) pour équiper les portes et fenêtres des étages « des deux tours 
neuffves, la fenestre neuffve de la Grosse Tour et la porte neuffve de l’entrée dou Dongeon ». 

Enfin J. Cucarull mentionne, dans son article de 1992, un fragment de compte17 non publié qui évoque, en avril 
1436, des travaux « à la tour devers l’étang », la destruction partielle « dou vieil mur pour faire une husserie de 
taille et pour vouter sur l’uys de la poterne dou donjon » et le percement du « mur de ladite pousterne ».

15. Beauchesne 1953, Corvisier 
2002, Cucarull et Leprêtre 1992, 
Cucarull 1995, Cucarull 2003, 
Déceneux 2012,  La Borderie 1894.

16. Traduit par La Borderie comme 
« escalier à vis ».

17. Il semble qu’il s’agisse du même 
fragment que celui évoqué par La 
Borderie dont il n’aurait retranscrit 
que de courts extraits.
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125Avant de tenter d’interpréter ces sources et de les rapprocher des vestiges aujourd’hui visibles, il convient de 
rappeler quelques faits qui conduiront à la prudence. En premier lieu, ces sources sont des livres de comptes 
dont la finalité est de garder trace de la gestion du budget ducal, pas de rendre compte dans le détail des 
travaux prévus ou effectués, ni de l’agencement précis des différentes pièces et aménagements. En second 
lieu, ces données sont fragmentaires. D’autres dépenses pour d’autres aménagements ont parfaitement pu 
donner lieu à l’établissement d’autres contrats dont les livres de comptes ont été perdus ou détruits. Enfin, le 
démantèlement de la plus grande partie des élévations du château a fait disparaître des éléments situés dans 
les étages supérieurs qui auraient pu permettre une meilleure corrélation entre les textes et les vestiges.

Sur la base des éléments apportés par les sources à disposition, plusieurs pièces et aménagements sont 
à rechercher. En considérant que le registre de compte utilise des verbes au présent et d’autres au futur, 
on peut en premier lieu en conclure qu’il parle de pièces à construire et d’autres qui existent déjà. Par exemple, 
la chapelle, qui « sera » est donc à construire, ensuite, construite « par terre » donc en rez-de-chaussée, près 
des celliers, qui « sont » donc qui existent déjà. Cette chapelle à trois grandes fenêtres fera 14 pieds de haut, 
ce qui est la hauteur du plancher de la haute salle qui, elle, semble déjà exister car le texte mentionne 
son pignon (donc un mur extérieur) qui lui n’est pas dit être à construire. Entre la chapelle à construire et 
le bâtiment abritant la haute salle (et donc logiquement une salle basse) qui existe probablement déjà, sera 
construite, au rez-de-chaussée, une chambre avec une cheminée et une grande fenêtre. À l’étage, au-dessus 
de la chapelle et de la chambre, deux chambre sont prévues, dont l’une, apparemment celle située au-dessus 
de la chambre, est appelée chambre de parement (c’est-à-dire une salle de réception) équipée d’une cheminée 
(qui utilisera vraisemblablement le même conduit que la cheminée de la salle du rez-de-chaussée) et de deux 
grandes fenêtres. Au-dessus de ces deux chambres, deux galetas (c‘est-à-dire un logement situé sous les 
combles, généralement réservé aux serviteurs). L’ensemble des pièces est desservi par un escalier à vis, c’est-
à-dire un escalier hélicoïdal probablement construit dans une tourelle accolée au bâtiment, qui démarrera au 
voisinage de la chapelle (Fig. 147). 

Fig. 147 – Coupe schématique du logis 

de Jean V restituée par J. Cucarull d’après 

les sources, la chambre de parement 

se situant plus probablement à l’étage 

(source : Cucarull 2003).

Quatre tourelles, situées au voisinage du logis à construire, seront à rehausser et à équiper d’une cheminée. 
Des mâchicoulis maçonnés surmonteront également le rehaussement des tours. De même, le fragment de 
compte concernant les pentures invite à rechercher deux nouvelles tours, ainsi qu’une nouvelle fenêtre à la 
Grosse Tour et une nouvelle porte au Donjon. Il est difficile de savoir ce que désignent ces termes. Si la Grosse 
Tour semble désigner la tour-maîtresse de Pierre de Dreux, le terme donjon est plus difficile à manier et on ne 
peut savoir avec certitude s’il désigne également la même tour-maîtresse ou le nouveau logis en construction.

La tour « devers l’étang » est très probablement la tour T5 où d’importants travaux de cette période ont bien 
été observés, ce qui n’est pas le cas sur la tour T6 qui est, elle aussi, devers l’étang. Pour ce qui est de la 
poterne voûtée du donjon qui perce l’ancien mur, il est plus difficile de se prononcer. Le « donjon » pourrait 
être la tour-maîtresse de Pierre de Dreux, mais on n’observe pas de poterne sur le mur attenant à l’est et l’on 
a déjà dit que l’hypothèse d’une poterne sur le mur nord n’était pas, en l’état actuel des vestiges, très 
concluante. Si le terme « donjon » désigne au contraire l’ensemble du logis en construction qui se situerait 
dans la partie est de l’enceinte, alors la poterne pourrait être celle aujourd’hui visible dans le mur M6, mais 
J. Cucarull, qui a fouillé cette zone, considère cette poterne comme datant du XIIIe siècle qui n’a connu que de 
légers réaménagements au XVe siècle, principalement un rétrécissement de l’ouverture. Il est donc difficile de 
se prononcer.
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126 Signe de la différence entre les textes et la réalité du terrain, aucune des trois latrines aujourd’hui observables 
dans la partie est de l’enceinte n’est mentionnée dans les sources. Ces aménagements ont du faire l’objet 
d’autres contrats qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous. 

Fig. 148 – Fragment de 

statue retrouvé en fouille 

(source : Cucarull 2003).

La présence connue d’une chapelle du XVe siècle a naturellement conduit les antiquaires du 
XIXe siècle à la rechercher dans les ruines du château, à une époque où toute sa partie est 
était ensevelie sous les décombres. Le seul pan de mur visible à cette époque, où se trouvait 
de plus une rosace, élément architectural que l’on associe volontiers à un édifice religieux, a 
naturellement conduit les antiquaires à l’identifier comme le vestige de ladite chapelle. C’est 
encore le cas de J. Cucarull dans un article qu’il publie en 1993, donc avant ses fouilles sur la 
partie est, où il considère l’ensemble de ce bâtiment comme étant celui construit sous le 
règne de Jean V. En revanche, dans sa publication de 2003, donc après ses fouilles qui ont 
mis au jour tout un ensemble de constructions qu’il date du XVe siècle, il revient pour partie 
sur ses conclusions, envisageant que le pan de mur à la rosace est, au moins en partie, une 
construction du XIIIe siècle. Il continue cependant à envisager que les travaux des années 
1430 ont bien eu lieu dans cette partie de l’enceinte, en remaniant le logis ducal du XIIIe 
siècle, tout en notant que l’escalier à vis daté du XVe siècle qu’il a découvert à l’est de 
l’enceinte indique bien que les travaux de cette époque ont aussi concerné cette zone. De 
plus, la découverte à l’est d’un fragment de statue en tuffeau présentant un drapé (Fig. 148) 
ou d’un fragment de pierre de taille qu’il identifie comme le vestige d’une piscine d’autel 
(aménagement permettant au prêtre de se laver les mains avant la messe et/ou de jeter le 
vin eucharistique non utilisé) l’amène à envisager la présence d’une chapelle ou d’un 
oratoire dans les constructions du XVe siècle de l’enceinte, sans aller cependant jusqu’à y 
placer formellement la chapelle mentionnée en 1435. Il semble néanmoins tout à fait 
envisageable de franchir ce pas et de placer dans la partie est de la première enceinte les 
bâtiments construits à l’époque de Jean V (Fig.149).Fig. 149 – Vue zénithale de la partie est de la 

première enceinte où ont pris place les travaux 

du règne de Jean V. M. Quillivic © Éveha 2021
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1273.3.2 À l’ouest de l’escalier à vis, un espace difficilement compréhensible

Fig. 150 – Plan schématique des bâtiments à l’est de la première enceinte (source : Cucarull 1995).

Fig. 151 – Différence des mortiers orangé (XIIIe siècle) et 

blanc (XVe siècle) observée par J. Cucarull ; suite à une erreur 

d’impression, les couleurs sont inversées (les parties blanches 

sont celles où le mortier est orangé), les zones grises étant les 

parties non fouillées (source : Cucarull 2003).

Avant le début des fouilles de J. Cucarull, le vestige le plus visible dans la partie 
est de l’enceinte était un angle de bâtiment (LE1), avec un mur orienté nord-
est − sud-ouest de 1,3 m de largeur pour 3 m de longueur conservé et un 
second mur à angle droit, orienté donc nord-ouest − sud-est, de 1,40 m de 
largeur et d’une longueur maximale de 3,20 m, l’ensemble étant conservé sur 
un peu moins 8 m de hauteur. Les fouilles se sont principalement concentrées à 
l’est de cet angle et ont dégagé tout un ensemble de pièces et aménagements 
divers qui sont venus se coller contre, ou se poser sur, la courtine remontant 
à l’époque de Pierre de Dreux (Fig. 150). Une mise en œuvre des matériaux, 
différente de celle du XIIIe siècle, a été observée ; le mortier y est 
majoritairement blanc alors qu’il était précédemment plutôt orangé (Fig.151), 
le granit est plus présent et bien plus finement taillé et le grès bénéficie lui 
aussi d’un traitement plus affiné : les blocs bruts cessent d’être majoritaires, les 
modules sont plus fins, plus allongés, bien mieux équarris, y compris en façade 
(Fig.152). Cette différence de traitement était particulièrement visible 
dans l’angle de mur (LE1) où la partie basse présente majoritairement des blocs 
bruts de gros module qui la rapproche des constructions XIIIe siècle situées à 
l’est alors que les parties hautes sont faites de pierres de plus petites tailles, 
rectangulaires et allongées, qui les rapprochent des parties XVe siècle situées à 
l’ouest (Fig. 153). Cette différence de construction s’observe un peu moins bien 
aujourd’hui du fait de la végétation.
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128 Fig. 152 – Relevé pierre à pierre de l’élévation externe de la courtine M6 entre la tour T5 (à droite) et la poterne (à gauche) 

illustrant la différence de matériaux entre les parties XIIIe s. et les parties XVe s. (source : Cucarull 2003).

Fig. 153 – Relevé pierre à 

pierre du mur LE1 montrant 

la différence d’appareillage 

entre les parties XIIIe siècle 

(en bas) et les parties 

XVe siècle (en haut) 

(source : Cucarull 2003).

À 5 m à l’est de cet angle de mur et au nord de la tour T6, les fouilles ont mis au jour les restes d’un escalier 
à vis dont 5 marches, aujourd’hui fortement détériorées, ont été dégagées. Cet escalier débute au nord 
d’un espace d’environ 5 m de long et de 1,5 m à 2,3 m de large, que J. Cucarull nomme sas et que l’on 
nommera couloir (Fig. 154). À l’entrée ouest de ce couloir, une feuillure est encore discernable au sud à 
proximité de la gorge de la tour T6 et J. Cucarull en dessine une seconde en regard au nord, qui aujourd’hui 
ne s’observe plus guère. À l’est, le couloir se termine par un escalier de trois à quatre marche qui conduit à 
un vaste espace trapézoïdal, de 12 m de long sur 8 m à 5 m de large, qui est probablement un corps central 
trapézoïdal couvert accueillant des pièces. Cette disposition, un corps central couvert encadré de tours, 
rappelle celle de la tour Solidor de Saint-Servan, où le corps central trapézoïdal est cependant plus réduit, 
de l’ordre de 6 m de longueur pour 4 m à 5 m de largeur. C’est probablement le cas aussi dans cette partie 
du château de Saint-Aubin mais, ainsi que nous le verrons plus loin, il est n’est pas possible d’exclure 
catégoriquement l’hypothèse d’une cour à ciel ouvert.
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18. On notera à ce sujet que les 
rapports de J. Cucarull avancent 
beaucoup de datations qui ne sont 
pas démontrées par des études ; 
si les céramiques retrouvées sont 
bien inventoriées et pour plusieurs 
dessinées, aucune datation n’est 
exprimée à leur sujet.

Fig. 154 – Vue de l’escalier à vis (à gauche) et du couloir (au centre). D. Etienne © Éveha 2021

Dans son rapport manuscrit de fouilles de 1995, J. Cucarull envisage que cet escalier fut construit dans les 
années 1460-1480, mais sans apporter aucun argument de datation, par exemple céramique18. Dans son 
ouvrage synthétique paru en 2003, il date ce même escalier du XVe siècle sans plus de précision. Même si 
une datation scientifiquement obtenue fait défaut, il semble assez logique d’identifier les vestiges de cet 
escalier à vis comme celui mentionné dans le devis de 1435 et donc de rechercher le logis de Jean V, dont 
la chapelle, dans son voisinage immédiat.

Au nord de la maçonnerie accueillant cet escalier ainsi qu’au nord de l’angle dumur subsistant (LE1), 
J. Cucarull a ouvert deux sondages qui depuis sont restés ouverts. Dans ces deux sondages, les fouilleurs 
sont descendus d’au moins 2 m sous les niveaux de sol actuels sans rencontrer de niveaux de sols 
construits (Fig. 155). Une carrière de pierre datant de la première phase de construction du château au XIIIe 
siècle, dans le sondage le plus à l’ouest, et qui serait restée à ciel ouvert pendant une assez longue période, 
jusqu’aux réaménagements du XVe siècle, a été envisagée pour expliquer cette différence d’altitude, 
mais là encore sans que ne soient avancés les éléments de datation qui permettent d’appuyer cette 
chronologie. L’hypothèse d’une carrière est très critiquable. On comprend mal en effet pourquoi les carriers 
auraient entaillé la roche à l’intérieur de l’enceinte, en sachant qu’il leur faudrait ensuite reboucher 
cette excavation, alors que le creusement des fossés leur fournissait déjà beaucoup de pierres et que 
d’autres gisements étaient accessibles à quelques centaines de mètres à peine. De plus, on observe encore 
aujourd’hui sur la partie nord-ouest de ce sondage une partie de l’arête rocheuse, très finement taillée 
à la verticale qui la fait plus ressembler à un mur taillé dans la roche qu’à un front de taille de carrière 
(Fig.156). Dans le sondage plus à l’est, les fouilles ont permis d’observer, au niveau de la courtine nord, 
le percement d’une ouverture (possiblement une archère ou une canonnière) dont la base aujourd’hui 
observable est à plus de 1 m sous les niveaux de sols construits observés dans les pièces à l’est.

Bien qu’on ne puisse être affirmatif et qu’il convienne de rester très prudent, on peut envisager dans cette 
zone des structures encavées, compartimentées par des maçonneries que l’on rattacherait plutôt au 
XIIIe siècle. Même si des investigations complémentaires seraient nécessaires, on est en droit de se 
demander si les fouilles n’ont pas atteint à cet endroit les celliers (encavés ou semi-encavés) mentionnés 
dans le devis de 1435 et qui étaient déjà existant à cette date. Il convient de rester très prudent et, 
reconnaissons le, cet argumentaire fragile repose essentiellement sur les profondeurs inhabituelles 
atteintes par ces sondages et la proximité de l’escalier à vis. 
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130 Fig. 155 – Vue générale du sondage ouvert au nord du mur LE1. D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 156 – Affleurement rocheux taillé à la verticale, pouvant évoquer l’aménagement d’un espace encavé. 

D. Etienne © Éveha 2021
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131Au nord de la maçonnerie de l’escalier à vis, un mur qui lui semble bien être contemporain venant rejoindre 
la courtine nord a été dégagé au cours de fouilles. Dans ce mur de 6,40 m de longueur et 1,50 m de largeur, 
sur le côté ouest, est présent un double renfoncement. Le premier, de 2,40 m de longueur pour 50 cm de 
largeur, est encadré par deux très gros blocs de granit taillé qui sont vraisemblablement les restes d’un 
encadrement. Le second renfoncement, immédiatement à l’ouest et moins bien conservé, devait faire 
environ 1,50 m de longueur et dans les 20 cm de largeur ; un muret assez fin, conservé sur deux assises au 
maximum, en marquait la limite est. J. Cucarull a interprété ce renfoncement comme la base d’une fenêtre, 
ce qui paraît être l’identification la plus raisonnable (Fig. 157). Il ne peut en effet s’agir d’une porte puisque 
l’on ne trouve pas, à l’est, d’emmarchement qui lui donnerait accès (Fig. 158) et les dimensions paraissent bien 
grandes pour un simple placard. 

Fig. 157 – Vue générale 

de la grande fenêtre ouverte 

dans le mur entre l’escalier 

à vis et la courtine M4, 

vue depuis l’ouest. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 158 – Vue générale 

du même mur depuis l’est, 

l’absence de marches 

indiquant que l’ouverture 

ne peut être envisagée 

comme une porte. 

D. Etienne © Éveha 2021
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132 Cette fenêtre aurait pris la forme d’une vaste niche, de plus de 2 m de largeur, encadrée par une arcature 
en granite, au fond de laquelle prenait place la fenêtre proprement dite, d’environ 1,50 m de largeur, 
dont une partie de l’allège est conservée. Ces dimensions sont assez grandes pour une fenêtre : à titre 
d’exemple, la seule fenêtre intégralement conservée du dernier niveau de la tour-maîtresse (voir plus loin) fait 
environ 1 m de largeur côté intérieur et environ 50 cm de largeur côté extérieur et la fenêtre à meneaux dont 
certains éléments ont été retrouvés dans la cour à l’est ne faisait, d’après sa reconstitution, pas plus de 1 m 
de largeur. Au château de Dinan, les fenêtres ne dépassent guère plus 1 m de largeur, à l’exception notable 
de celle de la chapelle, bien plus large et ouvragée (Fig.159). On est peut-être ici dans le même cas de figure.

Fig. 159 – Vue générale 

de la baie d’autel de la 

chapelle du château de Dinan. 

D. Etienne © Éveha 2021

Si l’espace trapézoïdal à l’est de ce mur est un espace interne couvert, alors cette grande fenêtre regarde 
vers l’ouest, ce qui est inhabituel pour une fenêtre d’autel, et l’embrasure serait alors externe alors qu’au 
Moyen Âge les embrasures ont plutôt tendance à être internes. La fenêtre pourrait alors être celle qui est 
mentionnée pour la chambre mitoyenne de la chapelle au rez-de-chaussée mais c’est la chapelle qui est 
censée être proche de l’escalier, et pas la chambre. On pourrait objecter que le texte comporte une part 
d’imprécision et que la fenêtre au nord de l’escalier à vis est bien celle de la chambre et que la chapelle 
serait alors plus à l’est, mais la présence du bâtiment dont le mur LE1 est le vestige ne laisse que peu de 
place pour cette chapelle. De plus, dans cette hypothèse, on ne retrouve pas la cheminée qui doit se situer 
dans cette chambre.

À l’inverse, si l’espace trapézoïdal est une cour à ciel ouvert, alors le bâtiment se développe à l’ouest de 
l’escalier. La fenêtre est alors à embrasure interne et regarde vers l’est, ce qui est plus convenable pour 
une baie d’autel. 
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133Dans cette configuration, c’est alors vers l’ouest qu’il faut rechercher les autres pièces évoquées dans le devis. 
Les pièces à construire seraient donc à localiser entre le mur à grande fenêtre, à l’est, et le pignon d’un 
bâtiment accueillant une salle basse et une salle haute qui semble être déjà existant. Le pignon en question 
pourrait être le lambeau d’angle de bâtiment que l’on observe à environ 7 m à l’est (LE1). Mais l’espace 
semble très restreint pour accueillir une chapelle et une chambre. La chapelle pourrait alors être au sud, là 
où se trouve le reste de fenêtre, et la chambre serait au nord, accolée à la courtine, mais les deux pièces 
seraient alors de très petites tailles. L’amorce, à l’angle nord-est du mur à grande fenêtre, de ce qui semble 
être un couloir conduisant aux latrines construites contre la tour T4 (Fig. 160), pourrait indiquer la présence 
d’un espace de vie dans cette zone, tout comme l’ouverture visible dans la courtine nord pourrait être la 
fenêtre évoquée dans le texte (Fig. 161). Mais dans cette hypothèse, des anomalies subsistent : 
on n’observe aucune trace de la cheminée, ni d’ailleurs de mur de refend qui aurait séparé la chapelle au sud 
de la chambre au nord, et l’espace assez restreint contraint à envisager des pièces de faibles superficies. 
De plus, si le pignon LE1 est bien celui mentionné dans le texte, il faudrait alors y placer, vers l’ouest, une 
salle basse et une salle haute construite à une époque indéterminée et dont les traces ne sont plus guère 
observables.

Fig. 160 – Amorce de couloir, précédée par un escalier, aménagé au nord 

du mur à grande fenêtre et conduisant probablement à des latrines construites 

à l’ouest de la tour T4. D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 161 – Vue du parement ouest de l’ouverture pratiquée 

dans la courtine M4, possible fenêtre ou fente de tir. 

D. Etienne © Éveha 2021

Si l’on place le logis de Jean V quelque part autour de l’escalier à vis, la tour T3 et le lambeau de mur LE1, 
cette localisation pose toujours problème quant à l’emplacement de ses limites. En premier lieu, si le logis 
de Jean V se développait vers l’ouest au-delà du mur LE1, cela veut dire que celui-ci fut arasé, au moins 
dans sa partie nord, ce qui est techniquement possible mais qui ne peut être fermement affirmé. 
Plus gênant, ce corps de bâtiment devait forcément se fermer au sud, entre le mur LE1 et la maçonnerie 
accueillant l’escalier à vis. Or, on ne discerne que très difficilement les traces de ce mur sud. Il semble bien y 
avoir, au nord de l’escalier, un départ de maçonnerie perpendiculaire au mur à grande fenêtre joignant 
l’escalier à vis à la courtine nord et qui pourrait fermer le vestige du mur de fermeture de cet espace au sud, 
mais il n’est plus aujourd’hui suffisamment visible pour que l’on puisse en dire grand chose. De plus, où 
qu’ait pu démarrer ce mur sud, sa projection vers l’ouest le fait nécessairement buter contre l’angle LE1 et 
l’on ne discerne pas de traces de maçonnerie qui seraient venues s’appuyer contre lui, au moins dans sa 
partie basse qui est aujourd’hui la plus observable. La présence d’une porte, nécessaire pour accéder à la 
pièce éclairée par la grande fenêtre, pourrait expliquer cette absence de traces en partie basse, mais pas en 
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que la grande fenêtre donnait sur un espace ouvert à l’ouest et que c’est donc l’espace à l’est qui était couvert 
et accueillait des pièces.

Si l’on considère que le logis de Jean V est situé dans l’espace trapézoïdal à l’extrémité est de l’enceinte, 
il n’y a plus besoin de chercher un mur de fermeture au sud puisque le mur à grande fenêtre serait alors 
un mur extérieur. Cette configuration pourrait un peu simplifier les choses, sauf que, comme on l’a dit, 
on ne saurait alors où précisément placer la chapelle et la chambre, dont on n’a pas retrouvé le mur de 
partitionnement qui aurait dû les séparer. De plus, si le mur à grande fenêtre est le mur externe d’un logis 
qui se développe vers l’est, alors le couloir d’accès aux latrines nord débute à l’extérieur, ce qui est très 
inhabituel, les latrines étant en principe accessibles depuis les intérieurs.

Autre difficulté à faire coïncider le texte et les vestiges aujourd’hui visibles, la mention des quatre tourelles 
qui sont rehaussées et équipées de cheminées et de mâchicoulis. Il pourrait paraître logique de les 
identifier comme les quatre tours qui entourent la partie est de l’enceinte affectée par les remaniements 
du XVe siècle (Tours T3, T4, T5 et T6), surtout si cet espace est un espace interne. On ne saisit cependant 
pas pourquoi elles seraient désignées comme des tourelles et pas tout simplement comme des tours et 
comme leurs élévations ne sont pas conservées, on ne peut y observer des preuves de rehaussement. Il est 
assez logique d’installer des mâchicoulis au sommet de ces quatre tours d’enceintes ; l’ajout de cheminée, 
dont aucune trace n’a jamais été observée, peut aussi être envisageable si ces espaces passent d’une 
vocation militaire à une vocation résidentielle. La seule trace aujourd’hui observable de réhaussement est 
sur la partie supérieure du mur d’angle LE1 mais on ne comprend pas bien pourquoi il aurait été qualifié de 
tourelles, ni où se placeraient les trois autres.

Si, au regard des fouilles qui ont démontré une importante phase de transformation au XVe siècle dans 
la partie est de l’enceinte, il paraît plus logique de placer dans cette zone le logis construit par Jean V plutôt 
que dans le bâtiment à la rosace dont la mise en œuvre des matériaux rapproche plus des phases XIIIe 
siècle et où aucune transformation tardive de grande ampleur n’est observable, il faut bien admettre que 
l’emplacement précis de ce logis, ainsi que son extension, sont très difficiles à restituer. L’escalier à vis est 
le seul élément établissant une corrélation suffisante entre le texte et les vestiges et la chapelle est à 
rechercher à proximité immédiate. Déterminer avec certitude si l’espace trapézoïdal est une cour à ciel 
ouvert ou un espace intérieur couvert permettrait d’être plus affirmatif mais, comme nous allons le voir, 
la détermination de cet espace soulève là aussi des objections et des contradictions difficiles à résoudre.

3.3.3 À l’est de l’escalier à vis, la chapelle de Jean V ?

Les deux tours dites neuves qui sont mentionnées de façon très lacunaire dans le fragment de comptes 
de 1436-6 mentionné par La Borderie sont supposées être les deux tours à l’extrémité est de la première. 
On ne peut totalement exclure l’hypothèse de les envisager comme deux des tours de la seconde enceinte 
(T16 et T18) au vu de la faiblesse des textes conservés et des possibilités d’observation des vestiges mais, 
comme nous le verrons plus tard, on suppose cette seconde enceinte comme plus tardive et on ne voit pas 
bien où l’on pourrait placer des fenêtres ou des portes, ces deux tours étant, d’après les sources, ouvertes 
vers le château.

Avant ses fouilles, J. Cucarull considérait que les deux tours est étaient intégralement des constructions du 
XVe siècle, prenant argument notamment de leur diamètre de plus de 11 m alors que les autres tours font 
en moyenne 8 m. Après fouilles cependant, après avoir mis en évidence leur rechemissage, il a reconnu que 
ces tours faisaient bien partie de l’enceinte primitive et qu’elles avaient subi d’importantes modifications au 
XVe siècle. 

Le fait que le fragment de comptes parle de tours « neuves » ne disqualifie pas cette identification. 
En effet, le rechemissage complet des tours, qui a aussi entraîné un important remaniement interne, 
constituait un chantier d’une telle importance qu’elles peuvent être considérées comme neuves, même 
si le noyau est plus ancien, surtout si le qualificatif de « neuves » sert essentiellement à les distinguer 
d’autres tours qui n’ont pas fait l’objet de remaniement d’une telle ampleur.

Ces deux tours et le mur à grande fenêtre à l’ouest délimitent un espace trapézoïdal de 12 m de longueur 
de 8 m à 5 m de largeur à l’ouest et à l’est, qui peut tout aussi bien être un logis couvert qu’une cour à ciel 
ouvert, chaque hypothèse ayant ses arguments. Par analogie, on peut envisager un corps central couvert, 
comme c’est le cas à la Tour Solidor de Saint-Servan où trois tours circulaires entourent de grandes pièces 
trapézoïdales. À contrario, dans son état XVe siècle, le donjon de Brest est constitué de trois tours, de plan 
varié, entourant une cour polygonale à ciel ouvert.
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135L’hypothèse d’un espace couvert faciliterait l’identification avec la description 
écrite du logis de Jean V puisqu’on identifierait alors avec facilité les quatre 
tourelles qui l’encadrent mais on ne peut alors replacer la chapelle et la chambre 
dans ce seul espace en l’absence de toutes traces de mur de compartimentation 
dans cet espace, alors qu’il faut bien envisager un mur, que l’on imagine volontiers 
maçonné, pour séparer la chapelle de la chambre mitoyenne. On ne retrouve pas, 
ni au sol ni dans les élévations dégagées, le moindre signe de ce mur de 
séparation, que ce soit selon un axe nord-sud ou est-ouest. 

Outre l’absence de traces de compartimentation interne, les fouilles n’ont pas 
révélé de sol construit auquel on aurait pu s’attendre, alors que le niveau atteint 
est partout inférieur au seuil des salles sur le pourtour ou des tours d’angles. 
La seule couche archéologique qui a été interprétée comme un niveau de sol est 
une couche d’argile, que l’on peut envisager dans une cour à ciel ouvert mais plus 
difficilement pour une pièce intérieure. À l’inverse, les fouilles ont permis de 
retrouver des fragments d’ardoises de couvertures et plusieurs débris de carreaux 
de sols, dont certains avec des décors (Fig. 162), ce qui pourrait indiquer 
la présence d’étages avec des sols carrelés et un toit en ardoise au-dessus de cet 
espace. Mais ces découvertes se sont concentrées dans l’angle sud-est de la zone. 
Si l’intégralité de l’espace était couvert, on aurait pu s’attendre à retrouver des 
débris d’ardoises en d’autres endroits, ce qui ne semble pas être le cas (Fig. 163). 
La concentration de ces matériaux au sud-ouest pourrait indiquer la présence 
de pièces couvertes en hauteur, aux environs de la tour T5, peut-être construite 
en encorbellement de part et d’autre de la courtine, débordant sur l’extérieur et 
à l’intérieur au-dessus de la cour. Cependant, il faut aussi reconnaître que la 
présence, au nord, du massif pour les conduits des latrines suggère fortement 
la présence de pièces au-dessus de cette zone, et aucun fragment d’ardoises ou 
de carreaux de sols n’a été retrouvé par là, ce qui ne peut manquer de surprendre.

De plus, si le sol des étages était carrelé, il serait logique que le sol du rez-de-
chaussée le soit aussi. Même si ces carreaux avaient pu être récupérés, il serait 
quand même resté des lambeaux de la couche de mortier sur laquelle les carreaux 
étaient installés ce qui, au regard des données de fouilles disponibles, ne paraît pas 
être le cas. D’autant que les pièces limitrophes, notamment celle au nord qui n’est 
que partiellement assise sur la courtine antérieure, ont toutes montré des lambeaux 
de préparation de sol maçonné. C’est principalement cette absence de preuve 
d’un sol construit à l’intérieur de cet espace qui empêche de conclure de façon 
ferme et définitive à l’hypothèse d’un corps central couvert. On pourrait objecter 
que le sol était constitué d’un plancher mais dans cette hypothèse, on ne retrouve pas 
non plus de traces d’aménagements pour accueillir les poutres du plancher.

Fig. 162 – Vue et dessins de carreaux décorés 

retrouvés en fouille ; J. Cucarull croit voir, 

sur le carreau en bas à droite, le blason de 

Pierre de Dreux (source : Cucarull 2003).

Fig. 163 – Carte de répartition 

des carreaux décorés 

(source : Cucarull 2003).
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136 La tour sud-est (T5) (Fig. 164) est celle dont l’arase a été la plus dégagée et sur laquelle le plus 
d’aménagements internes ont été observés ; c’est aussi là que les preuves du rechemissage sont les plus 
concluantes. Là où ces traces sont encore aujourd’hui observables, le rechemissage présente une épaisseur 
variant de 2 m à 2,20 m. En l’état actuel des observations, il est difficile de savoir si le couloir d’accès et le 
parement interne ont été reconstruit lors de la phase XVe siècle. J. Cucarull suppose que non et le diamètre 
interne des tours d’enceintes non remaniées, là où il peut s’observer convenablement (soit les tours T1, T6 
et T9), étant d’un diamètre similaire (un peu plus de 3 m) est un argument dans ce sens. 

Fig. 164 – Vue générale 

de la tour T5, partiellement 

construite sur l’affleurement 

rocheux. D. Etienne 

© Éveha 2021

À l’ouest, les fouilles ont mis au jour une canonnière de 4,40 m 
de longueur pour une largeur de 1,20 m à son ouverture interne 
et se rétrécissant jusqu’à moins de 50 cm de largeur à son 
ouverture interne. Des carreaux de terre cuite rectangulaires, dont 
quelques-uns ont été retrouvés en fouille, recouvraient le sol de 
cette canonnière (Fig. 165). Sur les parois nord et sud du couloir 
ont aussi été observés des encochements pour accueillir une 
poutre, destinée à limiter le recul du canon, ultérieurement 
bouchés quand s’est généralisé l’usage d’armes portées plutôt que 
celui des armes fixes. Au vu de son emplacement et de son 
orientation, cette canonnière devrait servir à protéger la petite 
poterne qui se trouve dans le mur d’enceinte à l’ouest (M6) dont 
J. Cucarull suppose qu’elle existe depuis le XIIIe siècle mais qui peut 
avoir été percée à cette époque. Il est également possible, mais 
sans certitude, que cette canonnière réutilise une fente de tir 
plus ancienne (Fig. 166).

Au sud-est est présent un conduit de latrines, de 90 cm de 
longueur et 50 cm de largeur, qui réutilise le parement externe 
de la tour du XIIIe siècle comme limite de conduit au nord-ouest 
(Fig. 167). Ces latrines sont accessibles par un couloir coudé dont 
une partie, large de presque 90 cm, est percée au travers des 
maçonneries du XIIIe siècle, alors que l’autre partie, de presque 1 m 
de largeur, réutilise le parement externe de la tour primitive 
comme mur de couloir au nord-ouest alors que le mur au sud-est 
est construit dans le chemisage (Fig. 168). Accessible depuis le 
niveau en rez-de-chaussée, le conduit aux dimensions réduites 
permet difficilement d’envisager la présence d’autres latrines à 
l’étage supérieur. Il est possible par contre, comme cela s’observe 
assez souvent, qu’une fente de tir ait pu exister à proximité des 
latrines (Fig. 169). De même, le couloir d’accès perçant la tour 
primitive a pu réutiliser en partie une fente de tir plus ancienne.

Fig. 165 – Vue générale 

de la canonnière de la tour 

T5 après fouilles 

(source : Cucarull 1995).
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de la canonnière, état actuel. D. Etienne 

© Éveha 2021

Fig. 167 – Vue de détail 

du conduit de latrines 

dans la tour T5, état actuel. 

D. Etienne © Éveha 2021



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) – Le château – 2022

138

Fig. 168 – Vue générale 

du couloir d’accès aux latrines, 

état actuel ; seul le parement 

intérieur ouest (à droite) est 

encore bien visible. D. Etienne 

© Éveha 2021

Fig. 169 – Latrines en fond 

de couloir éclairées par une 

ouverture au château de 

Fougères ; les latrines de 

la tour T5 ont dû présenter 

un aspect similaire. 

D. Etienne © Éveha 2021

Au nord-est, un couloir a aussi été mis au jour mais, mal conservé et inégalement fouillé, il n’est guère 
possible de se prononcer sur son identification. Un couloir d’accès à des latrines ne paraît pas l’hypothèse 
la plus probable, principalement parce que l’on observe pas de conduit ni sur les arases ni sur l’élévation 
externe. L’hypothèse d’une fente de tir (type canonnière), réutilisant possiblement une ouverture plus 
ancienne, semble pouvoir être privilégiée.
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139La tour nord-est (T4) (Fig. 170) est plus mal conservée et, moins fouillée que la précédente, son aménagement 
interne est moins bien connu. Si le parement de l’espace interne est peut-être celui du XIIIe siècle, la porte qui 
lui donne accès au sud, de 70 cm de largeur, est clairement un remaniement du XVe siècle, construite en 
granite finement taillé et présentant un chanfrein concave (Fig. 171). On y voit encore deux feuillures ainsi 
qu’à l’est, l’empreinte d’un gond que l’on imagine très bien fonctionner avec les pentures évoquées dans le 
fragment de comptes (Fig. 172). Le parement du piédroit ouest présente les traces d’un retaillage elliptique 
destiné à agrandir le passage de quelques centimètres (Fig. 173). 

Fig. 170 – Vue générale 

de la tour T4 avec, sur la 

droite, le massif des conduits 

de latrines ; au milieu de 

la tour en partie basse 

on distingue, sous le lierre, 

une ouverture d’évacuation 

d’un conduit de latrines. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 171 – Vue de détail du piédroit 

ouest de la porte de la tour T4. 

D. Etienne © Éveha 2021
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Fig. 173 – Vue générale de la porte de la tour T4 depuis l’intérieur ; on distingue bien, en bas du piédroit, le retaillage incurvé. 

D. Etienne © Éveha 2021
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sur l’arase (Fig. 174). Par analogie avec la tour sud-est, on peut supposer qu’il s’agit du départ d’un couloir 
d’accès à des latrines dont on observe le débouché du conduit d’évacuation sur le parement externe nord 
de la tour. Il est également envisageable que ce conduit était destiné à des latrines situées à l’étage. 
Par analogie également, on peut supposer la présence d’une canonnière à l’est pour couvrir, avec 
l’hypothétique canonnière nord-est de la tour T5, la partie est par un tir croisé. Par contre, l’hypothèse 
d’une canonnière à l’ouest est plus difficilement envisageable, du fait de la présence du massif des latrines 
qui borde la tour à l’ouest.

Fig. 174 – Amorce d’une 

ouverture dans l’arase de 

la tour T4, peut-être un 

couloir d’accès aux latrines. 

D. Etienne © Éveha 2021

Ces deux tours « neuves » avaient très certainement un ou deux niveaux supérieurs supplémentaires qui, 
en l’absence de départ d’escaliers visibles dans les arases, devaient être accessibles, depuis les courtines 
dans l’hypothèse d’une cour ouverte, ou depuis les salles dans l’hypothèse d’un corps central couvert. 

On ne peut pas dire grand chose de ces étages, sinon faire des suppositions. La mention de fenêtres 
permet de supposer que ces étages ont une vocation plus résidentielle que le rez-de-chaussée, d’où l’on 
peut aussi supposer que le diamètre interne est plus large en hauteur. Il est aussi possible que certaines 
des cheminées évoquées dans le devis 1435 se situaient dans les niveaux supérieurs de ces tours, ce qui en 
accentuerait l’aspect résidentiel, mais cela reste très hypothétique. Ce qui paraît plus probable en revanche, 
c’est que le haut de ces tours était muni de mâchicoulis, vraisemblablement surmontés par une couverture 
avec un toit conique.

Les fouilles de J. Cucarull ont mis au jour, entre l’escalier à vis et les deux tours « neuves » un ensemble 
de pièces bordant l’espace trapézoïdal. De dimensions variables et inégalement conservées, il n’est guère 
facile de se prononcer sur l’utilité de ces pièces, pas plus qu’elles ne permettent de définir la nature de 
l’espace qu’elles entourent, cour ouverte ou corps central. Seules des hypothèses peuvent être émises, 
qui peuvent toutes être contredites.

Rien ne permet d’affirmer avec certitude que ces aménagements sont contemporains des travaux initiés 
par Jean V et ils peuvent très bien être postérieurs de quelques années et réalisés sous le règne d’un autre 
duc. Selon les observations de J. Cucarull d’ailleurs, une partie de ces aménagements sont postérieurs 
au rechemisage des tours, notamment le massif de maçonnerie accueillant le conduit de latrines au nord 
qui vient s’appuyer sur le parement externe de la tour T5. Cependant, comme il s’agit pour l’essentiel 
d’aménagements de confort ou à vocation résidentielle marquée, on supposera qu’ils participent de 
la même phase de transformation de cet espace qui passe d’une fonction essentiellement militaire à 
une fonction incorporant davantage la dimension résidentielle. De plus, si l’espace trapézoïdal est bien 
un corps central couvert, il s’agit alors très certainement du logis de Jean V dont ces salles font donc partie. 
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et toutes accessibles depuis cette même cour. De dimensions variées, aucune d’elles ne bénéficie d’une 
identification utilitaire clairement définie.

La salle sud, construite dans la courtine M6, est la plus mal conservée. Presque complètement arasée, 
son plan intérieur a principalement été vu par J. Cucarull via l’empreinte des murs limitrophes sur l’arase 
de la courtine (Fig. 175) et ces empreintes sont aujourd’hui presque invisibles (Fig. 176). Elle est accessible 
par un couloir étroit, d’environ 60 cm de largeur, qui débute à environ 2,80 m à l’est de la poterne, dont le 
sol est à 30 cm au-dessus du sol extérieur actuel, sans que là non plus ni marche ni lambeau de sol n’ont 
été observés. Longue de 4 m et large d’environ 1,50 m, elle se termine en triangle à l’est, ce qui invite à y 
placer un coussiège, ce que semblent conserver les lambeaux d’élévation observables à cet endroit. 
En l’absence d’élévation suffisante, l’utilité de cette salle ne peut être affirmée. Cependant, au vu de 
sa petite taille, on pourrait envisager un réduit donnant accès à une fente de tir regardant vers le sud. 
La présence du coussiège, pour que le garde puisse se reposer, pourrait aller dans ce sens. Un fragment de 
base de colonnette engagée retrouvé à proximité a conduit J. Cucarull à envisager un encadrement de porte 
assez travaillé, ce qui invite à nuancer l’hypothèse d’une simple utilisation militaire (Fig. 177). 

Fig. 175 – Vue générale de la 

salle sud en cours de fouilles 

(source : Cucarull 1995).

Fig. 176 – Vue générale 

de la salle sud, état actuel. 

D. Etienne © Éveha 2021
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l’encadrement de la porte de la 

salle sud d’après les éléments 

retrouvés en fouille (source : 

Cucarull 1995).

Juste au sud, la courtine a été épaissie de 50 cm par l’adjonction d’un renfort sur 1,30 m de longueur depuis 
le parement externe de la tour T5. On saisit mal l’utilité de ce renfort, qui servait peut-être à renforcer la 
liaison entre deux parements non chaînés, ou accroître la surface sur laquelle construire des pièces à l’étage.

À l’est, entre les tours T5 et T4, une petite pièce rectangulaire de 3,50 m sur 1,95 m de largeur a été 
découverte (Fig. 178). Elle est partiellement assise sur la courtine du XIIIe siècle arasée et son mur de limite à 
l’est semble être le rechemissage du XVe siècle. Son niveau de sol, qui d’après les fouilles était maçonné, est 
aujourd’hui à un peu moins de 30 cm au-dessus du niveau de sol actuel, toujours sans indice de marche ou de 
lambeau de sol au contact avec l’espace trapézoïdal, et aucun indice ne laisse supposer qu’un mur ou un 
muret la délimitait à l’ouest (Fig. 179). Si la zone à l’ouest était une cour à ciel ouvert, cette petite salle pourrait 
se comprendre comme une grande niche destinée à accueillir une fente de tir. Si par contre la zone à l’ouest 
est un espace couvert, alors cette pièce peut être associée à des éléments de confort. À l’angle nord-ouest de 
cette pièce, une pierre de granite finement sculptée, avec une base carrée surmontée d’un piédroit pentagonal 
irait dans ce sens (Fig. 180). J. Cucarull l’identifie comme le piédroit d’une cheminée, ce qui serait alors à 
rapprocher du texte du devis de 1435 qui mentionne une cheminée dans la pièce mitoyenne de la chapelle, qui 
serait établie contre le mur nord, sauf qu’on ne retrouve aucune trace d’un piédroit équivalent à l’angle nord-
est qui est pourtant bien conservé. De plus on n’a pas retrouvé la moindre trace de rubéfaction, ni au sol ni sur 
le mur, qu’une cheminée aurait dû laisser. Enfin, même en considérant un manteau de cheminée débordant, 
la profondeur de l’âtre n’aurait guère excédé les 50 cm de profondeur, ce qui est fort peu pour une cheminée 
monumentale (Fig. 181). Une autre hypothèse serait d’envisager cette base sculptée comme le vestige d’une 
arcade ouvragée, d’axe nord-sud et reposant au sud sur une base sculptée similaire mais non préservée, qui 
aurait alors délimité une niche ouvragée qu’il serait alors tentant d’imaginer comme l’autel de la chapelle.
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144 Fig. 178 – Vue générale de la salle ouest, entre les tours T4 et T5, en fin de fouille 

(source : Cucarull 1995).

Fig. 179 – Vue générale de la salle ouest, état actuel. D. Etienne © Éveha 2021
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145Fig. 180 – Vue de détail de 

la base de colonne engagée 

pentagonale. D. Etienne 

© Éveha 2021

Fig. 181 – Vue du mur nord 

de la salle ouest, où J. Cucarull 

envisage une cheminée 

monumentale ; l’absence 

de base de colonne à l’autre 

angle, de traces de rubéfaction 

et l’étroitesse du lieu invitent 

à nuancer cette hypothèse. 

D. Etienne © Éveha 2021
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meneaux, d’un style commun à beaucoup de constructions du XVe siècle, répartis 
pour la plupart aux abords des salles et à proximité des tours T4 et T5. Certains 
de ces éléments ont permis de restituer une fenêtre d’environ 95 cm de largeur 
pour moins de moins de 2 m de hauteur (Fig. 182), qui devait se situer à proximité 
de la pièce est, sans que l’on puisse savoir si elle se trouvait au  rez-de-chaussée 
ou à un étage supérieur. Il paraîtrait très tentant de placer ici la grande fenêtre et 
la cheminée mentionnées dans la chambre mitoyenne de la chapelle (dont 
la grande fenêtre serait alors celle visible au nord de l’escalier à vis) mais on aurait 
préféré retrouver, pour être plus affirmatif, l’autre piédroit de la cheminée et des 
traces de rubéfaction, et connaître avec plus de précision l’emplacement de la 
grande fenêtre. Si les fenêtres sont assez fréquentes en rez-de-chaussée sur les 
murs regardant vers une cour, elles sont généralement plus hautes en extérieur, à 
l’étage supérieur. Au vu de la localisation de la découverte de ses éléments, la 
fenêtre à meneaux pourrait tout aussi bien provenir d’un des étages de la tour 
voisine T5.

Exemple de la difficulté de se prononcer sur l’espace trapézoïdal, l’étude de la 
salle nord apporte des arguments en faveur d’un espace ouvert et d’autres en 
faveur d’un espace couvert qui pourrait être la chapelle.

Cette salle, de 4,20 m de long sur 1,30 à 1,50 m de large, est partiellement 
construite sur l’arasement de la courtine antérieure et accessible par une petite 
porte de 60 cm de large au sud-ouest qui présente une feuillure interne sur 
son piédroit est (Fig. 183). L’extrémité est de cette salle est trapézoïdale et 
occupée par un coussiège, très bien conservé, dont l’assise est constituée 
d’une dalle de granite de 1 m de longueur sur 40 cm de largeur, assez bien 
taillée. Un niveau de sol construit avec du mortier et des petites pierres a été 
dégagé lors des fouilles, ce qui tendrait à démontrer qu’une préparation 
similaire aurait aussi dû être retrouvée si l’espace central avait été couvert. 
Les élévations sont conservées sur 1 m de hauteur, parfois plus au nord, et 
utilisent majoritairement des blocs de granite rectangulaires bien taillés, de 
33 cm de haut et de 60 cm à 1,25 m de long. Au sud, ce parement en bel appareil 
s’étend sans discontinuité jusqu’à la porte de la tour T4, à 1,80 m à l’est, qui est 
de même facture. Sur toute cette élévation visible, la deuxième assise est 
légèrement débordante et présente à son sommet un chanfrein concave (Fig. 184). 

Fig. 182 – Reconstitution d’une fenêtre à meneaux 

d’après les éléments retrouvés en fouille 

(source : Cucarull 1995).

Fig. 184 – Vue générale de 

la salle nord depuis le sud ; 

le bel appareillage en granite 

taillé est semblable à celui 

de l’encadrement de la porte 

de la tour (à droite) et le 

chanfrein est bien visible. 

D. Etienne © Éveha 2021
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147Fig. 183 – Vue générale de la salle nord depuis 

l’ouest ; au premier plan à droite la porte d’accès 

avec feuillure et empreinte de gond ; au fond, le 

coussiège et le vestige d’une ouverture au-dessus. 

D. Etienne © Éveha 2021

Cette disposition architecturale est assez fréquente sur 
les élévations extérieures des constructions médiévales 
mais plus difficilement envisageable sur des élévations 
intérieures. De même, dans le mur immédiatement à l’est 
du coussiège, un parement visible semble être le vestige 
d’une fenêtre à embrasure, destinée à éclairer la petite pièce 
(Fig. 185). Ce système est plus cohérent si la fenêtre ouvre 
sur un espace ouvert, même s’il n’est pas rare de trouver 
des fenêtres donnant dans des pièces couvertes.

Fig. 185 – Vue de détail du coussiège de la salle nord avec, 

au-dessus, le parement subsistant d’une fenêtre à embrasure. 

D. Etienne © Éveha 2021
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Fig. 186 – Vue de détail de la loge ducale dans la chapelle du château de 

Dinan, avec une cheminée et un siège ouvragé. D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 187 – Vue de détail de l’hagioscope dans la loge ducale de Dinan ; 

en arrière-plan, la baie d’autel de la chapelle. D. Etienne © Éveha 2021

Si cette pièce donne sur un espace ouvert, sa fonction n’est pas définie. L’hypothèse d’une pièce donnant 
sur une ouverture de tir, pratiquée dans le mur nord, comme on l’a supposé pour la pièce sud, n’est pas 
recevable ici. On n’observe en effet aucune trace de cette ouverture dans le mur nord, qui est pourtant 
conservée sur plus de 1 m de hauteur. Si par contre cette pièce donne sur une pièce couverte, il s’agirait 
alors d’un espace privatif, comme par exemple un cabinet de lecture. Si l’espace au sud accueille d’ailleurs 
la chapelle, on pourrait envisager cette pièce comme la loge ducale d’où le duc pouvait suivre la messe à 
l’écart. Le château de Dinan présente un exemple assez exceptionnel de ce type de pièce, avec un siège très 
ouvragé (Fig. 186) et une fenêtre très décorée donnant sur l’autel (un hagioscope) permettant au duc de 
voir l’officiant (Fig. 187). On est peut-être ici dans le même cas de figure, avec un siège plus frustre et une 
fenêtre, très partiellement conservée, bien moins ouvragée. L’hypothèse est tentante et mérite d’être 
envisagée, avec, bien sûr, beaucoup de précautions. 

Au nord de cette pièce, construit contre la courtine et le rechemisage de la tour T4, un massif de 
maçonnerie rectangulaire, de 5 m de longueur sur 3,75 m de largeur, avec un chaînage d’angle externe en 
granit taillé, accueille plusieurs conduits pour des latrines. Le conduit le plus à l’est, de 2,30 m sur 1,50 m 
de largeur, est séparé en deux parties inégales par une arcade, constituée par un gros bloc de granite taillé, 
de 55 cm de largeur et dont l’installation a nécessité une reprise de la maçonnerie dans le rechemisage de 
la tour à l’est (Fig. 188). Ce dispositif permet de supposer que le conduit était séparé en deux pour pouvoir 
accueillir des latrines à deux étages distincts. L’accès à ces conduits est aujourd’hui difficile à restituer, 
cette zone n’ayant été que partiellement fouillée. Un couloir débutant à l’ouest, au nord de la grande 
fenêtre, desservait probablement le conduit situé juste à l’ouest ou le demi-conduit le plus au sud, sans que 
l’on puisse clairement se prononcer. Le conduit d’évacuation, qui se déversait au nord dans le fossé, 
a semble-t-il été partiellement rebouché lorsque la base de la maçonnerie fut renforcée par un chemisage 
et n’est plus aujourd’hui que très difficilement observable (Fig. 189).

Le conduit est, de 1,20 m de largeur sur 2,30 m de longueur (Fig. 190), correspond à des latrines qui sont 
peut-être accessibles par un couloir coudé qui débute au sud-ouest, possiblement en extérieur, un 
aménagement qui serait alors assez inhabituel. La grande taille de ce conduit pourrait laisser supposer qu’il 
accueillait aussi des latrines sur différents niveaux mais on ne distingue pas, sur les élévations conservées, 
la trace de l’arcade qui aurait séparé ces conduits. L’évacuation se fait aussi au nord, par un orifice plus haut 
que les latrines à l’est, qui, lui, est encore bien visible.
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149Fig. 188 – Vue générale du conduit de latrines 

est, séparé par un linteau ; en haut à droite, 

le parement visible est celui d’un couloir d’accès 

qui desservait probablement le conduit le plus 

au sud (en haut) ou celui situé à l’ouest (à droite). 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 189 – Vue générale de l’élévation 

extérieure du massif des conduits de latrines ; 

l’ouverture en bas à droite est celle du conduit 

ouest, le débouché du conduit double à l’est est 

à gauche, fortement masqué par la végétation. 

D. Etienne © Éveha 2021
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150 Fig. 190 – Vue partielle du conduit ouest de latrines, difficilement observable. D. Etienne © Éveha 2021

Il paraîtrait assez logique de placer le logis de Jean V à l’extrémité est de la première enceinte, dans l’espace 
délimité par les tours T3, T4, T5 et T6, qui seraient les quatre tourelles à rehausser et dont on sait que deux 
d’entre elles furent fortement remaniées ; l’hypothèse d’un espace interne couvert est la plus probable. 
L’absence de traces de sol construit est bien sûr problématique et empêche d’être catégorique. 
Il est possible que ces vestiges, qu’il s’agisse d’un sol construit ou d’un plancher sur poutres, soient 
plus profonds, sous les niveaux d’arrêt de la fouille ; il y a ici un problème que l’on ne peut résoudre. 

L’absence de mur de compartimentation, que l’on ne peut imaginer avoir été en bois ou en torchis dans un 
logis ducal, pourrait s’expliquer assez facilement en envisageant l’ensemble de cet espace comme une 
seule pièce et, dans ce cas, l’identification comme la chapelle peut être argumentée. La salle est, avec sa 
base de colonnade en granite taillée, pourrait alors être une grande niche ornementée accueillant l’autel 
avec, percé dans le mur est, une baie d’autel elle aussi ouvragée mais relativement étroite vu l’espace entre 
les deux tours. Les restes de la fenêtre à meneaux trouvés à proximité proviendraient plutôt d’une fenêtre 
située à l’étage. Dans cette configuration, la salle nord serait la loge réservée au duc, la fenêtre intérieure 
donnant précisément sur l’autel ; le coussiège pourrait alors être utilisé comme prie-dieu. La pièce sud 
pourrait également être une loge plus petite, destinée à des invités de marque. Les deux tours T4 et T5 
auraient aussi pu faire office de sacristies occasionnelles. Cette hypothèse, qui a l’avantage de cadrer assez 
bien avec les éléments observables, se heurte cependant toujours à l’absence de sol, que l’on ne peut 
envisager comme un sol en terre battue pour une chapelle ducale, et à la présence de la poterne donnant 
dans un lieu de culte, ce qui est assez inhabituel sauf si, comme le supposait J. Cucarull, cette poterne était 
bien préexistante à la chapelle.

Cette hypothèse, certes séduisante, ne résout pas non plus le problème de la chambre mitoyenne, qui ne 
peut alors qu’être au nord-ouest du mur à grande fenêtre adjacent à l’escalier à vis, au voisinage de la tour 
T4 et du départ de couloir menant aux latrines. Les limites précises de cette pièce n’ont cependant pas été 
dégagées lors des fouilles, pas plus que les vestiges de la cheminée ou des fenêtres qui éclairaient la pièce.

Il y a là des questions issues des textes que les fouilles n’ont pu solutionner et que seules des 
investigations complémentaires permettraient de résoudre. Ce qui paraît cependant évident, c’est que 
le logis de Jean V, avec sa chapelle et ses chambres, est bien à rechercher à l’est de l’enceinte, et pas 
dans le bâtiment à la rosace où aucun réaménagement d’ampleur n’est observable.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

1513.3.4 Autres modifications possibles

En plus du logis, les sources et les fouilles placent dans l’enceinte primitive d’autres aménagements, dont 
certains datent de l’époque de Jean V alors que d’autres peuvent être postérieurs, mais que l’on regroupera 
ici par commodité.

La porte neuve du donjon est difficile à identifier avec précision. Elle ne semble pas concerner la tour-
maîtresse du XIIIe siècle puisque le même texte distingue la « Grosse Tour » (qualificatif qui se prête à 
la tour-maîtresse, la plus large et la plus haute des tours ») du « Donjon ». Il s’agit plus probablement 
du logis construit par Jean V, dont la construction récente nécessitait bien une nouvelle porte. On pourrait 
envisager sa localisation dans le couloir à proximité de l’escalier à vis, mais sans certitude.

La nouvelle fenêtre de la « Grosse Tour » semble bien être à rechercher dans la tour-maîtresse du XIIIe siècle 
et désigne très vraisemblablement le dernier étage dont la facture est très différente des niveaux inférieurs 
et l’utilisation massive de granite bien taillé évoque les parties XVe siècle. Sur la base de la brève mention 
du texte et du fait que cet étage témoigne d’une recherche de confort qui caractérise les travaux de Jean V, 
on supposera donc que ce dernier étage est construit dans les années 1435 et suivantes, même si on ne 
peut être totalement affirmatif (Fig. 191). On ne comprend pas très bien pourquoi le texte n’évoque qu’une 
seule fenêtre neuve alors que l’on en observe encore deux aujourd’hui et qu’une ou deux autres fenêtres 
sont fortement envisageables dans la partie détruite.

Fig. 191 – Vue générale de l’intérieur de la salle 5 de la tour-maîtresse. M. Quillivic © Éveha 2021

Les murs de cet étage rajouté ne font que 1,5 m d’épaisseur, pour environ 5 m de hauteur, le parement 
intérieur étant en léger retrait par rapport aux étages inférieurs ; à l’extérieur, le décrochement est 
d’environ 1,30 m. Sur ce décrochement est envisagée une galerie de hourds dont les poutres du toit 
devaient se raccrocher aux corbeaux que l’on observe sur tout le pourtour externe conservé (Fig. 192). Ces 
hourds n’étaient peut-être pas présents en permanence pour ne pas limiter l’apport de lumière. Les vestiges 
d’une ouverture à l’ouest, dont il ne reste que le piédroit nord (Fig.193), ont été interprétés comme une porte 
donnant accès à cette galerie de hourds, mais l’état de conservation ne permet pas vraiment d’exclure 
formellement l’hypothèse d’une fenêtre, auquel cas l’accès à la galerie de hourds n’est pas connue. 
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152 Fig. 192 – Vue générale du parement externe de la salle 5 ; on observe bien le décrochement en bas par rapport 

aux maçonneries du XIIIe siècle ; les corbeaux et les trous de boulin devaient servir à soutenir le toit de la galerie de hourds. 

M. Quillivic © Éveha 2021

Fig. 193 – Vue du piédroit nord conservé de la possible porte de la salle 5, conduisant à la galerie de hourds. 

M. Quillivic © Éveha 2021



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

153Au nord, à environ 2 m de cette ouverture, une belle fenêtre est intégralement conservée (Fig. 194). 
Aménagée dans une niche avec deux coussièges en face à face, l’ouverture de la fenêtre elle-même fait 
1,30 m de hauteur pour 50 cm de largeur. L’encadrement de la fenêtre, les parements internes de la niche 
et les coussièges sont faits de blocs de granite très finement taillés et très bien appareillés. L’encadrement 
interne de la niche est aussi fait de granit très finement taillé, avec notamment deux corbeaux soutenant 
un linteau monolithe, surmonté d’un arc de décharge, lui aussi en granit finement taillé. Au nord-est, une 
deuxième fenêtre n’est conservée que sur son parement nord où l’on observe l’empreinte d’un coussiège 
disparu, un corbeau et une partie de l’encadrement de l’ouverture externe (Fig. 195). Cette fenêtre devait 
vraisemblablement présenter exactement la même morphologie que la fenêtre conservée et une, ou deux, 
voire trois fenêtres similaires ont dû exister dans la partie détruite. 

Fig. 194 – Vue de détail de la fenêtre 

et de la cheminée de la salle 5. 

M. Quillivic © Éveha 2021

Fig. 195 – Vue de détail du parement 

externe de la fenêtre partiellement 

détruite de la salle 5. M. Quillivic 

© Éveha 2021
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154 L’élément le plus remarquable de cet étage est une cheminée très bien conservée et dont la construction est 
très soignée. Large de 1,60 m et haute de 2,20 m, elle montre deux piédroits qui sont faits de granit taillés 
rectangulaires surmontés de chapiteaux à ressauts, soutenant un linteau monolithe, l’ensemble étant 
rehaussé d’une fine moulure. Ce linteau est surplombé par un arc de décharge diminuant le poids de la hotte 
constituée, comme le chœur, de blocs de granit plus sommairement taillés. Cette cheminée, plus petite mais 
mieux construite que celles des salles inférieures, n’est pas sans évoquer des exemples similaires à Fougères 
(Fig. 196) ou Laval (Fig. 197), possiblement contemporains.

Fig. 196 – Cheminée dans la Tour des Gobelins au château de Fougères. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 197 – Cheminée dans la tour-maîtresse du château de Laval. 

D. Etienne © Éveha 2021

Au sommet des murs subsistants sont encore visibles trois corbeaux à double ressaut qui accueillaient 
les quatre poutres parallèles qui soutenaient le plafond (Fig. 198). La tour Saint-Laurent du château de Vitré 
présente encore aujourd’hui un système similaire, bien que plus récent (Fig. 199).

La toiture était très vraisemblablement conique. Si une galerie de hourds était bien présente sur tout 
le pourtour de l’étage, cette toiture n’était pas débordante. Il est cependant aussi possible que les corbeaux 
visibles à l’extérieur soutenaient en fait le plancher d’une galerie de hourds, un système envisageable 
qui aurait eu l’avantage de ne pas diminuer l’apport de lumière.

Rappelons enfin que, au regard de sa mise en œuvre qui diffère sensiblement des maçonneries du XIIIe siècle, 
les latrines du quatrième étage ont pu être construites, ou reconstruites, à cette époque.

Parmi les autres aménagements observables dans la première enceinte ou à ses abords immédiats, certains 
ne sont pas précisément datés et pourraient dater de l’époque de Jean V.

C’est par exemple le cas de l’enceinte triangulaire au sud, dont les maçonneries subsistantes rappellent 
les constructions du XVe siècle. Cependant, cette enceinte triangulaire s’articulant avec la seconde enceinte 
que l’on suppose comme postérieure, on fera le choix de la traiter plus tard.
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155Fig. 198 – Vue de détail de trois des corbeaux de la salle 5. M. Quillivic © Éveha 2021

Fig. 199 – Poutres sur corbeaux dans la tour Saint-Laurent du château de Vitré. D. Etienne © Éveha 2021
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156 Au sud du lambeau de courtine M7, un muret rectangulaire, 
de 4,60 m de longueur sur 1 m de largeur et conservé sur 
presque 2 m au maximum, présente une mise en œuvre 
qui le rapproche des constructions du XVe siècle. 
Un arrachement horizontal de 3,50 m de longueur dans 
le parement sud de la courtine semble indiquer qu’une pièce 
couverte se développait vers l’ouest où son mur de limite a 
totalement disparu (Fig. 200). J. Cucarull l’envisage comme 
une petite pièce accueillant une canonnière, type casemate 
d’artillerie, dont le but était de protéger une entrée qu’il 
suppose dans la seconde enceinte entre l’étang et la portion 
de courtine conservée sur l’enceinte triangulaire sud. 
L’hypothèse est parfaitement envisageable, auquel cas cette 
casemate serait plutôt contemporaine de la construction de 
la seconde enceinte que de celle du logis de Jean V. Il pourrait 
cependant s’agir d’une construction plus récente, ce muret 
venant s’appuyer sur la courtine précisément là où elle a été 
détruite (Fig. 201). En l’absence de données 
complémentaires, on ne peut que difficilement se 
prononcer. 

Visible sur une bonne partie de la moitié est du front sud 
et par bribes à l’est, des pans de murs maçonnés viennent 
doubler la première enceinte sur son extérieur. Identifiées 
comme des fausses-braies, ces constructions pourraient 
dater du règne de Jean V. Considérant cependant qu’il s’agit 
d’ouvrages à vocation militaire alors que les travaux de Jean 
V ont un aspect résidentiel marqué, on les supposera plus 
tardives et on les évoquera plus loin.

Entre le parement nord de la courtine M7 et le reste de mur 
d’angle LE1, un sondage de J. Cucarull a fait apparaître des 
fondations de maçonneries très arasées qui sont difficiles à 
appréhender (Fig. 202). Situées à peu près à égale distance 
de ces deux murs, quatre pierres de granit taillées 
hexagonales dessinent une base quadrilobée qui semble 
bien être l’arase d’un large pilier, de plus de 80 cm de largeur. 

Fig. 200 – Vue d’un mur s’appuyant sur le parement externe de la courtine 

du XIIIe siècle, visible à l’arrière-plan avec une trace d’arrachage vertical. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 201 – Vue de détail du muret venant 

s’appuyer sur la courtine apparemment déjà 

démantelée, suggérant une construction 

postérieure. D. Etienne © Éveha 2021
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J. Cucarull l’interprète comme la base d’un pilier soutenant une arche double, constituant un porche 
monumental. Ce porche se serait appuyé au nord sur l’angle de mur LE1, où des alternances de pierres 
en débord pourraient être le témoignage de l’arcature surplombant l’arche nord, et au sud sur la courtine 
où deux traces d’arrachement, à environ 2,40 m de haut, pourraient être le témoignage de l’arcature 
surplombant l’arche sud (Fig. 203). Au voisinage de la base du pilier ont été retrouvés les vestiges 
d’un sol assez grossier, fait de dalles de grès, et l’amorce d’un escalier vers l’est. À une date indéterminée, 
le passage sud a été bouché par une maçonnerie, assez grossière, venant s’appuyer sur le pilier central, qui a 
peut-être supporté une pièce à l’étage. 

Fig. 202 – Vue du sondage ouvert par 

J. Cucarull entre le mur LE1 et la courtine 

M7 montrant la base de pilier quadrilobée 

et des niveaux de sols associés ; la base est 

aujourd’hui à peu près discernable quand 

la végétation est rase (source Cucarull 1995).

Fig. 203 – Vue générale 

du parement interne de la courtine 

M7 avec, en hauteur, une trace 

d’arrachage où a pu s’arrimer l’arche 

sud du possible porche monumental. 

D. Etienne © Éveha 2021
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158 Il semblerait donc que le couloir d’accès à l’est, d’où démarre l’escalier à vis, aurait été précédé d’un porche 
monumental et que l’espace entre les deux aurait ensuite été couvert par une pièce en hauteur dont on ne  
saisit pas très bien comment elle venait se rattacher à ces élévations existantes. Fortement arasées, ces 
maçonneries sont aujourd’hui largement masquées par la reprise de la végétation. En l’absence de données 
permettant une datation, il est difficile de cerner la chronologie entre le porche et le couloir, si l’un a précédé 
l’autre ou s’ils sont contemporains, ni à quelle date aurait été construite la pièce en surplomb. Il est de 
même difficile de déterminer si l’intégralité de l’espace entre ce porche monumental et l’entrée du couloir 
avec l’escalier à vis était couverte par une pièce en surplomb ni comment, dans l’affirmative, 
cette éventuelle pièce se fermait au nord entre le sommet du pignon LE1 et l’élévation du logis à l’est.

Pour en finir avec la grande phase de travaux de l’époque de Jean V, évoquons succinctement l’enceinte 
urbaine qui entoure le bourg de Saint-Aubin, dont le tracé était encore partiellement discernable 
dans le parcellaire du cadastre impérial des années 1820. La date de sa construction n’est pas connue, 
J.-P. Leguay l’envisageant sans tour et construite dans les années 1430-1450 dans son ouvrage sur 
les villes de Bretagne au Moyen Âge avant d’évoquer la fin du XIVe siècle ou le début du XVe siècle dans 
son ouvrage plus généraliste sur la Bretagne ducale. J. Cucarull s’en tient également à cette datation même 
s’il remarque que les pans de murailles encore observables présentent de très gros blocs de granit comme 
on peut en voir dans certaines parties de la seconde enceinte qui date d’un XVe siècle déjà bien entamé. 
Il évoque également une maison dans la rue Porte Carrée qui pourrait être construite soit sur une tour 
d’enceinte soit sur les fondations de la porte du même nom. 

Deux portes permettaient d’entrer dans la ville : la Porte Carrel à l’est, au bout de la rue du même nom 
où aboutissaient les routes venant de Fougères et Rennes ; la porte Saint-Joachim, au bout de la rue du 
Pavement près de son croisement avec la rue des Douves, menant vers Chateaugiron et Vitré. La présence 
ici d’une rue du Pont Saint-Joachim suppose soit une douve en eau soit une extension de l’étang dans 
cette zone, à moins que le pont en question ne soit que le pont-levis de la porte franchissant un fossé sec. 
Une troisième porte, la porte du château au bout de la rue du même nom probablement à son intersection 
avec la rue du Four Banal, donnait accès au château lui même puis, en le traversant, au hameau de 
Becherel. Nous proposerons plus loin une proposition de restitution du plan de la ville et du château à la fin du 
Moyen Âge.

À l’issue des travaux de Jean V qui se sont portés selon toute vraisemblance essentiellement à l’est 
de la première enceinte fondée par Pierre de Dreux (Fig. 204), avec ses nombreuses tours, probablement 
aux toits pointus, ses bâtiments à vocation résidentielle affirmée entassés à l’intérieur des murailles, 
le château de Saint-Aubin devait présenter une certaine ressemblance avec le château représenté sur 
une célèbre enluminure de la Chronique de Pierre Le Baud (Fig. 205) montrant le siège de Derval par 
Bertrand Du Guesclin, même si le château dessiné est peut-être plus probablement celui de Châteaugiron.
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159Fig. 204 – Plan schématique des réaménagements du XVe siècle dans la partie est de la première enceinte ; hypothèses d’identification des éléments. 

D. Etienne © Éveha 2021
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160 Fig. 205 – Enluminure (célèbre) de la Chronique de Pierre Le Baud illustrant le siège de Derval (ou plus probablement de 

Châteaugiron). Le château de Saint-Aubin a pu présenter, au milieu du XVe siècle, une certaine ressemblance : la tour-maîtresse 

dans un angle, plus haute que les tours d’angles, elles-mêmes plus hautes que les tours intermédiaires, toutes surmontées de 

toits coniques percés par des souches de cheminées et avec des bases talutées ; un châtelet d’entrée avec un pont-levis à flèches 

(ici précédé d’une barbacane fortifiée) ; des galeries de hourds courant sur les courtines et sur les tours ; des bâtiments entassés 

dans la cour dont l’un d’eux est apparemment une chapelle ; des fossés en eau (qui sont peut-être une fantaisie de l’auteur) ; 

des latrines en encorbellement sous lesquelles l’auteur a pris le soin de représenter les traces de déjections salissant les murs.
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1614 TROISIÈME ÉPOQUE : DE LA FIN DE LA GUERRE DE CENT ANS AU DÉMANTÈLEMENT 
DE LA FORTERESSE ET SA TRANSFORMATION EN LIEU DE PROMENADE

4.1 De François 1er à François II, de la fin de la guerre de Cent Ans à la Guerre folle19

4.1.1 Les règnes de François 1er et Pierre II, la fin de la guerre de Cent Ans

À la mort de Jean V en 1442, son fils aîné François 1er lui succède comme Duc de Bretagne (Fig. 206) et 
continue dans un premier temps la politique d’équilibre menée par son père entre les royaumes de France 
et d’Angleterre. Il envoie notamment son plus jeune frère Gilles de Bretagne auprès du roi anglais Henri VI. 
N’obtenant qu’une faible part de l’héritage paternel, Gilles se présente comme le leader du parti pro-anglais 
pour obtenir de son frère François 1er un accroissement de ses possessions, alors que la noblesse bretonne 
est majoritairement favorable au parti français. Sa trop grande proximité avec les Anglais, ainsi que sa 
promesse de livrer les places bretonnes qu’il contrôle aux troupes anglaises, conduisent à son arrestation 
en juin 1446 et à sa mise en accusation pour trahison le mois suivant.

Henri VI d’Angleterre fait alors pression sur François 1er pour obtenir la libération de Gilles, mais sans 
succès. Le roi anglais décide alors de s’emparer d’une place-forte bretonne qu’il restituera ensuite au duc 
de Bretagne en échange de la libération de Gilles. Le mercenaire François de Surienne, dit l’Aragonais, est 
désigné pour remplir cette mission et son choix se porte sur Fougères, principale place-forte du nord des 
Marches de Bretagne, cité la plus riche et proche de la Normandie, alors aux mains des Anglais. François de 
Surienne et ses troupes prennent la ville et le château par ruse dans la nuit du 23 au 24 mars 1449 avant 
de soumettre la ville au pillage et à la destruction.

19 Abeilard 2018, Auger et 
Jeanneau 1986, Cintré 1992, 
Contamine et Garnier 2004, 
Cornette 2005, La Borderie 1998, 
Leguay et Martin 1982, Mazas 
1828, Minois 2008.

Fig. 206 – Couronnement 

de François Ier, enluminure de 

la Chronique de Pierre Le 

Baud (source : gallica.BNF.fr).
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162 Dans un premier temps, François 1er entame des négociations, allant jusqu’à proposer la libération de son 
frère Gilles, mais ces négociations n’aboutissent pas. Le duc se rapproche alors du roi de France Charles VII 
et conclut une alliance avec lui en juin 1449. François 1er assemble alors son armée, dont une partie à 
Saint-Aubin-du-Cormier. Pendant que l’armée française pénètre en Normandie, François 1er confie la tenue 
du siège de Fougères à son jeune frère Pierre, pendant que lui-même, avec son oncle Arthur de Richemont, 
s’empare de places-fortes du Cotentin alors aux mains des Anglais.

Selon Pierre le Baud, après avoir pris Saint-James (50) et Mortain (50), le duc François 1er revient à Saint-
Aubin-du-Cormier avec son oncle Arthur de Richemont, lequel conseille à son neveu d’entreprendre des 
travaux de fortifications sur le château, notamment pour faire face à la menace anglaise présente à 
Fougères. Ainsi que nous le verrons plus loin, c’est probablement à ce moment que fut initiée la 
construction de la seconde enceinte de la forteresse.

François 1er rejoint ensuite son frère Pierre au siège de Fougères, en compagnie de son oncle Arthur. Après 
un long siège, où alternent sorties anglaises, bombardements bretons, maladies et défections des vassaux 
bretons, François de Surienne accepte de se rendre en échange d’un sauf-conduit et, le 4 novembre 1449, 
François 1er peut reprendre possesion d’une ville totalement ruinée.

L’année suivante a lieu, le 15 avril 1450, la bataille de Formigny (14), où la cavalerie bretonne conduite par 
Arthur de Richemont est décisive, et marque la fin de la reconquête française de la Normandie. Dix jours 
plus tard, Gilles de Bretagne est assassiné en captivité, peut-être sur ordre de François 1er, sans que la 
responsabilité formelle du duc n’ait jamais été établie. Le duc meurt quelques temps plus tard, le 19 juillet, 
sans héritier mâle. C’est alors son jeune frère qui lui succède.

Duc sous le nom de Pierre II (Fig. 207) en juillet 1450, il rend l’hommage au roi de France en novembre à 
Montbazon. Après avoir fait exécuter les meurtriers de son frère Gilles, Pierre II envoie une armée bretonne 
participer à la reconquête française de la Guyenne. L’armée bretonne, formellement conduite par François 
d’Étampes, petit-fils du duc Jean IV et futur François II, participe notamment à la bataille victorieuse de 
Castillon (33) qui aboutit au départ des troupes anglaises et marque la fin militaire de la guerre de Cent Ans, 
même s’il faudra attendre le traité de Picquigny en 1475 pour mettre officiellement un terme au conflit.

Fig. 207 – Sceau de Pierre II, 

dessiné par Dom Morice 

(source : wikipedia.org).



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

163Bien qu’assez courts, les règnes de François 1er et Pierre II accentuent la volonté d’indépendance des ducs 
de Bretagne. Si tous deux ont apporté une aide décisive au roi français dans sa lutte contre les Anglais, ils 
ont aussi chercher à s’émanciper de la tutelle française en rendant l’hommage au roi mais en refusant 
l’hommage-lige, en perfectionnant les institutions ducales et en nouant des relations directes avec 
diverses cours européennes, dont le Portugal, la Castille, l’Écosse ou le Danemark.

Bien que marié, Pierre II n’a aucune descendance et son successeur désigné, son oncle Arthur, n’en a pas 
davantage. Pour éviter la crise dynastique qui pourrait alors survenir, Pierre II organise le mariage de sa 
nièce Marguerite, fille aînée de son frère François Ier, avec François, comte d’Étampes, petit-fils du duc Jean 
IV, appuyant ainsi la légitimité de celui-ci comme héritier. Conviée aux noces, la noblesse bretonne 
approuve cette union et reconnait le marié comme héritier. De santé fragile, Pierre décède le 22 septembre 
1457 à l’age de 39 ans. Son oncle Arthur de Richemont lui succède.

4.1.2 Les règnes d’Arthur III et François II, une volonté d’indépendance affirmée

Devenu duc de Bretagne en 1457 à plus de 60 ans, Arthur III, aussi connu sous le nom de 
Connétable de Richemont (Fig. 208), est l'un des personnages les plus connus de la 
dernière phase de la guerre de Cent Ans. Présent à Azincourt en 1415 où il est blessé et fait 
prisonnier, libéré en 1422 et fait Connétable de France en 1425, compagnon de Jeanne 
d’Arc, il participe activement à la reprise de Paris en 1436, puis à la campagne de 
Normandie en 1449-1450 qui culmine lors de la bataille de Formigny le 15 avril 1450 où 
son intervention est décisive pour remporter la victoire et qui lui vaudra d’être nommé 
gouverneur de Normandie par le roi de France.

Malgré quelques périodes de tensions avec Charles VII, la carrière militaire d’Arthur de 
Richemont témoigne de sa fidélité au roi de France. Néanmoins, devenu duc de Bretagne en 
1457, Arthur III fait alors preuve d’une plus grande distance avec le royaume de France. 
Il rend bien un hommage simple à Charles VII pour la Bretagne mais, selon des propos 
rapportés par Alexandre Mazas, il aurait refusé de paraître comme Pair de France auprès du 
roi en 1458, arguant que le duché de Bretagne n’a jamais fait partie du royaume et qu’il n’en 
est pas un démembrement, manifestant ainsi une réelle volonté d’indépendance.

Arthur III décède le 26 décembre 1458, ne laissant malgré trois mariages aucun enfant 
légitime. Sa fille illégitime, Jacquette de Bretagne, fut mariée en janvier 1458 à Artus 
Brécat, fidèle écuyer d’Arthur, qui avait été fait capitaine, entre autres, du château de Saint-
Aubin-du-Cormier en octobre 1457.

Couronné duc de Bretagne en 1459, François II (Fig. 209), petit-fils de Jean IV, va accentuer 
la politique d’indépendance initiée par ses prédécesseurs immédiats. Marié à Marguerite, 
fille aînée de François 1er et héritière présomptive selon les dispositions antérieures au 
traité de Guérande, François II avait été reconnu comme second dans l’ordre de succession 
par Pierre II et c’est donc sans contestation qu’il succède à Arthur III. S’il rend bien un 
hommage lige au roi de France pour ses possessions françaises, dont Montfort et Étampes, 
il ne rend qu’un hommage simple pour la Bretagne.

Sur le plan intérieur, François II renforce l’autorité ducale en réalisant des travaux dans de 
nombreuses places-fortes, dont Nantes qu’il choisit comme capitale, transforme les États 
de Bretagne en Parlement ou en fondant l’Université de Nantes pour réduire l’influence 
française en Bretagne. Il charge aussi Pierre le Baud de rédiger une Histoire de Bretagne 
faisant remonter la dynastie ducale à l’époque troyenne, de manière à pouvoir contester 
l’autorité française.

Sur le plan extérieur, François II recherche des alliances auprès de plusieurs états 
européens, son principal allié potentiel, l’Angleterre, étant alors déchiré par la guerre civile 
et donc pas en mesure de fournir une aide substantielle. Non présent au couronnement du 
roi de France Louis XI en 1461, François II va également chercher des alliances avec les 
grands féodaux français qui s’opposent aux volontés centralisatrices du nouveau souverain, 
notamment en participant à la Ligue du Bien Public en 1465.

Initiée par Charles le Téméraire, futur duc de Bourgogne mais alors seulement comte de 
Charolais, rapidement rejoint par Jean duc de Bourbon, ancien favori de Charles VII dont 
l’influence a été réduite par Louis XI, cette Ligue de grands féodaux se fixe comme objectifs 
de maintenir leurs droits féodaux que le roi veut abolir et de remplacer celui-ci par son 
jeune frère Charles de France, duc de Berry. De nombreux grands seigneurs français 

Fig. 208 – Portrait d’Arthur III, dit Connétable de 

Richemont, dessin anonyme du XVIe siècle 

(source : gallica.BNF.fr).

Fig. 209 – Dessin de François II en prières, 

dessin anonyme du XVIIe siècle (Source : 

wikipédia.fr).
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164 rejoignent cette ligue, dont François II de Bretagne, le duc de Lorraine, le duc de Nemours ou le comte 
d’Armagnac. Lorsque la rébellion devient ouverte en mars 1465, Louis XI marche dans un premier temps 
contre le Bourbonnais avant de remonter au mois de juillet en hâte vers Paris, où les armées venues de 
Bretagne et de Bourgogne ont prévu de se rejoindre pour s’emparer de la capitale. S’il parvient à retarder la 
jonction des deux armées, Louis XI se retrouve assiégé dans Paris (Fig. 210). Il parvient néanmoins à sortir 
de la ville et assemble une puissante armée qu’il conduit à Paris pour en lever le siège à la fin du mois 
d’août. Incertains de l’issue du combat, les belligérants signent une trêve le 3 septembre et trois traités 
sont signés avant la fin de l’année, globalement favorables aux grands féodaux, mais dont Louis XI ne 
respectera pas les termes.

Fig. 210 – Enluminure du siège de Paris pendant la Ligue du Bien public 

issue des « Mémoires de Commynes » (source : gallica.BNF.fr).

En 1468, François II s’allie à nouveau avec Charles le Téméraire et le 
jeune frère du roi en réaction aux visées de Louis XI, notamment 
contre les Marches de Bretagne où Ancenis est assiégé et investi en 
septembre. François II est alors contraint de signer le traité 
d’Ancenis par lequel le duc s’engage à rompre ses 
alliances,notamment avec Charles le Téméraire, et à faire allégeance 
au roi de France, ce qui ne l’empêchera pas de continuer ses 
manœuvres séditieuses.

Les morts successives de Charles, le frère du roi, en 1472 puis plus 
tard celle de Charles le Téméraire en 1477 fragilisent la position de 
François II, le privant d’alliés potentiels, alors que la position de 
Louis XI se renforce et que les Anglais, toujours empêtrés dans la 
guerre civile, ne peuvent être des alliés efficaces. Se retrouvant seul 
face au roi de France, François II signe en 1475 le traité de Senlis par 
lequel il s’engage à ne plus faire la guerre au roi de France et à le 
soutenir dans ces guerres.

Toujours à la recherche d’alliés, François II tente en 1481 de marier 
sa fille héritière Anne au fils héritier du roi anglais Édouard IV, cette 
politique anglaise lui aliénant d’ailleurs une partie de la noblesse 
bretonne qui n’apprécie pas de voir le duché revenir un jour au 
royaume d’Angleterre. La mort d’Édouard en 1483, suivie de peu par 
celle de son fils, ne permettent pas la concrétisation de cette 
alliance.

La mort la même année de Louis XI, dont l‘héritier Charles VIII est 
alors mineur, offre à François II une nouvelle chance de s’émanciper 
de la tutelle française. La régence du jeune roi est exercée par sa 
sœur aînée Anne de France, dite aussi Anne de Beaujeu, ce que 
conteste Louis II d’Orléans, cousin du roi, qui va alors initier une 
nouvelle révolte féodale, connue sous le nom de Guerre Folle, à 
laquelle François II se rallie rapidement.

4.1.3 La Guerre Folle et la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier

Désireux d’obtenir la régence pour son compte, Louis d’Orléans recherche notamment l’appui de François II, 
un mariage entre Louis et Anne, fille de François, étant envisagé pour sceller cette union. Louis d’Orléans 
tente d’abord, sans succès, d’enlever le jeune roi puis de soulever Paris, en janvier 1485, mais sans plus de 
succès. Tentant alors de rejoindre la Bretagne, Louis d’Orléans en est empêché par l’armée royale, qui 
parvient également à contenir le soulèvement en Bretagne. Devant le peu de succès des tentatives de son 
allié, François II conclut une trêve d’un an avec la régente Anne de Beaujeu.

À l’intérieur même de la Bretagne, la politique étrangère de François II a affaibli sa position. Son obstination 
à vouloir conclure des alliances matrimoniales pour sa fille héritière au détriment de candidats bretons 
déplait à la noblesse, le coût de ses guerres qui mettent à mal les finances du duché et alourdissent les 
impôts nuisent au développement économique et entraînent le mécontentement de la bourgeoisie. Un 
courant de défiance envers le duc se fait entendre en Bretagne, emmené par Jean de Rohan, époux de la 
seconde fille du duc François Ier et donc candidat à la succession, que la régente Anne de Beaujeu soutient 
financièrement pour affaiblir François II.
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165Les hostilités reprennent dès le début de l’année 1487 et, pendant qu’une partie des troupes royales 
s’occupent à mater la révolte au nord et au sud-ouest, l’essentiel de l’armée française se concentre sur la 
Bretagne qu’elle envahit au mois de mai. En à peine plus d’un mois, l’armée française s’empare de 
nombreuses places-fortes comme Ancenis, Châteaubriant, la Guerche puis Ploërmel et même Vannes que 
François II, abandonné par une partie de son armée et de ses vassaux, est contraint de fuir pour se réfugier 
à Nantes, qui est à son tour assiégée à partir de la mi-juin. La défense est cette fois efficace et, suite à 
l’arrivée de renforts venus notamment de Basse-Bretagne, le siège est levé début août. 

L’armée française, remontant vers la Normandie, s’empare de plusieurs places-fortes dans les Marches de 
Bretagne. Vitré notamment se rend le 1er septembre et le château de Saint-Aubin-du-Cormier, où ne se 
trouve qu’une maigre garnison commandée par le capitaine Guillaume de Rosnyvinen qui, ne voyant aucun 
secours venir, est contraint à la reddition le 10 septembre (voir plus loin). Si dans les mois suivants 
plusieurs des places investies par les Français sont reprises par les troupes ducales, les châteaux de 
Clisson, La Guerche, Vitré, Dol-de-Bretagne et Saint-Aubin-du-Cormier restent occupés par l’armée royale.

Au début de l’année 1488, les ducs Louis d’Orléans et François II de Bretagne sont déclarés coupables de 
lèse-majesté, ouvrant la voie à une confiscation de leurs biens. Au mois de mars, l’armée royale, forte de 
15 000 hommes et commandée par Louis II de La Trémoille, se réunit à Pouancé (49) d’où elle se lance à 
l’assaut des forteresses bretonnes. Au cours des mois de mars, avril et mai, Marcillé-Robert (35), Ancenis 
(44) et Loroux-Bottereau (44) sont prises. Le 1er juin, une trêve est conclue, ce qui aura pour effet de 
démobiliser une partie de l’armée bretonne alors que l’armée française reste mobilisée. Début juillet, les 
négociations sont rompues et La Trémoille assiège le château de Fougères. François II rassemble en hâte 
son armée pour se porter au secours de la place-forte mais il ne peut secourir à temps la garnison, qui 
capitule le 19 juillet après une semaine de siège marqué par d’intenses bombardements (Fig. 211).

Fig. 211 – Parcours des armées française et bretonne pendant la campagne de 1488 (source : wikipedia.org).
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166 Apprenant le 26 juillet la prise de Fougères, l’armée bretonne décide alors de se diriger vers Saint-Aubin-
du-Cormier pour tenter de reprendre le château, toujours aux mains des Français, de façon à rétablir un 
équilibre des forces en présence. Le 28 juillet 1488, les deux armées se font face sur la Lande de la 
Rencontre, à quelques kilomètres à l’ouest de Saint-Aubin. L’armée bretonne compte de 11 à 12 000 hommes, 
dont des troupes étrangères fournies par les quelques alliés de François II, et une artillerie dont une bonne 
part est obsolète ou peu adaptée au terrain ; plusieurs nobles bretons manquent aussi à l’appel voire, 
comme Jean II de Rohan, combattent dans l’armée française. En face, celle-ci compte environ 10 000 hommes, 
dont des troupes de mercenaires suisses, des unités militaires permanentes et bien entraînées et une 
artillerie considérée comme la meilleure de l’époque.

La bataille commence, en début d’après-midi, par d’intenses échanges d’artillerie, avant une charge de 
l’armée bretonne qui parvient à enfoncer l’armée royale. La contre-attaque, menée par La Trémoille, crée à 
son tour une faille dans l’armée bretonne, exploitée par l’artillerie et la cavalerie française. Sentant la 
victoire lui échapper, une partie du commandement breton prend la fuite alors que Louis d’Orléans est 
capturé. Après quatre heures de combat, la victoire française est totale et sanglante, 5 à 8 000 combattants 
bretons trouvant la mort dans la bataille ou dans la poursuite qui s’ensuit (Fig. 212).

Dépourvu désormais d’armée, François II ne peut 
empêcher la prise de Dinan et Saint-Malo par l’armée 
française au début du mois d’août et se retrouve 
contraint de négocier la paix. Le traité du Verger, signé le 
19 août 1488 à Sablé-sur-Sarthe (72), contraint François 
II à rendre l’hommage-lige pour la Bretagne au roi de 
France, lui interdit de recevoir l’assistance de troupes 
étrangères et, surtout, l’empêche de marier sa fille et 
héritière sans l’accord du roi de France. En gage de ce 
traité, les châteaux de Dinan, Saint-Malo, Fougères et 
Saint-Aubin-du-Cormier sont donnés au roi de France.

À peine quelques semaines plus tard, François II décède le 
9 septembre 1488 suite à une chute de cheval. Ayant 
mené une politique étrangère aventureuse qui lui a aliéné 
une partie de la noblesse bretonne, il laisse à sa fille Anne 
de Bretagne, alors âgée de 11 ans, un duché lourdement 
endetté et largement sous influence française suite au 
traité du Verger et aux manœuvres d’Anne de Beaujeu 
qui, moyennant finances, s’attache la fidélité d’une partie 
de la noblesse bretonne.

Fig. 212 – Reddition de Louis d’Orléans lors de la bataille de La Lande de la 

Rencontre, gravure de Sergent et Morret de 1788 (source : Musée de Bretagne – 

Les Champs Libres).
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1674.2 La construction de la seconde enceinte du château de Saint-Aubin

4.2.1 Les sources relatives aux fortifications et au siège de 148720

En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de dater avec certitude le début de la construction 
de la seconde enceinte du château de Saint-Aubin-du-Cormier, qui va totalement englober l’enceinte 
primitive et faire quadrupler la superficie du château, le faisant passer d’environ 10 000 m² (enceinte 
primitive et fossés présumés) à environ 40 000 m² (fossés extérieurs, barbacane est, barbacane et 
boulevard à l’ouest inclus), et certains de ses éléments, notamment l’enceinte triangulaire sud, sont peut-
être plus anciens.

Selon la chronique de Pierre Le Baud, Arthur de Richemont aurait conseillé à son neveu François 1er de 
remparer et fortifier le château de Saint-Aubin à l’occasion de la prise de Fougères par les troupes anglaises 
en 1449, information reprise par Dom Lobineau dans son ouvrage de 1707. C’est donc peut-être au début 
des années 1450 que débute la construction de la seconde enceinte, mais elle peut aussi ne débuter que 
sous le règne de François II, à partir de 1458, dont la volonté d’indépendance à l’égard du roi de France doit 
l’avoir conduit à renforcer les défenses orientales de son duché, auquel cas la nomination de Guillaume de 
Rosnyvinen comme capitaine de Saint-Aubin en 1465 pourrait être retenue comme date de débuts des 
travaux dont il aurait eu la charge. Bertrand d’Argentré rapportant, dans sa Chronique, que ces travaux 
n’étaient pas achevés lors de la prise du château en 1487, il faut alors supposer que l’ensemble des 
aménagements envisagés n’étaient pas tous complets mais l’essentiel de la seconde enceinte devait être 
suffisamment avancé pour nécessiter un siège. En s’appuyant sur quelques mentions éparses, J. Cucarull 
envisage que les travaux ont dû se faire dans les années 1460-1470, évoquant entre autres le registre de 
la chancellerie ducale qui mentionne en 1464 le refus des habitants de Saint-Aubin de charrier le bois 
nécessaire aux réparations en cours au château ou l’ordre donné, en 1476, à Jehan Maubugeon, maître de 
l’artillerie, et Olivier Baud, trésorier, de se rendre à Saint-Aubin pour visiter les réparations à faire. 
En l’absence de données plus précises, on envisagera donc pour la construction de la seconde enceinte une 
large fourchette, entre les années 1450 et les années 1480.

Après avoir été contraint d’abandonner le château à l’armée françaises en 1487, Guillaume de Rosnyvinen 
eut à s’expliquer sur sa conduite, tant pendant le siège que sur les travaux qu’il avait conduits pour 
défendre le site. Les justifications données par le capitaine de Saint-Aubin sont parvenues jusqu’à nous et 
fournissent plusieurs renseignements tant sur le château que sur les conditions du siège.

Le compte-rendu des travaux effectués a été retranscrit par La Borderie, que cite J. Cucarull et dont nous 
reprenons le texte (Cucarull 2003), l’original de la transcription étant conservé aux Archives d’Ille-et-Vilaine.

« Item je ay faict fere une galerie de boys pour deffendre la grousse muraille quant l’avantmur seroit bastu depuis 
une vir qui a nom engin jucques à la tour neufve que Guillaume Riveren a fait fere, qui est devers Foulgeres, 
laquelle gallerie et planchée de clayes doublez, pour soutenir les gens d’armes pour deffendre lad. muraille ; 
laquelle gallerie a bien troys cens piez de longc et dix piez de large.

Item, il y a une tour qui ce appelle barbequenne devers Foulgeres, nommée Frillouse, laquelle est ouverte devers le 
chasteau en fers de cheval, laquelle je ay fait fermer de groux chesnes jointifs, de l’un coingn jucques à l’autre, de 
dix piez de hault hors de terre et quatre dedens terre, afin que quand la tour eust esté bastue, que cela les eust 
garder d’antrer en lad. place : lequel tauldeys a de longc environ cinquante ou soixante piez.

Item, une aultre tour qui est devers le Pissot, nommée le Perier, je ay fait faire paraill paleys de groux chesnes 
jointifs, de l’un coign de la tour jucques à l’autre, pour ce que elle est ouverte devers le chasteau en fer de cheval 
comme l’aultre, affin que, quant lad. tour eust esté bastue, que led. paleys et fortification eust gardé les ennemis 
d’entrez dedens lad. place : lequel paleys a de long cent ou six vings piez de longc et de haulteur dix piez hors de 
terre et quatre dedens terre. Lesquelles tours nommées barbequennes sont fort subgictes à basteries, et pour 
ceste cause je ay faict fere la reparacion desurdicte.

Item, je fis fere ung palleys de groux boys jointifs au devant la porte Basse, pour garder du traict de l’artillerie de 
sur le roc de Bescherell.

Item, je fis fere des manteaux de boys bien espays, paraill que l’on fait pour une serpentine ou pour un grox 
vulgaires, pour couvrir ung cannonier quant il tireroit de lad. artillerie. Et aussi je ay faict reparer les rateaux qui 
sont à l’entour du chasteau qui servent de garder d’escheler led. chasteau.

Item, je ay faict fere les planchers et les pons du grant belouart du chasteau et du donjon partout où il en estoit 
necessité (…)

20 Abeilard 2018, Cucarull et 
Lepretre 1992, Cucarull 2003, La 
Borderie 1998, Lobineau 1973, 
Torchet 2007.
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168 Item, je ay faict fere une muraille en franche matière, de douze piez par abas en amortissant à dix piez de hault, là 
où il y a quatre cannonière, d’entre le belouart et le grant chasteau, pour garder que l’on n’eust peu rompre le pont 
leveys à entrer du grant chasteau au dedans dud. belouart, mès elle ne fut pas parachevée, il sc’en faillut troys ou 
quatre piés qant le siège fut mis devant lad. place. Et aussi je fis abiller de maczonnerie toutes les canonnieres du 
chasteau et du belouard par tout où il estoit necessité. 

[…]

Item, je ay faict mettre à point la grousse serpentine et touz les canons, chascun à son lieu, là où ilz estoient 
ordrenez pour servir, et leur fis abiller des pierres de canon, à chascune ung numbre, de la groussour qu’il leur 
failloit pour tirez quand il en seroit mestiez, et paraillement à la serpentine ung numbre de plommées de la 
groussour et pesantour qui luy estoient propices pour en tirez. Et aussi je fis fere une grant quantité de pouldres 
de canon et couleuvrine, par autant quil luy avoit de matiere oud. chasteau pour en faire.

Item, je fis monter toutes les couleuvrines qui estoient au chasteau sur petites reux et chevalletz, chascune selon 
sa grousseur et à chascune des plommées de la grousseur et pesanteur quilz leur estoient necessaires pour en 
tirer quant il en seroit mestier. »

Relativement difficile à lire notamment à cause d’un vocabulaire parfois obscur, ce compte-rendu fournit 
néanmoins plusieurs indications que nous allons essayer d’éclaircir. Notons pour commencer que les 
travaux que mentionne Guillaume de Rosnyvinen utilisent principalement du bois et semblent 
majoritairement avoir consisté en l’érection de simples palissades (paleys ou palleys), évoquant plutôt des 
travaux légers effectués en urgence.

Dans ce texte, Guillaume de Rosnyvinen évoque trois tours, qu’il est très tentant de rapprocher des trois 
tours du front nord de la deuxième enceinte, lesquelles seront décrites plus en détail ci-dessous, la 
précision pour deux d’entre elles qu’elles sont devers Fougères, donc globalement au nord, confirmant cette 
hypothèse. L’une, nommée le Perier, est dite proche du Pissot, du nom du cours d’eau qui relie l’étang de 
Saint-Aubin à la vallée du Couesnon, en forme de fer à cheval et ouverte vers le château. Elle semble 
correspondre à la tour nord-est de la seconde enceinte (Tour T16) qui est bien la plus proche du Pissot, de 
plan semi-elliptique et aujourd’hui largement ouverte sur la château. Une autre tour, nommée Frillouse, est 
elle aussi en forme de fer à cheval et ouverte sur le château. Il s’agit dans ce cas très vraisemblablement de 
la tour nord-ouest de la seconde enceinte (Tour T18) qui est également ouverte sur le château et qui, bien 
que plutôt semi-circulaire que semi-elliptique, peut être considérée comme en forme de fer à cheval. On ne 
comprend cependant pas bien pourquoi est évoquée une barbacane, à moins qu’il ne s’agisse d’un rappel ou 
d’une confusion avec la barbacane du château située au sud-ouest. Dans ces deux tours, les travaux de 
défense ont constitué à construire une palissade de bois barrant la gorge des tours regardant vers le 
château, de manière à ralentir la progression de l’assaillant vers la première enceinte si d’aventure celui-ci 
était parvenu prendre pied dans les tours. Cette palissade de dix pieds de haut, soit environ 3 m, paraît 
néanmoins une défense assez faible.Signalons que la longueur de ces palissades correspond à peu près à 
l’ouverture actuelle de ces deux tours, de cinquante à soixante pieds pour la tour Frillouse (T18) soit 15 à 
18 m (ouverture actuelle entre 16 et 18 m), et de cent à cent-vingt pieds pour la tour du Perier (T16), soit 
30 à 36 m (ouverture maximale actuelle de 30 m).

Par élimination, la tour dite neuve, construite par Guillaume Riveren et regardant vers Fougères, donc au 
nord, doit être la tour au centre du front nord (T17). Pour J. Cucarull, la galerie de bois mentionnée serait à 
rechercher au sud de la tour, entre l’entrée sud du couloir encavé qui lui donne accès (voir description plus 
loin) et la courtine nord de la première enceinte. Il suppose donc qu’une galerie couverte, franchissant le 
fossé intermédiaire entre les deux enceintes, permettait de joindre les deux enceintes en s’abritant des tirs 
ennemis. Il suppose également que cette galerie était initialement prévue en pierres et que ces travaux 
n’étant pas achevés lors de l’approche de l’armée française, Guillaume de Rosnyvinen aurait fait procéder à 
la hâte à la construction d’une galerie en bois. Dans cette configuration, la grosse muraille semblerait alors 
désigner la courtine de la première enceinte et l’avant-mur la courtine de la seconde enceinte. L’hypothèse 
est certes envisageable mais quelques éléments sont en sa défaveur. En premier lieu, la galerie qui est dite 
planchéiée et conçue pour abriter des gens d’armes circulant dans cette galerie pour défendre la muraille 
évoquerait plutôt une galerie de hourds, située au sommet de la muraille. De plus cette galerie est dite faire 
trois cents pieds de long, soit un peu plus de 90 m. Or la distance entre la courtine nord de la première 
enceinte et l’entrée du couloir encavé est d’à peine 30 m, une distance de 90 m depuis la courtine nord de la 
première enceinte conduisant au-delà de la contrescarpe du fossé nord de la seconde enceinte. À l’inverse, 
cette distance de 90 m correspond à peu près à la longueur totale de la courtine nord de la seconde 
enceinte entre les trois tours (environ 45 m entre les tours T18 et T17 et environ 50 m entre les tours T16 
et T17). Il semblerait donc plus logique de supposer que Guillaume de Rosnyvinen a fait construire une 
galerie de hourds au sommet de la courtine du front nord et que le terme de grosse muraille désigne ladite 
courtine alors que l’avant-mur désignerait plutôt le glacis taluté qui renforce au nord l’escarpe du fossé.
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169Une palissade de bois est aussi mentionnée au-devant de la porte Basse qui est à rechercher du côté du roc 
de Bécherel, donc à l’est du site. Il s’agit donc très vraisemblablement de la porte qui permettait de sortir de 
la seconde enceinte à l’est (T15), dont l’emplacement est aujourd’hui occupé par une maison à laquelle le 
micro-toponyme de Butte Môquet est attachée. Cette porte est peut-être dite Basse soit car elle ne 
constitue pas l’entrée principale du château soit tout simplement parce qu’elle est située à une altitude plus 
basse que l’entrée ouest du site (106,50 m NGF en moyenne à l’est contre 111 à 112 m NGF à l’ouest).

Les manteaux de bois bien épais pour couvrir les canonniers utilisant une serpentine (un canon léger monté 
sur un affût à roues se chargeant par la bouche) ou un veuglaire (traduction vraisemblable du terme 
vulgaire, désignant un canon plus lourd, généralement monté sur un affût à roue et se chargeant par la 
culasse) sont probablement des réduits palissadés et peut-être partiellement couverts, aménagés aux 
voisinages des pièces d’artillerie pour protéger le servant en cas d’explosion accidentelle suite à la mise à 
feu. Des réduits similaires mais maçonnés ne sont pas rares dans les constructions contemporaines, par 
exemple au château de Dinan.

La mention des râteaux présents sur le pourtour du château est plus difficile à comprendre. Ces râteaux 
servant à empêcher l’assaillant d’escalader les murailles, il pourrait s’agir du réseau de mâchicoulis que 
Guillaume de Rosnyvinen aurait remis en état de fonctionnement, mais on ne comprend pas très bien 
pourquoi il n’aurait pas alors utilisé ce terme.

Guillaume fit également procéder à la réparation et/ou à la construction de ponts et planchers (terme peut-
être utilisé pour désigner des hourds) sur le grand boulevard (belouart) qui désigne ici l’ouvrage avancé de 
plan pentagonal allongé et irrégulier (BVD) qui précède la barbacane ouest (T19) au contact de l’enceinte 
urbaine. Les ponts évoqués sont vraisemblablement ceux qui relient ce boulevard à la barbacane à l’est et à 
la porte de l’enceinte urbaine à l’ouest, qu’il s’agisse de ponts dormants ou de pont-levis. Il est à l’inverse 
plus difficile d’identifier à quoi se rapporte le terme de « donjon ». Il est peu vraisemblable qu’il s’agisse de 
la seule tour-maîtresse ou du seul logis construit par Jean V ; ces travaux étant faits partout où cela est 
nécessaire, il est possible que le terme donjon désigne l’intégralité de la première enceinte.

Autour du boulevard, Guillaume fit également construire une muraille de franche matière (peut-être 
simplement une levée de terre), autour de quatre canonnières que l’on n’observe plus, entre le boulevard et 
le grand château, c’est-à-dire probablement la barbacane ouest (T19) qui donnait accès à la seconde 
enceinte. Cette muraille, qui servait à protéger le pont entre le boulevard et la barbacane, n’était pas 
achevée à l’arrivée de l’armée française et c’est peut-être sur la base de cet aveu que Bertrand d’Argentré, 
entre autres, conclut que le château était encore en travaux lors du siège de 1487.

Enfin, Guillaume a fait procéder à des travaux de maçonneries sur toutes les canonnières du château et du 
boulevard, mais le démantèlement du site ne permet guère d’observer et de décrire ces travaux, hormis 
quelques hypothèses que nous évoquerons plus loin. Il fait aussi monter tous les canons disponibles, dont 
des couleuvrines (des canons à mains, ancêtres de l’arquebuse) apparemment sur des affûts (ce qu’il 
nomme chevalets) , et veille à fournir de boulets, apparemment de pierres, et d’autant de poudre qu’il a pu 
fabriquer avec les matériaux dont il disposait dans le château. J. Cucarull a retrouvé, dans les niveaux les 
plus récents peut-être contemporains du siège, des boulets de pierre de différents diamètres. Il est ici très 
tentant de rapprocher le texte et les artefacts découverts, mais il convient aussi de savoir rester prudent.

En plus de ces comptes-rendus de travaux, Dom Lobineau rajoute dans son Histoire de Bretagne de 
précieux renseignements sur le siège de 1487 et les jours qui l’ont précédé, vraisemblablement d’après les 
registres des justifications fournis par Guillaume de Rosnyvinen après sa reddition. Plutôt que de 
retranscrire l’intégralité de son texte (Livre 21, chapitres X, XI et XII), nous en résumons les principaux 
enseignements. 

À l’approche de l’armée française, Guillaume de Rosnyvinen, militaire d’expérience ayant déjà servi sous 
Charles VII et Louis XI et qui était capitaine de Saint-Aubin depuis quelques années, avait fait procéder à la 
mise en état de défense de la forteresse, notamment avec des retranchements et galeries (les hourds et 
palissades évoquées plus haut) et des murs de douze pieds de large pour défendre les pont-levis (la 
muraille en franche matière autour du boulevard). Il fit aussi procéder au curage de l’étang (terme qui 
recouvre peut-être une partie des fossés possiblement en eau), mis en place tous les canons dont il 
disposait, fit préparer les arbalètes et de la poudre à canon et rentrer autant de vivres que possible. 
Il demanda également à Rennes un supplément de vivres et, surtout, d’artillerie, mais il ne reçut aucune 
fourniture de la ville. 

Si, avant le siège, la garnison paraissait suffisante, une grande partie en avait été retirée pour être 
incorporée à l’armée qui s’était portée au secours de Nantes assiégée et une autre partie intégrée à la 
garnison de Rennes. De sorte que Guillaume ne disposait plus, lorsque débuta le siège, que de vingt archers 
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170 (termes qui semble devoir désigner indifféremment un archer, un arbalétrier ou un canonnier) ainsi que 
trente ou quarante autres personnes, soit une garnison de cinquante à soixante hommes, là où « il en eut 
fallu sept à huit cents ». Guillaume reçoit bien une troupe de renfort commandée par le sieur des Barres, 
envoyé par le duc d’Orléans pour renforcer la garnison. Mais, à l’approche de l’armée ennemie, cette troupe 
quitte précipitamment le château, soit par lâcheté, soit sous le prétexte d’aller chercher du secours à 
Rennes. Cette fuite devant l’ennemi encourage une partie de la garnison restante à faire de même, par 
exemple les habitants de Saint-Aubin affectés au guet qui, prétextant d’aller défendre les barrières, en 
profitent pour s’enfuir dans les bois (on pensera ici notamment à la palissade construite devant la Porte 
Basse, proche du Bois de Rumingon), ainsi qu’une partie des archers qui n’hésitent pas à lancer des cordes 
depuis le sommet des remparts pour pouvoir descendre dans les fossés et fuir.

Avant de reprendre ce récit, signalons que la « désertion », ou du moins, le peu d’enthousiasme, des 
habitants de Saint-Aubin à assumer leur obligation de garde au château est loin d’être un cas isolé, ainsi 
que l’a montré R. Cintré21. En effet, durant tout le XVe siècle, la population bretonne est extrêmement rétive 
à la mobilisation pour la garde et le guet, obligeant le Duc à la rappeler sans cesse à ses obligations dont 
elle cherche par tous les moyens à s’exempter. On peut facilement comprendre ce manque d’enthousiasme 
de la part d’une population épuisée par des décennies de combats, écrasée par l’imposition qui résulte de 
guerres menées par des seigneurs qui peuvent en tirer des profits mais qui entravent fortement le 
commerce, l’artisanat et l’agriculture. Cette lassitude est particulièrement sensible dans les Marches de 
Bretagne, zone privilégiée des conflits, et davantage encore dans le Nord où les troubles récurrents en lien 
avec les forteresses de Normandie aux mains des Anglais (Pontorson, Avranches, Saint-James, Mortain) 
dans les dernières années de la guerre de Cent Ans ont entraîné une baisse de la démographie, faisant 
peser la charge du guet et de la garde sur une population plus réduite.

Après la fuite d’une bonne partie de sa garnison, Guillaume se retrouve alors avec trente à quarante 
hommes pour défendre près de 900 m de courtines (longueur approximative estimée de l’ensemble des 
courtines de la seconde enceinte) et faire face aux 14 000 hommes de l’armée française (chiffre peut-être 
exagéré) disposant de toute l’artillerie qui avait déjà été utilisé au siège de Nantes. L’armée française 
attaque alors le château depuis la ville à l’ouest, dont elle s’est rendue maître sans résistance, depuis le 
nord et depuis les rochers de Bécherel à l’est. Si les défenseurs parviennent à tuer soixante à quatre-vingt 
assaillants, l’artillerie pilonne les murailles et parvient à ouvrir une brèche large de « cinq à six hommes de 
fronts ». Guillaume était résolu à se faire tuer plutôt que de se rendre mais les hommes restant de sa 
garnison insuffisante, effrayés par la puissance de l’artillerie et conscient de leur impossibilité à résister, le 
contraignirent à accepter la capitulation. L’assaillant lui permit alors, à lui et à sa garnison, de quitter la 
place en toute sécurité avec son équipement pour regagner Rennes.

Bien traité par l’assaillant français, Guillaume de Rosnyvinen eut par contre à se plaindre des Bretons. Il fut 
dépouillé de son équipement sur la route de Rennes, notamment par le capitaine de Rennes, Jacques Guibé, 
qui saisit également ses biens à Rennes dont sa vaisselle d’argent, les joyaux de sa femme et tous ses 
meubles. On lui confisqua aussi sa charge de capitaine et de maître des Eaux et Forêt de Saint-Aubin, 
l’accusant en substance d’avoir perdu la forteresse par négligence, voire par trahison. Touché dans son 
honneur, Guillaume demanda à se faire entendre du Duc François II pour se justifier, ce qui lui fut accordé. 
Il put alors rappeler au Duc tout ce qu’il avait fait pour lui, notamment lorsque Fougères fut pris par 
Guillaume de Surienne, comment il avait abandonné les charges et pensions qu’il avait auprès du roi de 
France pour servir le duc, comment il avait perdu quatre neveux et un frère morts au service du duc, 
comment il lui avait prêté plusieurs fois de l’argent et notamment deux milles écus pour financer l’armée 
qui s’était porter au secours de Nantes assiégé. Guillaume rendit également compte des travaux qu’il avait 
entrepris à Saint-Aubin et des conditions du siège, pour montrer qu’il n’avait ni failli ni trahi, dont le 
compte-rendu est aujourd’hui fort utile pour connaître les derniers travaux et les derniers jours du château.

François II se rendit aux arguments de Guillaume et l’innocenta de toute trahison ; il ordonna qu’on lui 
restitue ses biens confisqués à l’exception bien sûr de sa charge de capitaine et maître des Eaux et Forêts 
de Saint-Aubin, le château et son domaine étant tombés aux mains du roi de France.

21 Cintré 1992b.
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S’étirant d’est en ouest sur plus de 280 m de long, le front nord de la seconde enceinte en est la partie 
aujourd’hui la mieux conservée (Fig. 213). Il est entouré à l’ouest, au nord et à l’est, par un fossé dont la 
largeur varie, de 11 m à l’ouest à 30 à 32 m au nord et à l’est. Le fond du fossé est aujourd’hui 
essentiellement plat (Fig. 214), ce qui est peut-être le résultat d’un remblaiement récent ; le fossé originel 
était peut-être, notamment au nord, plus profond et avec un profil plus marqué. À l’ouest, le fossé entoure 
la tour nord-ouest (T18, Tour Frillouse) et vient se poser sur la courtine reliant cette tour à la barbacane 
ouest (Tour T19) (Fig. 215). Le terrain à l’ouest ne paraissant pas avoir été remblayé, il semblerait donc que 
le fossé n’entourait pas la barbacane ni le boulevard. À l’est, le fossé isolant la seconde enceinte du Bois du 
Rumignon (Fig. 216) a probablement été partiellement remblayé dans sa partie sud lors de l’aménagement 
de la voirie actuelle conduisant vers Bécherel. Il est possible que le fossé originel venait se poser contre la 
base nord de la barbacane dénommée Porte Basse en 1487 et aujourd’hui appelé Butte Mocquet. 
L’écoulement du Pissot dans cette zone a pu permettre de mettre en eau une partie du fossé, notamment à 
l’est et au nord, mais on ne peut être affirmatif.

22 Cucarull 1992, Cucarull 2003, 
Cucarull 1990, Pautrel 1927.

Fig. 213 – Vue partielle du front nord (courtine M17) 

entre les tours T18 (à droite) et T17 (à gauche). 

M. Quillivic © Éveha 2021

Fig. 214 – Vue générale du fossé en avant du front 

nord, vraisemblablement remblayé en partie. 

D. Etienne © Éveha 2021
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La tour nord-ouest (T18) (Fig. 217) a un plan globalement semi-circulaire et présente un diamètre externe, 
à la base, de 25 m pour un diamètre interne de 20 m. La partie de son élévation externe présente, sur une 
hauteur maximale de 4 à 5 m, un léger fruit sur environ 1,20 m de large, le reste de l’élévation, sur environ 
4 m de hauteur, étant plus droit. Le parement visible est assez disparate. Dans la partie basse talutée, 
particulièrement sur son côté est, sont visibles de gros blocs de grès non équarris (Fig. 218) alors que le 
reste de l’élévation, particulièrement dans sa partie droite, est constitué de blocs de grès mieux taillés, de 
forme carrée ou rectangulaire (Fig. 219). Cinq archères sont encore visibles aujourd’hui, espacées de 6 à 
7 m ; en prenant en compte cet espacement, une sixième archère a pu exister au nord. 

Fig. 215 – Vue générale du 

fossé entourant la tour T18. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 216 – Vue générale du 

fossé entourant la tour T16. 

D. Etienne © Éveha 2021
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Fig. 217 – Vue partielle de la tour T18. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 218 – Vue de détail du parement inférieur de la 

tour T18 constitué de gros blocs de grès non équarris. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 219 – Relevé pierre à pierre de la tour T18 (à droite) et d’une partie de la courtine M17 (à gauche) par J. Cucarull ; 

assez étrangement, les fentes de tir sont considérées comme des fentes de drainage (source : Cucarull 2003).
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L’une d’entre elles, au nord, a été fortement perturbée par une racine qui a fait disparaître le parement 
inférieur, faisant apparaître un blocage grossier lié par du mortier à dominante blanche (Fig. 221). La base 
de ces archères, qui suit la limite supérieure de la base talutée, est à une altitude variant de 103,20 m NGF 
à l’ouest à 102,75 m NGF à l’est, soit un peu plus de 3 m sous le niveau de sol actuel. Cette tour étant dite 
ouverte à la gorge vers le château et son diamètre important rendant très improbable une couverture 
sommitale ou la possibilité d’un espace, il semblerait donc logique d’envisager que le sol de circulation 
originel, permettant de donner accès aux archères, était environ 3 m plus bas qu’aujourd’hui et que 
l’intérieur de la tour était à ciel ouvert, le niveau inférieur, correspondant à la base talutée, étant lui 
remblayé. Par la suite, vraisemblablement lors de l’aménagement du parc, les archères furent finement 
bouchées et l’intérieur de la tour presque intégralement remblayé.

Ces archères très étroites, impropres à l’usage de l’artillerie, pourraient suggérer que ces tours sont plus 
anciennes que les décennies 1460-1480 mais il faudrait plus d’éléments pour être affirmatif.

Fig. 220 – Vues de détails des trois archères de la tour T18 les mieux conservées. D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 221 – Vues de détails des deux archères de la tour T18 les moins conservées ; celle de gauche a été perturbée par une 

racine, celle de droite se distingue par un piédroit discernable au-dessus du lierre. D. Etienne © Éveha 2021
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175À l’ouest, au contact avec la courtine reliant la barbacane, une réparation est bien visible, marquée 
principalement par un mortier jaune orangé dont les joints sont encore bien conservés (Fig. 222). Il pourrait 
très hypothétiquement s’agir de la brèche ouverte par les Français lors du siège de 1487, mais cela peut 
aussi être une trace du démantèlement du site ou d’un affaissement encore plus récent, réparé par la suite 
pour maintenir l’isolement du parc. Le parement interne aujourd’hui visible, bien que très endommagé par les 
arbres qui y ont été plantés, semble être le parement d’origine. L’élévation était peut-être plus importante 
qu’elle n’est aujourd’hui et un chemin de ronde, peut-être muni de mâchicoulis, est une possibilité à envisager.

La tour nord-est (T16, tour Le Perier) (Fig. 223) présente de nombreuses similitudes avec la tour T18. 
Son plan est plus semi-elliptique que semi-circulaire et son diamètre externe à la base est de 40 m au 
maximum, son diamètre interne actuellement observable étant de 28 m. Elle présente également une base 
talutée sur une hauteur moyenne de 4 m surplombée par une élévation plus verticale conservée elle aussi 
sur une hauteur de 4 m en moyenne. Son parement externe est très disparate. On y observe, autant sur la 
base talutée que l’élévation supérieure, une grande quantité de très gros blocs de grès, certains faisant plus 
de 3 m de long. Le reste de l’élévation est à l’inverse constitué de blocs plus petits, mieux équarris, certains 
carrés mais la plupart rectangulaires et assez fins. Ces très gros blocs sont vraisemblablement issus du 
percement du fossé ou de carrières situées plus à l’est dans le Bois de Rumignon et peuvent témoigner 
d’une certaine urgence dans la mise en œuvre des matériaux (Fig. 224). Neuf archères, inégalement 
conservées, sont aujourd’hui discernables, espacées de 5 à 6 m entre elles (Fig. 225). Certaines de ces 
archères sont assez grossières, les piédroits d’ouvertures étant parfois constitués de gros blocs à peine 
équarris (Fig. 226). On voit sur une seule d’entre elles, la première depuis l’ouest, une pierre carrée de granite 
présentant un percement en demi-cercle qui semble être le reste d’une ouverture de canonnière (Fig. 227). 

Ces archères sont elles aussi assez étroites, de 10 à 20 cm et, celles qui sont le mieux conservées font 
environ 1,50 m de hauteur. L’altitude de leur base varie de 98,50 m NGF à 99 m NGF, soit 2 à 3 m sous le 
niveau de sol interne actuel. Comme la tour T18, la tour T16 était ouverte à la gorge et vraisemblablement 
dépourvue de couverture et d’étage ; le sol originel était alors plus bas avant que les archères ne soient 
bouchées et l’intérieur de la tour partiellement remblayé. Le parement interne actuellement visible, très 
fortement dégradé par les racines des arbres est peut-être le parement d’origine. Néanmoins, comme il ne 
présente aujourd’hui quasiment aucune trace de mortier et qu’il crée un mur de 7 m de large, soit le double 
de la tour T18, il est possible qu’il s’agisse d’un réaménagement plus récent destiné à sécuriser la 
circulation sur l’arase des maçonneries.

Comme pour la tour T18, l’inadaptation de la quasi-totalité des archères à l’artillerie pourrait révéler là 
aussi une construction plus ancienne que les années 1460-1480 mais il n’est pas possible d’être affirmatif.

Rappelons enfin que c’est très probablement à la gorge de ces tours, ouvertes vers l’intérieur de l’enceinte, 
que Guillaume de Rosnyvinen fit construire deux palissades pour en fermer l’accès, de façon à ralentir la 
progression de l’assaillant qui serait parvenu à s’emparer de ces tours.

Fig. 222 – Vue du parement ouest de la 

tour T18 avec une réparation visible par 

la différence d’appareillage et de mortier. 

D. Etienne © Éveha 2021
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Fig. 223 – Vue générale de 

la tour T16 avec la base 

talutée en gros blocs de grès 

non équarris. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 224 – Vue de détail du 

parement hétérogène de la 

tour T16. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 225 – Vues de détails 

de trois archères bien 

conservées sur la tour T16. 

D. Etienne © Éveha 2021
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Fig. 226 – Vues de détails 

de trois archères avec des 

piédroits en gros blocs de 

grès. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 227 – Vue de détail d’une archère mal conservée avec, 

possiblement, une pierre pouvant être le vestige d’une canonnière. 

D. Etienne © Éveha 2021
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neuve en 1487) présente des aménagements différents des autres tours (Fig. 228). Aujourd’hui recouverte 
au sommet par une importante végétation, son aspect originel et son organisation restent difficile à saisir 
malgré les sondages effectués par J. Cucarull en 1990. De plan semi-circulaire un peu irrégulier, son 
diamètre externe à la base est de 21,50 m. Son élévation conservée, qui atteint par endroits les 9 m de 
haut, présente un léger fruit sans que l’on observe une rupture entre une base talutée et une élévation 
supérieure aussi marquée que pour les tours T16 et T18. La base de la tour présente, sur environ 1 m de 
hauteur, de gros blocs de grès à peine équarris alors que le reste de l’élévation est majoritairement 
constitué de blocs de grès mieux taillés, de forme carrée ou rectangulaire, avec quelques assises de réglage 
en plaques de grès assez fine (Fig. 229). Le mortier et les joints, de teinte grisée, sont également mieux 
conservés que sur les autres tours.

Les fouilles menées par J. Cucarull (Fig. 230) ont démontré que l’intérieur de la tour est intégralement 
remblayé par de la terre mêlée à de gros blocs de grès, la masse des terres servant à encaisser les 
vibrations causées par l’impact des tirs de canons, un dispositif encore assez rare à la fin du XVe siècle et 
qui se généralisera au siècle suivant. À l’est et à l’ouest, un réseau de salles enterrées a été aménagé dans 
la masse du remblai (Fig. 231). 

Fig. 228 – Vue générale de 

la tour T17. 

D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 229 – Vue de détail de 

la base de la tour T17 en 

gros blocs de grès non 

équarris. 

D. Etienne © Éveha 2021 
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Les deux salles à l’ouest sont situées à la même altitude, au niveau du fond de fossé actuel et accessibles 
par un escalier coudé où plusieurs feuillures permettent d’envisager la présence d’au moins deux portes en 
haut et en bas de l’escalier conservé (Fig. 232). La salle la plus nord, de plan grossièrement pentagonal, 
permet l’accès à une archère de 90 cm de haut sur 30 cm de large (Fig. 233). Aujourd’hui bouchée par de la 
maçonnerie, il est difficile de connaître le plan originel de cette ouverture mais, par analogie avec les salles 
est, on peut supposer la présence d’une fente de tir à double ébrasement dont l’encadrement est fait de 
granite finement taillé. La salle plus au sud, légèrement plus haute que la salle nord, permettait l’accès à 
une petite porte de 90 cm de large, que l’on peut qualifier de poterne. Cette poterne est aujourd’hui murée ; 
ce bouchage présente encore une petite ouverture de 25 cm de large sur 35 cm de haut (Fig. 234). Très 
hypothétiquement, ce bouchage pourrait dater du siège de 1487 et faire partie des travaux de maçonneries 
que Guillaume de Rosnyvinen dit avoir fait sur les fentes de tir. La poterne aurait alors été bouchée pour 
empêcher les assaillants de pénétrer dans la tour et l’ouverture serait alors une fente de tir assez grossière. 
Il est aussi possible que ce bouchage ne date que de l’époque de l’aménagement du parc, destiné à l’isoler 
de l’extérieur. L’ouverture servirait alors tout simplement à fournir un peu de lumière. 

Fig. 231 – Vue partielle du 

sommet de la tour T17 avec 

l’escalier donnant accès aux 

salles ouest. D. Etienne 

© Éveha 2021 

Fig. 232 – Vue de l’escalier 

donnant accès aux salles ouest. 

D. Etienne © Éveha 2021 
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Sur le parement externe de la tour, presque immédiatement au nord de la poterne bouchée, on peut 
observer trois assises de pierres en débord, sur 1,50 m de long, qui font penser à des pierres d’attentes 
(Fig. 235). Il est possible que ces pierres étaient destinées à permettre le chaînage d’un mur dans le fond du 
fossé, soit pour un petit édifice destiné à protéger la poterne, soit pour une construction plus importante 
comme une fausse-braie ou une gaine23 qui aurait rejoint la tour T16. L’absence de mortier visible ou de 
pierres se collant contre le parement externe amène à se demander si l’aménagement projeté a réellement 
été construit. Au sud de la poterne bouchée, quasiment au niveau de l’arase supérieure, sont observables 
trois corbeaux, dont un seul est bien conservé sur trois assises de granite bien taillés (Fig. 236); il s’agit 
vraisemblablement du vestige d’une pièce en encorbellement, peut-être des latrines ou une bretèche. 

Fig. 233 – Vue de détail de l’archère bouchée de la salle nord. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 234 – Vue de détail de la poterne bouchée de la salle sud. 

D. Etienne © Éveha 2021 

23 Le terme de fausse-braie peut 
désigner, dans la fortification 
médiévale, deux aménagements 
très différents : soit un terre-plein 
ou un mur de soutènement 
remblayé à l’arrière aménagé au 
pied d’un rempart pour réduire les 
risques de sape, soit un couloir 
maçonné parfois couvert, construit 
au pieds des remparts et percé par 
des fentes de tir pour battre le fond 
du fossé, dispositif que l’on qualifie 
parfois aussi de gaine.

Fig. 235 – Vue de détail du parement externe ouest de 

la tour T17 avec, de gauche à droite, l’archère bouchée, 

les pierres d’attentes et la poterne bouchée. D. Etienne 

© Éveha 2021 
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Fig. 236 – Vue de détail des 

corbeaux conservés sur le 

parement externe ouest de la tour 

T17 permettant d’envisager la 

présence d’une salle haute en 

débord. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 237 – Vue de détail de l’entrée sud du couloir enterré menant aux 

salles ouest de la tour T17. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 238 – Vue générale des vestiges de l’ouverture pratiquée dans la courtine 

M3 ; au premier plan au centre, blocage permettant d’envisager l’existence d’un 

mur rejoignant le couloir enterré ; au second plan à gauche, mur détruit où une 

poterne a dû prendre place. D. Etienne © Éveha 2021 
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90 cm de largeur et au moins 1,70 m de hauteur, couvert par une voûte en arc surbaissé (Fig. 237). Vers le 
nord, ce couloir se prolongeait probablement jusqu’aux restes conservés de l’escalier et devait donner accès 
à la pièce accueillant les latrines ou la bretèche. À son extrémité sud, le couloir présente un renfoncement 
de 2 m sur 2,30 m qui pourrait être un espace de stockage ou un réduit destiné à protéger la retraite des 
artilleurs se repliant dans la première enceinte. Au sud de la porte d’accès de 90 cm de largeur, qui présente 
une feuillure et des empreintes de gonds, le couloir aujourd’hui à ciel ouvert s’élargit jusqu’à 1,80 m. Il est 
difficile de savoir, au vu de l’état de conservation des vestiges, si cet espace était initialement couvert ou à 
ciel ouvert. Aligné avec le parement ouest de cet espace, un pan de mur sur la première enceinte, 
immédiatement à l’est de la tour T2, est vraisemblablement en lien avec ce couloir. Bien que très mal 
conservé, ce pan de mur présente des éléments qui permettent de l’identifier à une porte permettant de 
rejoindre la première et la seconde enceinte (Fig. 238). J. Cucarull suppose, avec raison, qu’un couloir 
maçonné, peut-être couvert, était prévu pour passer d’une enceinte à l’autre en franchissant le fossé. On 
pourrait également supposer que ce couloir maçonné aurait été muni de fente de tirs permettant de battre 
le fossé à l’est et à l’ouest. J. Cucarull envisage également que ce couloir ne fut jamais achevé, en se basant 
notamment sur la mention de la galerie de bois construite par Guillaume de Rosnyvinen qu’il envisage être 
située entre la première enceinte et l’entrée sud du couloir enterré. Néanmoins, comme nous l’avons déjà 
dit, la longueur annoncée de cette galerie (90 m) ne paraît pas convenir (30 m entre la première enceinte et 
l’entrée du couloir) et cette hypothèse doit donc être envisagée avec beaucoup de précautions. En l’état 
actuel des connaissances, il n’est guère possible d’affirmer catégoriquement qu’un couloir a existé ou était 
prévu entre les deux enceintes, le reste de mur visible dans la première enceinte pouvait être plus 
simplement le vestige d’une porte aménagée dans la deuxième moitié du XVe siècle pour permettre l’accès 
au fossé nord et au-delà à la seconde enceinte. Si néanmoins ce couloir a bien existé, il n’est pas non 
possible d’affirmer s’il n’a jamais été achevé ou s’il a au contraire été intégralement démantelé.

La nécessité d’un couloir enterré pourrait s’expliquer par le fait que la tour T17 est un ajout tardif sur le 
front nord et construite à une époque où une courtine était déjà présente entre les tours T16 et T18. 
Un fragment de mur très mal conservé, au nord de l’entrée sud du couloir enterré, ne présentant plus 
aujourd’hui aucun parement mais à peu près dans l’axe de la courtine conservée à l’ouest entre les tours 
T17 et T18, pourrait être un fragment de cette courtine. Le couloir enterré aurait alors servi à rejoindre la 
tour T17 en passant sous la base de la courtine. 

À l’inverse des salles ouest, les trois salles à l’est sont construites sur trois niveaux différents (Fig. 239). 
Accessible par un couloir coudé aménagé dans le remblai de la tour, la salle la plus au nord est de plan 
triangulaire, de 2,50 m de longueur sur 1,90 m de largeur et 1,75 m de hauteur ; elle est aussi la plus basse, 
à peu près au niveau du fond actuel du fossé. Cette pièce présente une fente de tir de 90 cm de hauteur pour 
25 cm de largeur à la base, non bouchée (Fig. 240). Cette fente, dont les piédroits sont en granite finement 
taillé, est à double ébrasure ce qui a conduit J. Cucarull, en se basant sur les indications de A. Salamagne, à 
la dater des années 1475-1480, date qu’il faudrait alors retenir pour l’ensemble de la tour (Fig. 241).

Fig. 239 – Vue générale de l’entrée du 

couloir accédant aux salles enterrées à l’est 

de la tour T17. D. Etienne © Éveha 2021 
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La salle médiane, elle aussi complètement enterrée, est construite légèrement au sud de la précédente et 
environ 2,50 m plus haut. De plan globalement triangulaire, longue de 2,50 m et large de 1,80 m, elle donne 
accès à une fente de tir aujourd’hui bouchée qui semble être à double ébrasure (Fig. 242 et 243). Des 
feuillures sont observables à l’entrée de chacune de ces salles ainsi qu’à l’entrée du couloir qui y conduit 
(Fig. 244), indiquant que trois portes permettaient de fermer les accès. La salle la plus au sud est presque 
entièrement détruite mais les fouilles de J. Cucarull ont permis d’en retrouver les bases (Fig. 245). De plan 
triangulaire et plus haute d’environ 3 m que la salle médiane, elle donnait accès à une ouverture de tir à 

Fig. 240 – Vue de détail de la canonnière de la salle basse à 

l’est de la tour T17, vue de l’intérieur. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 241 – Vue de détail de la même canonnière, 

vue de l’extérieur. D. Etienne © Éveha 2021

l’est dont la forme n’a pas 
pu être précisée mais qui 
ne devait pas être une 
bretèche ou des latrines 
comme c’est le cas à 
l’ouest. Elle est accessible 
par un couloir coudé qui 
démarre dans un couloir 
d’escalier donnant aussi 
accès à l’escalier 
desservant les salles 
inférieures (Fig. 246). Cet 
escalier est aujourd’hui à 
ciel ouvert mais il est 
possible qu’il était à 
l’origine, au moins en 
partie, couvert. La relation 
entre ces salles et 
l’intérieur de l’enceinte 
n’est pas connue ; on 
pourrait par analogie 
supposer qu’un couloir 
enterré permettait là 
aussi de franchir la 
courtine mais on ne peut 
être affirmatif. 

Fig. 245 – Vue générale de 

la salle haute après fouilles. 

(source : Cucarull 1995).
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de la tour T17, vue de l’intérieur. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 243 – Vue de détail de la mème archère, vue de l’extérieur ; on 

observe une ébrasure à droite du bouchage. D. Etienne © Éveha 2021

Fig. 244 – Vue de détail de l’entrée de l’escalier avec feuillure visible sur 

les piédroits. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 246 – Vue de détail du départ du couloir menant à la salle haute. 

D. Etienne © Éveha 2021 
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constructions contemporaines que des constructions plus récentes. Les tours est de l’enceinte externe du 
château de Blain (44), construites aux XVe et XVIe siècles, peuvent s’en rapprocher, sauf que les fentes de 
tirs sont ici rectangulaires et les accès sont aujourd’hui totalement comblés (Fig. 247). Signalons enfin que 
le couloir enterré et les escaliers sont à l’origine de la légende qui place à Saint-Aubin un souterrain 
permettant de rejoindre le château de Fougères.

L’aspect que pouvait avoir le sommet de la tour avant son 
démantèlement est assez difficile à restituer. À l’heure actuelle, le 
point le plus haut, au centre de la tour, est en moyenne 4m plus 
haut que le départ des escaliers donnant accès aux salles 
enterrées. Un peu partout sont aussi visibles des fragments de 
maçonneries dont certains sont peut-être en place. De plus, le 
fragment de mur encore visible au nord de l’entrée du couloir 
enterré pourrait indiquer que la tour s’élevait à l’origine sur au 
moins 2 à 3 m de plus que les altitudes actuellement visibles. 
La découverte, lors des fouilles, d’une zone rubéfiée et d’une 
couche de cendres, a conduit J Cucarull à envisager la présence 
d’un chemin de ronde couvert sur le pourtour externe, à peu près à 
la hauteur de l’arase aujourd’hui visible, soit à une altitude 
moyenne de 102,50 m NGF. Le cœur de la tour étant aujourd’hui 
encore plus haut et possiblement maçonné, il est possible 
d’envisager qu’une construction plus réduite, entourée d’un 
chemin de ronde, occupait à l’origine le sommet de la tour, lui 
donnant un aspect un peu similaire aux tours Raoul (Fig. 248) et 
Surienne du château de Fougères, qui sont à peu près 
contemporaines (Fig. 249). Dans cette configuration, le fragment 
de mur conservé pourrait être un vestige de cette construction, 
mais il convient de rester prudent avec cette hypothèse.

Fig. 247 – Vue générale de la tour d’angle nord-est du château de Blain 

avec, en bas à gauche, une canonnière desservie par une salle enterrée, 

aujourd’hui inaccessible. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 248 – Vue générale de la tour Raoul au château 

de Fougères ; le sommet de la tour T17 à Saint-Aubin 

a pu présenter un aspect similaire. 

D. Etienne © Éveha 2021

Un parallèle intéressant peut aussi être fait avec le château de 
Clisson (44) où deux tours à canons, situées à l’extrémité ouest 
du site, sont supposées avoir été construites sous le règne de 
François II. Les bases de ces tours sont pleines avec des 
casemates enterrées, un aménagement rappelant celui encore 
observable sur la tour T17 (Fig. 249bis). Le sommet de ces deux 
tours est occupé par un logis, destiné aux gardes (Fig. 249ter) 
Cette comparaison permet d’appuyer l’hypothèse d’un corps de 
bâtiment au sommet de la tour T17, avec cependant toutes les 
réserves d’usage.
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château de Fougères avec une charpente protégeant le chemin 

de ronde ; un dispositif similaire est envisageable sur la tour T17. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 249bis – Vue générale d’une des tours du XVe siècle au château 

de Clisson, avec les ouvertures de deux casemates sur deux niveaux. 

D. Etienne © Éveha 2021.

Fig. 249ter – Vue du logis au sommet d’une des tours du XVe siècle 

au château de Clisson. D. Etienne © Éveha 2021.
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Fig. 250 – Vue générale de 

la courtine M17 depuis le 

fossé au nord. D. Etienne 

© Éveha 2021 

Fig. 251 – Vue de détail de 

la courtine M17 depuis le 

sud avec l’entrée de la pièce 

aménagée dans son 

épaisseur. 

D. Etienne © Éveha 2021

Entre les tours T17 et T18, la courtine M17 est la mieux préservée de la seconde enceinte (Fig. 250). 
La partie haute, de 47 m de longueur et de 2,60 m de largeur en moyenne, est encore conservée sur 3 m de 
hauteur sur son parement sud, constitué de blocs de grès assez bien équarris, majoritairement 
rectangulaires et plutôt bien assisés. À 30 m de la gorge de la tour T18 et 15 m du mur de clôture de 
l’ancien parc, une pièce est construite dans l’épaisseur de la courtine (Fig. 251). J. Cucarull voit de part et 
d’autre de l’entrée de cette pièce des traces de reprises de maçonnerie qui lui font dire que cet 
aménagement a été percé dans une courtine plus ancienne. Si l’on observe encore aujourd’hui 
effectivement une fissure à l’ouest de cette pièce, le parement ne présente pas vraiment de différence 
d’appareillage notable ; l’hypothèse est donc possible mais ne nous paraît pas certaine. 
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hauteur. Elle présente, au nord, une fenêtre de 1,10 m de largeur pour 1,25m de hauteur, ce qui sont des 
dimensions excessives pour une canonnière. La présence de deux empochements de poutres, de 25 cm de 
section pour 40 cm de profondeur, très probablement destinés à accueillir une pièce de bois destinée à 
compenser le recul d’un canon, permet bien d’identifier cet espace comme une canonnière. Il semble donc 
que l’ouverture a été agrandie lors de l’aménagement du parc pour faire de cette pièce un espace de repos 
permettant d’admirer le paysage. Une reprise de maçonnerie assez diffuse sous la fenêtre actuelle peut 
permettre d’envisager que la fente de tir descendait à l’origine jusqu’au niveau de sol actuel (Fig. 252).

Fig. 252 – Vue de détail de la fenêtre aménagée dans cette pièce, réutilisant 

probablement une canonnière ; sous la fenêtre, possible reprise de maçonnerie 

bouchant la partie basse de cette canonnière. D. Etienne © Éveha 2021 
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entouré au nord et au sud par un parapet et présentant une remontée au niveau de la canonnière, qui a été 
un peu hâtivement qualifié de chemin de ronde médiéval. Cependant, les escaliers d’accès, à l’est et à 
l’ouest, fonctionnent avec des murs qui ne sont pas liés aux périodes médiévales (mur de clôture du parc et 
mur parcellaire) et les parapets, d’à peine 1 m de hauteur, n’offrent pas de protection. De plus, le sommet 
du parapet nord présente un sommet à pan coupés qui n’est pas sans évoquer les murs de jardins 
actuellement visibles notamment au voisinage du logis des gouverneurs (à l’emplacement de la barbacane 
ouest) (Fig. 253). Il semblerait donc que ce cheminement soit contemporain de l’aménagement du parc et 
que la courtine pouvait à l’origine être plus haute que les vestiges actuellement visibles. 

Au nord de cette courtine, la pente vers le fossé est protégée par un talus maçonné, longtemps caché par la 
végétation et qui a été partiellement dégagé en décembre 2021, facilitant ainsi son observation (Fig. 254). 
Large de 8 m en moyenne pour une hauteur entre 11 et 12 m, ce glacis est constitué de gros blocs de grès 
bruts ou équarris. Quasiment aucune trace de mortier n’est plus visible aujourd’hui, donnant au glacis 
l’aspect d’un mur en pierres sèches appuyé sur la pente naturelle (Fig. 255). Il est possible que le mortier 
d’origine ait été dissous par les racines des arbres qui ont recouvert la maçonnerie et un arrachement dû à 
une racine dans la courtine entre les tours T17 et T16 ayant montré la présence d’un blocage, il est probable 
que cela soit aussi le cas ici. Pour ce qu’il a été possible d’observer après le dégagement partiel du glacis, il 
semble s’appuyer sur la tour T18 et être chaîné avec la tour T17, dont il doit donc être contemporain.

Fig. 253 – Vue de détail du 

parapet au sommet de la 

courtine M17. D. Etienne 

© Éveha 2021 

Fig. 254 – Vue de détail de 

la partie dégagée du 

parement nord de la courtine 

M17 à son contact avec la 

tour T18. 

D. Etienne © Éveha 2021 
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La courtine M16, entre les tours T16 et T17, est comparativement moins bien conservée (Fig. 256). 
Son parement interne supérieur sud n’est pas visible sur tout son parcours, masqué ou détruit par la 
végétation, et son élévation conservée n’excède pas un mètre. On peut d’ailleurs se demander si, comme 
peut-être pour la tour T16, une partie de ce parement n’est pas une réfection relativement récente pour 
sécuriser l’arase supérieure. Le parement externe nord de la courtine est observable par endroits sur de 
courte distance mais trop masqué par la végétation et trop dangereux d’accès pour être pleinement 
observé. Un impressionnant talus maçonné vient ici aussi renforcer l’escarpe, dégagé sur une largeur de 
4 m et une hauteur de 6 à 7 m. Le glacis est ici moins bien conservé, ou en tout cas plus altéré par les 
racines, que sur la courtine M17. Un arrachement probablement dû à la chute d’un arbre a permis 
d’observer un blocage, dont il n’est guère possible d’estimer l’épaisseur, en arrière du parement constitué 
de gros blocs de grès bruts ou équarris.

Fig. 255 – Vue partielle de la partie basse du glacis de la courtine M17, constitué de blocs de 

grès équarris. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 256 – Vue partielle de la courtine M16, avec la tour T16 à gauche. D. Etienne © Éveha 2021
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notamment de la végétation et de la terre qui recouvrent encore les jonctions. À l’ouest, il semblerait que le 
glacis vienne s’appuyer sur la tour T17, avec du beurrage au mortier sur une partie de la jonction (Fig. 257). 
À l’est, il est assez compliqué de se prononcer car on semble distinguer deux parements différents. Le plus 
ancien, qui est en hauteur, semble être chaîné avec la tour T16. Le plus récent, qui est en bas dans le fond 
du fossé, s’appuie à l'inverse contre la base de la tour T16, ce qui indiquerait que le glacis est plus récent, 
comme c’est le cas pour la tour T18 (Fig. 258).

De ces observations assez fragmentaires, on pourrait donc envisager que les tours à l’est et à l’ouest (T16 
et T18) auraient été construites en premier et vraisemblablement en même temps que la courtine 
supérieure construite au sommet de l’escarpe du fossé. Dans un second temps, le glacis aurait été rajouté, 
simultanément à la construction de la tour T17. Un dégagement complet du front nord serait néanmoins 
nécessaire pour pouvoir affiner la chronologie relative et l’évolution de ce glacis.

C’est probablement au sommet de ces deux courtines que Guillaume de Rosnyvinen fit établir une « galerie 
de bois », qui semble s’apparenter à un hourd de bois, pour défendre l’avant-mur, qui désigne 
vraisemblablement le glacis, galerie d’un peu plus de 90 m de longueur, ce qui correspond à peu près à la 
longueur totale de ces deux courtines.

Sur le fossé à l’est entre la tour T16 et la Porte Basse ou Butte Môquet, on peut observer par endroit des 
fragments de parement, ce qui semble indiquer là aussi la présence d’un talus maçonné (Fig. 259). 
La végétation très couvrante ainsi que les destructions engendrées par l’exutoire actuel du Pissot enterré 
compliquent fortement les observations, aussi bien du glacis que de la courtine qui ne paraît pas ici être 
conservée.

Fig. 257 – Vue de détail de la jonction entre la courtine M16 

et la tour T17 (à droite). D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 258 – Vue de détail de la jonction entre la courtine M16 et la tour T16 

(à gauche) ; un double parement semble s’observer avec un parement plus 

ancien en haut, peut-être renforcé par un parement plus récent en bas. 

D. Etienne © Éveha 2021 
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Les modalités d’implantation du front nord par rapport à l’enceinte primitive peuvent être envisagées selon 
deux hypothèses. Si, comme l’envisage notamment J. Cucarull, il n’y avait pas de fossé entourant le nord de 
l’enceinte primitive mais seulement un à-pic rocheux et une pente, peut-être assez douce, alors le front 
nord a été construit au pied de la pente naturelle. Des remblaiements assez conséquents ont alors été 
nécessaires, autant pour remblayer les bases des tours que pour asseoir les bases des courtines 
supérieures, qui sont entre 7 et 10 m au-dessus de la base du glacis. Si par contre l’enceinte primitive était 
bien, comme nous l’avons envisagé, entourée par un fossé creusé dans la largeur de l’éperon, les courtines 
auraient alors été construites au sommet de la contrescarpe. Une partie de la contrescarpe aurait pu être 
détruite au niveau des tours T16 et T18 pour en permettre l’accès au niveau des archères. Dans cette 
configuration, le couloir enterré donnant accès à la tour T17 aurait ainsi pu être en partie creusé au travers 
de la contrescarpe primitive. 

Le fossé primitif, s’il a existé, aurait pu être partiellement comblé pour faciliter la circulation entre les deux 
enceintes, mais pas dans les proportions qu’on lui observe actuellement puisque la base des archères dans 
les tours T16 et T18 indique bien que le niveau de circulation intérieur après la construction de la seconde 
enceinte était plus bas qu’il ne l’est aujourd’hui. 

4.2.3 Les fronts sud, est et ouest et autres aménagements envisageables

Les vestiges de la seconde enceinte au sud, à l’est et à l’ouest sont bien moins conservés que le front nord 
et une bonne partie de ces vestiges étant dans des parcelles privées, leur observation est plus difficile. 
L’emprise de la phase finale du château s’est néanmoins assez bien fossilisée dans le parcellaire et il est 
possible d’en restituer les grandes lignes.

La partie la mieux préservée, et la plus accessible, est l’enceinte triangulaire sud. Longue de 70 m à la base 
(du nord-est au nord-ouest) et large d’environ 47 m (depuis la voirie actuelle jusqu’à la pointe sud), cette 
enceinte affiche une pente assez marquée du nord vers le sud, passant de 108 m NGF au milieu de la voirie 
actuelle à un peu plus de 113 m NGF à la pointe, qui marque d’ailleurs le point haut du site. Il n’est guère 
possible de savoir si ce pendage est bien d’origine ou s’il est le résultat de terrassement plus récent sur 
cette zone qui sert depuis longtemps de jardin public. De même, il n’est pas non plus possible de 
déterminer la date de construction de cet aménagement, qui peut dater de l’époque de fondation du 
premier château ou être plus tardif. Néanmoins, cette enceinte semblant fonctionner avec la seconde 
enceinte, on a fait le choix de la traiter avec celle-ci.

Fig. 259 – Vue de détail de la jonction entre la 

tour T16 (à droite) et la courtine M15 (à gauche) 

où s’observe un fragment de parement recouvert 

par la végétation. D. Etienne © Éveha 2021
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194 Le cadastre impérial dressé en 1823 nous apprend que cette enceinte, surplombant d’une hauteur 
maximale de 8 m le terrain environnement actuel, était à l’origine entourée et protégée par l’étang à l’est, 
au sud et à l’ouest, partie aujourd’hui comblée. Le cadastre impérial dessine aussi en pointillé un rempart et 
quatre tours circulaires, une à la pointe sud, deux aux pointes nord-est et nord-ouest et la quatrième au 
milieu du côté ouest. On observe en effet à la pointe nord-ouest, au fond du fossé, les ruines très 
dégradées (T11) de ce qui semble être les vestiges de deux casemates d’artillerie dont la face externe, 
regardant vers le sud, est détruite (Fig. 260). D’une longueur de 6,60 m pour une largeur conservée de 3 m, 
ces deux casemates jumelles devaient à l’origine avoir un plan pentagonal, assez similaire à la casemate 
présente dans l’épaisseur de la courtine M17. Elles sont accessibles, depuis l’intérieur de la seconde 
enceinte, par un escalier qui compense les 4,50 m de dénivelé (Fig. 261). Cet aménagement est venu se 
coller contre une courtine préexistante dont le parement externe est visible au-dessus des casemates, 
laissant supposer l’existence à l’origine d’un glacis ou d’une base talutée. Il est aussi possible qu’une des 
deux casemates, et dans ce cas plutôt celle à l’est proche de l’escalier, ait accueilli une poterne qui 
permettait une sortie vers l’étang. C’est vraisemblablement ce vestige que le dessinateur du cadastre a 
représenté sous la forme d’une tour circulaire.

À la pointe sud de l’enceinte triangulaire s’observe un vestige de parement qui dessine une tour semi-
circulaire (T13), d’au moins 10 m de diamètre et peut-être davantage, dont l’élévation est aujourd’hui 
observable sur un peu plus d’un mètre de hauteur (Fig. 262). Les élévations au-dessus du niveau actuel de 
l’enceinte ont été totalement arasées ; sans certitudes, par analogie avec les tours T16 et T18, on peut 
envisager la présence d’une tour semi-circulaire, ouverte à la gorge et à ciel ouvert où ont pu prendre place 
des fentes de tirs. Entre ces deux tours, rien ne permet d’affirmer la réalité de la tour que le cadastre 
dessine entre elles.

Fig. 260 – Vue générale de la casemate d’artillerie (T11) au nord-ouest 

de l’enceinte triangulaire sud. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 261 – Vue de détail de l’escalier conduisant à l’intérieur 

de la seconde enceinte. D. Etienne © Éveha 2021 
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Du côté est, une portion du rempart (M13) est encore visible (Fig. 263). Sa base est observable sur près de 
40 m à l’extérieur mais seulement sur 26 m pour la partie conservée en élévation, large de 2,60 m, 
constituée de blocs de granits équarris ou rectangulaires et carrés pour certains. À son extrémité nord, 
quelques pierres en débord visibles à son sommet sont les seuls vestiges d’un aménagement qui 
correspond à la tour ronde dessinée sur le cadastre (Fig. 264). Il n’est guère possible de se prononcer sur la 
forme de cette structure mais on pourrait envisager, par analogie, un système similaire à celui présent à 
l’angle nord-ouest, avec une casemate d’artillerie et peut-être une poterne pour gagner l’étang. Le 
parement externe de ce vestige de muraille est bordé par un replat, de 4 à 8 m de largeur (Fig. 265), qui est 
vraisemblablement un creusement récent pour faciliter la promenade car il est contre productif sur une 
fortification d’aménager en pied de courtine un replat qui facilitera la tâche de l’assaillant. Le creusement 
de ce cheminent a d’ailleurs fait apparaître les fondations de la courtine qui présentent des redents 
successifs destinés à compenser la pente (Fig. 266). Le sommet de cette courtine présente les mêmes 
redents ; un chemin de ronde à son sommet a parfois été évoqué mais un nettoyage des maçonneries 
paraît nécessaire pour permettre une bonne observation.

Fig. 262 – Vue générale de la base de 

la tour T13. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 263 – Vue générale de l’élévation conservée de la courtine M13, au second plan. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 264 – Vue de détail des pierres en débord à 

l’extrémité nord de la courtine M13 permettant de 

supposer la présence d’une tour (T14) au nord-est de 

l’enceinte triangulaire sud. D. Etienne © Éveha 2021 
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Entre le fragment conservé à l’est de l’enceinte triangulaire sud et la Porte Basse/Butte Môquet à 
l’extrémité est de la seconde enceinte, la courtine qui longeait l’étang n’est conservée que sur une petite 
portion de 3,40 m de longueur et 1,80 m de largeur (Fig. 267). Ce vestige ténu présente à la base une arche, 
large de 1,30 m au sud et 80 cm au nord, qui servait visiblement à réguler l’écoulement des eaux de l’étang 
(Fig. 268), ainsi que le confirme une description faite en 1661 par l’ingénieur Corbineau, rapportée par 
J. Cucarull, qui mentionne « le passage des eaux du moulin de lad. place, à présent ruiné et toutefois très 
nécessaire aud. château, par où se perd encore une partie de celle de l’estang ». C’est d’ailleurs probablement la 
présence de cette porte des eaux qui a permis à ce fragment de courtine d’échapper à la démolition, son 
utilité perdurant après la fin du Moyen Âge.

Selon un rôle rentier de 1547-1548, également cité par J. Cucarull, des réparations ont été faites sur cette 
bonde à cette époque. On y apprend également que cette bonde régulait l’écoulement des eaux vers 
l’intérieur de la seconde enceinte où se trouvait un moulin banal, qui fut détruit « durant lesdictes guerrres », 
probablement en 1488 ou peu après. Le droit de mouture du grain étant un monopole seigneurial, aussi 
appelé banalité d’où le terme de moulin banal, l’établissement du moulin dans la seconde enceinte permet 
ainsi d’appuyer fortement la prédominance seigneuriale et de contrôler plus efficacement la perception de 
ce droit.

Fig. 265 – Vue générale du 

replat longeant la courtine 

M13 à l’est, 

vraisemblablement un 

décaissement récent. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 266 – Vue de détail de 

la fondation à redents de la 

courtine M13, mis au jour 

par le décaissement récent. 

D. Etienne © Éveha 2021
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Cette disposition, avec une courtine longeant l’étang dans laquelle est aménagée une bonde d’évacuation 
des eaux alimentant un moulin, n’est pas sans rappeler ce qui s’observe aujourd’hui à Fougères, en avant de 
l’entrée du château (Fig. 269). À Fougères, des conduites en bois alimentent des roues à aubes (c’est-à-dire 
avec une roue alimentée en eau par le dessus) (Fig. 270) ; la déclivité actuelle du terrain (4 m entre la base 
actuelle de la bonde et le fossé actuel au nord) permit d’envisager un dispositif similaire, mais un 
aménagement plus simple (avec une roue alimentée par le dessous) est tout autant envisageable.

Fig. 267 – Vue générale de la portion conservée de la 

courtine M14, depuis le sud. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 268 – Vue de détail de l’arche servant à réguler les eaux de l’étang. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 269 – Vue de détail de l’avancée protégeant l’entrée principale du château 

de Fougères avec, au centre, une ouverture servant à réguler les eaux de l’étang. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 270 – Roues à aubes au château de Fougères alimentées par les eaux 

de l’étang ; un système similaire peut être supposer à Saint-Aubin au nord de 

la courtine M14. D. Etienne © Éveha 2021
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198 Au dessus de la bonde, un parement oblique traversant le mur à 1,75 m au-dessus du sol actuel est le 
vestige d’une fente de tir qui permettait de battre le flanc est de l’enceinte triangulaire sud (Fig. 271).

L’empreinte de la barbacane est (T15) qui permettait de rejoindre Bécherel et le Bois du Rumingon, 
dénommée Porte Basse en 1488 et aujourd’hui connue sous le micro-toponyme Butte Môquet, s’est plus 
ou moins bien conservée dans le parcellaire. La parcelle concernée, globalement circulaire, est aujourd’hui 
occupée par une maison et ses dépendances, ce qui n’est pas le cas à l’époque du cadastre impérial où est 
dessinée en pointillé une tour circulaire au centre de la parcelle déjà circulaire.

Considérant que la parcelle circulaire fossiliserait le parement externe de la barbacane et le pointillé le 
parement interne, E. Pautrel, plus tard repris par J.-P. Leguay, restitue une tour très massive, de presque 
40 m de diamètre externe, soit plus du double de la tour-maîtresse, ce qui paraît excessif (Fig. 272). 

Fig. 271 – Vue générale de 

la portion préservée de la 

courtine M14 depuis le sud ; 

le parement est de la fente 

de tir est observable en haut 

à droite. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 272 – Plan restitué du 

château et de la ville de 

Saint-Aubin ; on notera 

l’énorme tour-circulaire 

représentée à l’angle sud-est 

du château 

(source : Leguay 1981).
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199J. Cucarull envisage quant à lui une construction en fer à cheval, d’une vingtaine de mètres de diamètre, 
ouverte à la gorge, sur le même modèle que les tours T16 et T18, ce qui paraît plus réaliste. Les deux 
auteurs considèrent que le passage, et donc la Porte Basse, se faisait au nord de cette structure, à 
l’emplacement de la voirie actuelle. Il paraît cependant plus logique de supposer que le passage se faisait 
initialement dans la barbacane elle-même, et que ce n’est qu’après la destruction du château que la voirie 
opère le contournement d’une structure dont des vestiges restait en élévation.

Sur une partie du mur de clôture de la propriété actuelle, un appareillage en gros blocs de grès bruts ou 
équarris semble être le dernier vestige conservé de cette barbacane (Fig. 273), dont on ne peut affirmer qu’elle 
était renforcée, sur l’intégralité de son parcours externe, par un fossé. Un dessin du milieu du XIXe siècle 
représente cette partie du site, avec une portion de murailles constituée de gros blocs de grès (Fig. 274).

Fig. 273 – Vue de détail du mur de clôture qui conserve probablement, en partie basse, 

des vestiges de la barbacane est T15. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 274 – Dessin représentant la Butte 

Môquet par F. Benoist, vers 1850-1875. 

(source : Musée de Bretagne – Les 

Champs Libres).
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200 Sur le front ouest, au contact avec la ville, les dispositifs qui protégeaient l’entrée principale du château 
sont encore assez bien conservés, aussi bien en élévation que dans le parcellaire mais, situés dans des 
propriétés privées, ils n’ont pu être observés qu’à distance. 

Selon le cadastre, impérial et actuel, la barbacane ouest (T19) avait un plan en U, longue d’au moins 35 m et 
large, au plus près du château, d’environ 30 m. La moité est de cette barbacane a été détruite, au XVIIe siècle, 
par la construction d’un logis encore visible aujourd’hui. Sa moitié ouest, de plan incurvée, est encore 

Fig. 275 – Vue générale de 

la partie conservée de la 

barbacane ouest T19, depuis 

le nord-ouest. D. Etienne 

© Éveha 2021 

du fossé de l’enceinte triangulaire sud est constituée de blocs de grès équarris de gros module, on peut 
supposer qu’elle est partiellement construite sur la courtine. Celle-ci aurait alors marqué ici un décrochement 
en L, reliant la courtine ouest de l’enceinte triangulaire sud, et la double casemate présente au fond du fossé, 
au parement sud de la barbacane, grossièrement au milieu du parcours de sa partie rectiligne.

En avant de cette barbacane, et séparé d’elle par un fossé creusé dans l’affleurement rocheux, on observe 

Fig. 276 – Vue générale de 

la portion visible de la courtine 

M18. D. Etienne © Éveha 2021

observable (Fig. 275), depuis l’extérieur ; 
la courtine, construite sur un affleurement 
rocheux entaillé pour créer un fossé, est 
principalement constituée de très gros blocs 
de grès (certains faisant 2 à 3 m de longueur), 
une mise en œuvre qui rappelle celle de la tour 
T16. L’état de conservation et la couverture 
végétale rendant difficile les observations, il 
n’est guère possible d’avancer la présence 
éventuelle de fentes de tirs à cet endroit. 

Elle était reliée au nord à la tour T18 par une 
courtine (M18), mal conservée et recouverte 
par la végétation, d’une longueur de 35 m. 
Le parement semble constitué de blocs de 
grès équarris de moyen module, partiellement 
assis, notamment au sud-ouest, directement 
sur l’affleurement rocheux (Fig. 276). Au sud, 
la jonction entre la barbacane et la courtine de 
la seconde enceinte est plus difficile à 
percevoir. Considérant que la maison 
actuellement visible immédiatement à l’ouest 
de la double casemate présente dans le fond 

encore le boulevard mentionné en 1487 par 
Guillaume de Rosnyvinen. Son plan est en 
pentagone irrégulier, d’un peu moins de 55 m 
de longueur pour une largeur variant de 20 à 
40 m, avec une pointe vers la ville dont la base 
est renforcée, au nord et au sud, par des 
renflements semi-circulaires que l’on peut 
identifier comme des tours de flanquement 
(Fig. 277). On observe sur celle du sud une 
ouverture rectangulaire que J. Cucarull 
considère comme un débouché de conduit de 
latrines. En l’absence d’investigations 
complémentaires, il n’est guère possible de se 
prononcer.

Au sommet de ce boulevard, le cadastre 
impérial dessine en pointillés deux structures 
circulaires. Sur la base de gravures du XIXe 
siècle, on considère qu’il s’agit là de vestiges de 
moulins à vent (Fig. 278), ce qui est tout à fait 
possible au vu de la localisation au sommet de 
la crête.

Le passage entre le boulevard extérieur et la barbacane se faisait par un pont franchissant le fossé, ainsi 
que le rapporte Guillaume de Rosnyvinen et que le confirme le rapport de 1661 dressé par l’ingénieur 
Corbineau qui évoque un pont qui n’existait déjà plus à son époque. Ce pont devait se trouver au milieu de la 
partie curviligne de la barbacane T19 et il est possible qu’une observation fine de la maçonnerie après son 
dégagement permettront un jour de retrouver les traces de la porte d’accès (Fig. 279).
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201Fig. 277 – Vue générale de la partie la mieux 

conservée du boulevard (BVD) vue depuis le sud. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 278 – Dessin des ruines de Saint-Aubin dans la 

première moitié du XIXe siècle par Bachelot de la Pilaye, 

avec les deux moulins à vent sur la gauche ; la 

cheminée dessinée à côté de la rosace doit être une 

invention de l’auteur (source : Musée de Bretagne – 

Les Champs Libres)

Fig. 279 – Vue générale du fossé entre la barbacane 

T19 (à droite) et le boulevard (à gauche) qu’un pont 

permettait de franchir. D. Etienne © Éveha 2021 
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d’après le cadastre de 1833 et le plan topographique de 2021. D. Etienne © Éveha 2021 
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203Sur les plans restituant le château, aussi bien celui de E. Pautrel que celui de J. Cucarull, l’accès au château, 
qui en constitue la porte principale, est toujours considéré comme se faisant au même endroit que la voirie 
actuelle, soit immédiatement au sud de l’extérieur du boulevard et de la barbacane. Dans cette 
configuration, l’entrée dans le château se fait alors par une porte qui jouxterait la barbacane à son angle 
sud-est.

On peut néanmoins s’interroger, comme c’était le cas pour la barbacane est, sur cette organisation 
inhabituelle et quelque peu contre intuitive. En effet, le principe même d’une barbacane est de renforcer la 
défense de l'entrée qui se fait au travers d’elle, il paraît donc plus logique de situer l’accès principal du 
château dans l’emprise de la barbacane plutôt qu’à son voisinage. De même l’accès devait aussi se faire par 
le boulevard. Par contre, l’accès au sommet du boulevard depuis la ville est un peu difficile à restituer. 
On observe cependant, à l’ouest de la pointe de l’éperon de l’autre côté de la rue actuelle une parcelle en arc 
de cercle qui pourrait fossiliser l’empreinte de la contrescarpe d’un fossé qui entourait le boulevard et le 
séparait de la ville. Immédiatement à l’ouest, le terrain actuel est au sommet de la crête rocheuse, à peu 
près à la même altitude que le sommet du boulevard, et à proximité de ce qu’il reste des remparts de la 
ville. C’est plus probablement à cet endroit qu’il faut replacer le point de jonction entre la ville et le château, 
via la Porte du Château dont il ne semble rester aucun vestige observable, qui est d’ailleurs dans l’axe de 
l’actuelle rue de l’Écu au bout de laquelle est localisée la porte qui donnait accès à la ville à l’ouest.

L’accès au château depuis la ville se faisait donc plus probablement par une rue, non fossilisée dans le 
parcellaire, qui longeait le rempart nord de l’enceinte urbaine, puis par un pont amovible entre la ville et le 
boulevard qui passait au-dessus de l’actuelle rue du Château, puis par le boulevard et un second pont 
amovible jusqu’à la barbacane. Au sortir de la barbacane à l’est, le cheminement devait alors marquer un 
tournant à angle droit pour longer la contrescarpe du fossé primitif, peut-être en suivant la voirie actuelle, 
jusqu’à arriver en regard du châtelet d’entrée qui est resté l’entrée principale de la première enceinte (Fig. 280).

En plus de la seconde enceinte, divers 
aménagements dans ou au voisinage de la première 
enceinte peuvent être rattachés, sans certitude 
cependant, à la dernière phase de fortification. De 
manière quelque peu arbitraire, nous avons fait le 
choix de les regrouper ici.

Sur son extrémité est et une partie de son parcours 
sud-est, la première enceinte est ourlée de 
maçonneries très endommagées dont la fonction et 
la datation sont difficiles à estimer. À l’est, on 
observe deux pans de maçonneries, en avant des 
tours T4 et T5. La partie au sud ne présente plus 
aujourd’hui de parement, seulement un blocage de 
blocs de grès (Fig. 281), alors qu’au nord se voient 
des fragments de parement, très abîmés, 
constitués de blocs de grès bruts ou grossièrement 
équarris (Fig. 282). Pour ce qu’il est possible de voir, 
ces portions de murs semblent combler des 
espaces vides entre les affleurements rocheux 
apparents sur lesquels sont partiellement assis les 
tours T4 et T5.

Fig. 281, en haut – Vue générale du massif de 

maçonnerie, au premier plan, en avant de la tour 

T5, au second plan. D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 282 – Vue générale du massif de maçonnerie, au premier 

plan à droite, en avant de la tour T4, au second plan à gauche. 

D. Etienne © Éveha 2021 
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un parement là aussi fait de blocs de grès brut ou grossièrement équarris (Fig. 283). Ce pan de mur démarre 
à l’ouest sous le muret contemporain qui coupe une partie du fossé, fait un décrochement en passant 
devant la tour T6 avant de disparaître à environ 4,50 m à l’ouest de la tour T5. J. Cucarull identifie cette 
structure à une fausse-braie. Comme on n’observe aujourd’hui aucune empreinte de fente de tir, il ne s’agit 
donc pas d’une fausse-braie ouverte (type gaine) mais peut-être d’un mur de soutènement destiné à 
contenir des terres pour renforcer la base des murs et diminuer les risques de sape. J. Cucarull suppose que 
cette fausse-braie sud (FBS) se prolonge vers l’ouest sur 15 m de plus, jusqu’au châtelet d’entrée où un pan 
de mur en angle droit adossé au parement externe de la tour T8 pourrait en marquer la fin. L’hypothèse est 
possible mais en l’état non prouvée. 

Cette hypothétique fausse-braie soulève quelques 
questions. Elle pourrait en premier lieu être plus 
ancienne que la seconde enceinte et avoir été construite 
lorsque seule existait la première enceinte. Ce renfort 
aurait alors en effet pu servir à renforcer la base des 
murailles assez facilement accessible aux assaillants. 
Mais on peut alors se demander pourquoi cette fausse-
braie n’a été construite que sur une petite partie du 
parcours de la première enceinte et notamment pour 
quelle raison elle se serait abruptement arrêtée au droit 
du châtelet d’entrée.

Une hypothèse à envisager serait que ce renfort aurait 
été destiné à protéger la base des murailles non pas d’un 
risque de sape ou de minage mais de l’impact de 
l’artillerie, et peut-être après la construction de la 
seconde enceinte. En effet, cette enceinte éloigne du site 
la possibilité d’installer des canons. À l’ouest et au sud-
ouest, la ville et l’étang protègent le château ; au nord 
l’importante muraille, le fossé et le relief naturel 

Fig. 283 – Vue générale du 

massif de maçonnerie (FBS), 

au premier plan, en avant de 

la tour T6, au second plan. 

D. Etienne © Éveha 2021 

repoussent à plus d’une centaine de mètres la possibilité pour les assaillants d’installer leur artillerie qui de 
plus, au vu du relief, devra effectuer un tir parabolique pour pouvoir passer au-dessus de la seconde 
enceinte avant d’attendre les courtines de la première enceinte. À l’inverse, à l’est et dans une moindre 
mesure au sud-est, la crête du Bois du Rumignon, qui surplombe légèrement le château, permet à 
l’assaillant de s’installer assez près du château pour pouvoir, en tirant au-dessus des courtines de la 
seconde enceinte, atteindre celles de la première enceinte. La conscience de cette faiblesse a pu pousser 
les constructeurs à renforcer la base des murs dans cette zone qui paraît la plus exposée. Il faudrait 
cependant plus d’investigations pour pouvoir affiner, ou infirmer, cette hypothèse relativement fragile.

Le fragment de mur apparaissant au-devant de la tour T8 est peut-être lié à la fausse-braie sud (Fig. 284). 

Fig. 284 – Vue de détail du 

parement ouest du massif de 

maçonnerie s’appuyant sur le 

parement externe de la tour 

T8, à gauche. D. Etienne 

© Éveha 2021 

Il pourrait aussi s’agir d’un réaménagement consécutif à 
la construction de la seconde enceinte. En effet, cette 
seconde enceinte englobant totalement la première 
rendait moins prégnante la nécessité du pont-levis qui 
permettait d’isoler l’enceinte primitive. Les constructeurs 
ont pu vouloir remplacer ce pont-levis par un pont plus 
pérenne, peut-être un pont dormant en bois voire 
maçonné. Là encore des investigations complémentaires 
seraient nécessaires pour pouvoir être plus affirmatif 
(Fig. 285).
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207Pour en finir avec les aménagements et structures en lien avec la toute dernière phase militaire du site, il 
convient de mentionner deux observations que J. Cucarull a faites dans la tour T4. Dans l’ouverture 
présente dans la maçonnerie au nord, en face du couloir d’accès, a été observée une reprise de maçonnerie 
qui réduit la taille de l’ouverture donnant vers l’extérieur (Fig. 286). J. Cucarull date cette reprise du XVe 
siècle et fait écho aux travaux de maçonneries sur les ouvertures que Guillaume de Rosnyvinen dit avoir 
fait. Aujourd’hui recouverte par la végétation, cette reprise de maçonnerie ne s’observe plus.

À l’intérieur de cette même tour, des cuvettes de 15 cm de diamètre et de profondeur tapissées d’argiles, 
des fragments de soles associés à des débris de métal et des balles de plombs moulées ont conduit J. 
Cucarull à envisager la présence d’une fonderie de balles dans cet espace (Fig. 287). Correspondant à la 
dernière phase d’occupation, elle pourrait avoir été installée alors que Guillaume de Rosnyvinen s’apprêtait 
à défendre la place, même si cette activité ne figure pas dans l’énumération des dispositions qu’il rapporte.

Fig. 286 – Réduction d’ouverture dans 

la tour T4 observée par J. Cucarull 

(source : Cucarull 2003).

Fig. 287 – Plan de la fonderie 

et balles de plombs retrouvées 

par J. Cucarull dans la tour T4 

(source : Cucarull 2003).
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4.3.1 De la bataille de Saint-Aubin à l’union avec la France24

Lorsqu’elle succède à son père François II en 1488, Anne de Bretagne (Fig. 288) n’a que onze ans et se 
retrouve au centre de luttes de pouvoir essentiellement tournées sur son union matrimoniale, qui depuis le 
traité du Verger ne peut s’envisager sans l’assentiment du roi de France, entre une partie de la noblesse 
bretonne soucieuse de préserver l’autonomie, sinon l’indépendance, du duché et la Couronne qui voudrait, 
enfin, ramener fermement dans le giron français la Bretagne, achevant ainsi la « reconquête » de toute la 
moitié est de la France. Rappelons d’ailleurs que la désignation de Anne comme héritière de son père en 
1486, ce qui était contraire aux dispositions prises lors du traité de Guérande signé en 1365, avait entraîné 
l’hostilité d’une partie de la noblesse bretonne, particulièrement parmi ceux qui auraient pu prétendre à la 
succession, et de la cour française.

À la mort de François II, le roi Charles VIII avait réclamé pour lui même la tutelle d’Anne et de sa sœur 
Isabeau, ce que la noblesse bretonne refuse, entraînant une nouvelle intervention militaire du roi de 
France en janvier 1489. Couronnée duchesse le mois suivant, Anne est aussi mariée par procuration en 
décembre 1490 avec Maximilien de Habsbourg, roi des Romains et donc héritier du titre du Saint-
Empire-Romain-Germanique et ennemi déclaré de la Couronne de France, en violation flagrante du 
traité du Verger. C’est vraisemblablement la violation de ce traité, qui réintroduit en Bretagne un 
ennemi du roi, qui va conduire Charles VIII à ordonner le démantèlement de la forteresse de Saint-
Aubin. Ce n’est pas la seule forteresse bretonne que le traité du Verger a laissé dans les mains du roi 
mais c’est celle qui est la plus marquée par le pouvoir ducal. Le fait que la bataille de 1488 se soit 
passée à proximité n’a peut-être pas pesé autant dans la décision du roi que ce que certains auteurs 
ont voulu supposer.

Au printemps 1491, La Trémoille entre à nouveau en Bretagne et vient assiéger Rennes où Anne est 
réfugiée. Sans espoir de secours venant de l’extérieur, la ville est contrainte à la reddition et le roi y fait 

24 Cornette 2005, La Borderie 
1998, Le Page et Nassiet 2003, 
Leguay et Martin 1982.

Fig. 288 – Portrait d’Anne de 

Bretagne par J. Bourdichon, 

vers 1503-1508 (source : 

gallica.BNF.fr).

Le couple aura deux filles, Claude et Renée, qui ne peuvent prétendre à la 
Couronne de France, Claude devenant alors héritière de la Bretagne. Elle est dans 
un premier temps fiancée en 1501 à Charles de Luxembourg, prince de Habsbourg 
et futur empereur Charles Quint, pour renforcer l’alliance avec l’Espagne dans le 
cadre des Guerres d’Italie. Anne est très favorable à ce projet, Charles étant le 
petit-fils de son premier époux Maximilien, et qui permettrait à la Bretagne de 
rester indépendante de la France. Louis XII se montre à l’inverse très vite 
défavorable à cette union car elle fragilisera singulièrement la position de son 
héritier désigné, François d’Angoulême, qui risque alors de se retrouver encerclé 
par les Habsbourg, déjà présents en Espagne, aux Pays-Bas et dans le Saint-
Empire et qui pourrait alors prendre pied en Bretagne. Aussi, malgré les 
oppositions de sa mère Anne, les fiançailles avec Charles de Habsbourg sont 
rompus en 1505 au profit de Charles d’Angoulême. Anne tentera jusqu’au bout de 
s’opposer à cette union mais elle décède en janvier 1514 (Fig. 289). Sa fille Claude 
lui succède comme duchesse de Bretagne et épouse, quelques mois plus tard, 
Charles d’Angoulême, futur François Ier.

Fig. 289 – Exposition du 

corps d’Anne de Bretagne, 

enluminure de P. Choque, 

1514 (source : gallica.BNF.fr).

son entrée en novembre. Anne se rend ensuite à Langeais (37) où elle épouse, le 6 décembre 1491, Charles 
VIII, devenant ainsi reine de France. Selon les dispositions du contrat de mariage, Charles devient 
également duc de Bretagne et Anne devra se marier avec le successeur du roi si leur union ne produit pas 
d’héritier mâle, ce qui sera le cas puisque si le couple aura six enfants, tous mourront en bas âge.

Le 7 avril 1498, Charles VIII décède, probablement victime d’un traumatisme crânien après avoir heurté le 
linteau de pierre d’une porte du château d’Amboise. Anne accepte alors le principe de se remarier avec 
Louis d’Orléans, devenu Louis XII, cousin et héritier du roi défunt, celui-là même qui commandait l’armée 
bretonne à la bataille de la Lande de la Rencontre où il avait d’ailleurs été fait prisonnier. Le nouveau contrat 
de mariage avec Louis XII, qui est conclu en 1499, reconnaît cette fois les droits de Anne sur le duché de 
Bretagne, l’union se faisant entre deux monarques ne débouchant pas sur une union réelle entre deux 
territoires reconnus comme distincts. Une clause de ce contrat prévoit notamment que si l’enfant aîné à 
naître héritera du Royaume de France, le duché de Bretagne reviendra par contre au second enfant à naître, 
actant ainsi la séparation entre les deux états. Cette disposition ne sera bien sûr pas respectée.
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succédé à Louis XII en janvier 1515, ne manifesta que peu d’intérêt à la Bretagne dont elle laissa l’usufruit à 
son époux. D’une façon générale, Claude ne prête que peu d’intérêt à la chose publique, préférant se 
consacrer à la religion. François Ier accentuera l’influence française en Bretagne, en nommant des évêques 
français dans le duché ou des fidèles à la tête des différents offices de la chancellerie. La noblesse bretonne 
est quant à elle largement pensionnée par le roi pour acheter sa fidélité et ne manifeste que peu 
d’opposition.

Après le décès de Claude en 1524, son fils aîné est désigné par son père comme duc de Bretagne sous le 
nom de François III. Les États de Bretagne demandent alors à ce que, conformément aux accords établis 
lors du mariage d’Anne de Bretagne et Louis XII, son frère cadet Henri devienne roi de Bretagne à la place 
de François. Cependant, suite à la bataille de Pavie, le 24 février 1525, où François Ier est capturé par son 
rival Charles Quint, les deux enfants sont envoyés en Espagne comme otages en échange de la libération 
du roi de France où ils resteront jusqu’en 1530.

Alors que les États de Bretagne continuent à privilégier Henri au détriment de François, François Ier 
accentue fortement sa pression sur les nobles et notables bretons, usant de menaces et de largesses 
financières. Largement influencés par le roi français, les États de Bretagne, assemblés à Vannes, adressent, 
le 4 août 1534, une demande à François Ier pour réunir de façon définitive la Bretagne au royaume de 
France tout en maintenant les libertés et privilèges spécifiques du duché. Par une réponse connue comme 
« la lettre de Vannes », le roi s’empresse d’accepter cette demande qu’il a lui même initiée. Les débats sont 
quelques peu agités, les opposants craignant de voir leurs privilèges diminués et les charges 
administratives données à des non-bretons. La majorité cependant a conscience que François Ier peut aussi 
imposer par la force militaire ce qu’il cherche à obtenir par une voie juridique, que la Bretagne n’a pas les 
moyens de résister à la France et qu’à tout prendre, il vaut mieux se résoudre à une union qui garantit, au 
moins partiellement les libertés et privilèges des Bretons.

Fig. 290 – Représentation des fiançailles de Claude avec 

Charles d’Angoulême, enluminure de la Chronique de 

Guillaume II le Roy (source : gallica.BNF.fr).

Fig. 291 – Portrait de François Ier, qui actera l’Union de la 

France et de la Bretagne, par Jean Clouet, vers 1530 

(source : Musée du Louvre).
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édits successifs de Nantes, le 13 août, puis du Plessis-
Macé le 21 septembre, entérinent cette union, tout en 
garantissant la liberté, les droits et privilèges spécifiques à 
la Bretagne. Le 14 août, François III est couronné à 
Rennes. Il ne gouvernera pas directement son duché, son 
père en conservant l’administration, et décède deux ans 
plus tard. Son frère cadet Henri (Fig. 292) lui succède, aussi 
bien en tant que Dauphin que comme duc de Bretagne. 

S’il est bien considéré par les Bretons, et par 
l’historiographie, comme duc de Bretagne, Henri ne se 
fera jamais couronné et, lorsqu’il succède à son père en 
1547 sous le nom de Henri II, la lignée des ducs de 
Bretagne s’interrompt et le duché est définitivement 
intégré au domaine royal.

Ainsi s’achève la lente intégration de la Bretagne au 
royaume de France, que Philippe-Auguste avait initiée, 
plus de trois siècle plus tôt, en imposant Pierre de Dreux 
à la tête du duché et dont le château de Saint-Aubin était 
un symbole de cette nouvelle influence. À l’heure où le 
souhait de Philippe-Auguste était pleinement réalisé, le 
château de Saint-Aubin était déjà une ruine. 

Fig. 292 – Portrait de Henri 

II, dernier duc de Bretagne, 

par Jean Clouet vers 1550 

(source : Musée du Louvre).

4.3.2 Le démantèlement du château et ses transformations modernes25

Le traité du Verger, consécutif à la défaite bretonne de 1488, octroyait au roi de France quatre forteresses, 
Dinan, Saint-Malo, Fougères et Saint-Aubin-du-Cormier, en gage du respect par François II des conditions 
actées, dont l’une précisait que les filles du duc ne pouvaient être mariées sans l’assentiment du roi Charles VIII. 
C’est alors probablement le mariage de Anne avec Maximilien de Habsbourg en 1490, contrevenant aux 
accords du traité du Verger, qui va pousser Charles VIII a ordonné en représailles la destruction du château 
de Saint-Aubin. À la différence de Fougères, qui est une forteresse d’origine seigneuriale, et de Dinan et 
Saint-Malo qui sont des villes importantes et stratégiques, Saint-Aubin est un château fortement marqué 
par la présence ducale et situé dans une ville dont l’importance économique et stratégique est moindre. 

Bertrand d’Argentré, qui rédige sa chronique un siècle après les événements, rapporte cette destruction et 
mentionne l’extrême difficulté qu’ont eu les démolisseurs à mettre à terre le château, en raison de la 
grande qualité de la construction. Ce démantèlement méthodique et réfléchi ne visait pas à faire disparaître 
intégralement la forteresse mais à lui ôter ses capacités militaires tout en laissant suffisamment de 
vestiges pour que son souvenir perdure dans le temps. Il s’agissait en quelque sorte de montrer que le 
pouvoir avait changé de mains en détruisant un château fortement rattaché au pouvoir ducal, tout en 
montrant la puissance du pouvoir royal en laissant en élévation des parties du château qui pourront alors 
témoigner du souvenir du site et de la puissance du roi qui l’a fait mettre à terre.

Selon les endroits, les modalités de ce démantèlement symbolique sont plus ou moins facilement 
observables. L’aspect le plus visible et le plus marquant est bien sur la tour-maîtresse coupée en deux sur 
presque l’intégralité de sa hauteur (Fig. 293). Il est souvent rapporté que la tour a été coupée en deux en 
conservant en élévation la partie regardant vers la France et en faisant disparaître la partie regardant vers 
la Bretagne, de façon à humilier les vaincus. Cette volonté semble être une construction intellectuelle a 
posteriori, ne serait-ce que parce que la partie conservée, qui est globalement au nord-ouest, ne regarde 
pas spécialement vers la France. C’est plus probablement la présence de fenêtres dans la partie sud, ainsi 
que celle des escaliers qui devaient aussi se trouver là, qui, en réduisant le volume des maçonneries à 
abattre, ont incité les démolisseurs à se concentrer sur la moitié qui demanderait moins d’efforts. Ce n’est 
pas la seule tour-maîtresse de Bretagne à avoir subi cette amputation : c’est par exemple le cas de la tour 
de Cesson à Saint-Brieux (22) ou de la tour Saint-Clair à Derval (44) (Fig. 294) où les démolisseurs se sont 
d’ailleurs servi des cages d’escalier pour initier la destruction.

Il est possible qu’une partie des éléments, notamment les encadrements de granite taillés, ont été 
récupérés pour pouvoir être réutilisés mais le gros de la maçonnerie a probablement servi à combler 
partiellement les fossés environnants.

25 Croix 1993, Cucarull 2003, 
Cucarull 2007, Lebrun 1984, Torchet 
2007.
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Le grand logis construit par Pierre de Dreux au nord-est de la tour-maîtresse a également été arasé, à 
l’exception de son pignon contenant la rosace. Là aussi la volonté de maintenir visible la trace du bâtiment 
est manifeste et une possible récupération des éléments les plus remarquables est aussi à considérer. 
L’absence de déblais de démolition visible dans cette partie de la première enceinte est vraisemblablement 
à mettre en relation avec l’aménagement du parc, les déblais ayant dû être enlevés à cette date pour 
permettre d’aménager une surface plane.

Les tours d’angles et de flanquements ont aussi été mises à terre jusqu’au premier niveau, 
vraisemblablement jusqu’à la base des ouvertures de tirs, ce qui a bien été mis en évidence dans les parties 
fouillées à l’est de l’enceinte. Les courtines ont aussi été abattues sur une partie de leur hauteur mais 
apparemment avec un traitement différencié. Au sud-ouest, elles ont été conservées sur une grande partie 
de leur hauteur alors qu’à l’ouest et au nord-ouest elles ont été abattues quasiment jusqu’à leur base. Il est 
néanmoins possible que, au nord-ouest notamment, cet arasement ne date que de l’aménagement du parc 
et soit destiné à ouvrir la vue sur la vallée du Couesnon.

Fig. 293 – Les ruines du vieux château de Saint-Aubin, carte postale du début du XXe siècle 

(source : Musée de Bretagne – Les Champs Libres).

Fig. 294 – La tour-maîtresse de Derval, 

coupée en deux. D. Etienne © Éveha 2021 
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considérées comme des traces de sape lors de cette phase de démantèlement. On peut néanmoins se 
demander pourquoi, si les démolisseurs avaient vraiment voulu mettre à bas ces pans de courtines, ils se 
seraient arrêtés avant de parvenir à leurs fins. Une récupération plus opportuniste, et peut-être plus 
tardive, de matériaux par les habitants de la région peut aussi être envisager, récupération qui se serait 
arrêtée lorsque la hauteur de pente la rendait plus difficile et fragilisait la base des courtines. De même, la 
grande cavité présente au nord-ouest est considérée par J. Cucarull comme ayant été faite avec de la 
poudre par les démolisseurs pour abattre la courtine qui la surplombe. Là aussi on peut se demander 
pourquoi les démolisseurs auraient pris la peine d’entailler la roche pour finalement ne pas abattre la 
courtine ; l’hypothèse d’une petite grotte destinée à agrémenter le parc paraît plus probable.

Fig. 295 – Plan de 

localisation des principales 

pierres taillées retrouvées en 

fouille (source : Cucarull 2003).

Fig. 296 – Plan de localisation de zones de sape réalisées à 

la poudre (source : Cucarull 2003).

Dans la partie est de la première enceinte, la démolition semble avoir été 
plus conséquente. Les tours ont là aussi été abattues jusqu’à la base de 
leurs ouvertures et les courtines ont été pour la plupart arasées à un 
niveau plus bas que dans la partie ouest, seule une partie de la courtine 
M7, entre les tours T6 et T7, ainsi que des moignons de murs au 
voisinage de la tour T4 et du massif de latrines attenant conservant une 
certaine élévation. Le logis construit par Jean V qui se tenait là a aussi 
été très fortement arasé, seul un petit angle (LE1) rappelle la présence 
de bâtiments. L’éventuelle récupération de matériaux semble également 
avoir été moins importante ici, les fouilles ayant permis de retrouver 
plusieurs éléments taillés provenant d’encadrements (Fig. 295), comme 
les restes d’une fenêtre à meneaux et des encadrements de portes ou de 
possible cheminée. Le fragment de statue retrouvée dans la démolition 
semblerait aussi indiquer que les démolisseurs n’ont pas intégralement 
vidé la chapelle avant de la détruire, ce qui ne peut manquer d’interpeller.

Dans cette partie fouillée, J. Cucarull a observé des zones fortement 
brûlées avec des pierres rougies en profondeur qu’il identifie comme des 
traces de sape réalisée avec de la poudre (Fig. 296). Recouvertes par la 
végétation, ces zones ne s’observent plus aujourd’hui. Divers éléments 
potentiellement en lien avec la destruction ont aussi été retrouvés, 
notamment deux monnaies datées de 1467 et 1490 trouvées dans le 
remblai de démolition, des trous de poteau pouvant se rattacher à une 
petite cabane ou des échafaudages et un outil en fer de 10 kg, mal 
identifié mais rattaché à la démolition. Des pans de murs maçonnés, 
dont certains de 3 m de longueur, ont été retrouvés à l’intérieur de 
l’enceinte et aux abords extérieurs de la tour nord-est (T4), indiquant 
que les débris de démolition n’ont pas été autant récupérés ou nivelés 
que dans la partie réutilisée en jardin. Notant cependant que les niveaux 
supérieurs de la démolition sont dépourvus de gros blocs de grès ou de 
granit, à la différence des niveaux les plus profonds, J. Cucarull envisage 
une récupération opportuniste de matériaux dans les niveaux les plus 
facilement accessibles durant les décennies suivant le démantèlement.

Sur la seconde enceinte, les modalités du démantèlement sont plus 
difficiles à restituer. Sur le front nord, la tour d’artillerie T17 a été arasée 
jusqu’au niveau des pièces les plus hautes est et ouest ; le bouchage 
d’une partie des ouvertures des pièces enterrées pourrait aussi dater de 
cette époque. Lors des sondages réalisés au sommet de la tour, 
J. Cucarull a retrouvé un coin en fer, à la pointe fortement émoussée, qu’il 
pense avoir été abandonnée par les démolisseurs. 

Concernant les tours T16 et T18, il est plus difficile d’évaluer l’ampleur des démolitions. Comme la présence 
d’un étage au-dessus du niveau accueillant les fentes de tirs n’est pas certain, il est possible que ces tours 
n’aient été que faiblement impactées par le démantèlement. Le bouchage des fentes de tirs, combiné à un 
remblaiement même partiel de l’intérieur des tours résultant de l’arase du sommet des murs, ont pu suffire 
à ôter leurs capacités défensives.

Sur les parties est et nord-est, les courtines ont été arasées quasiment jusqu’à leur base, alors que la 
courtine nord-ouest a été moins impactée. La présence de la casemate d’artillerie paraît être la raison de la 
différence de traitement, même si on ne saisit pas bien pourquoi les démolisseurs ont souhaité conserver 
cette pièce.
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brèches par endroit mais la disparition quasi complète de l’enceinte a pu s’effectuer sur un temps long, au 
grès des besoins en matériaux des habitants ou de la volonté de faciliter la circulation dans cette zone. 
Il est vraisemblable que la double casemate présente au fond du fossé à l’angle nord-ouest de l’enceinte 
triangulaire et la poterne envisagée au nord-est ont été détruite dès les années 1490 pour affaiblir les 
capacités défensives et la barbacane est pourrait aussi avoir été démantelée à la même époque. 
Les courtines à l’inverse ont pu resté partiellement en élévation sur une période plus longue.

Selon J. Cucarull, la démolition de Saint-Aubin-du-Cormier serait l’œuvre de la bande d’artillerie dite des 
lisières de Bretagne, composée de six mille homme à pieds et quatre cents hommes d’armes, équipée 
d’une trentaine de pièces d’artillerie, connue pour avoir participer à la destruction des fortifications de la 
ville de Dol-de-Bretagne.

Au XVIIe siècle, le gouverneur Christophe Fouquet de Chalain, président à mortier du Parlement de 
Bretagne, se fait construire, dans la barbacane ouest (T19), une belle demeure que l’on voit encore 
aujourd’hui. Selon J Cucarull, cette maison pourrait être l’œuvre de l’architecte Pierre Corbineau qui est venu 
visiter le site en 1661. La moitié ouest du château est alors intégrée à la propriété pour lui servir de jardin 
d’agrément. Selon le cadastre impérial de 1833, la limite est de ce jardin reliait l’angle interne sud-ouest de 
la tour T17 à l’angle externe est de la tour T3, puis suivait le pignon à rosace du grand logis avant de passer 
au travers du châtelet d’entrée jusqu’à la contrescarpe sud du fossé (Fig. 297).

C’est donc probablement à cette époque qu’il faut faire 
remonter le pan de mur qui démarre au sud de l’angle externe 
du pignon et qui servait à clôturer le jardin et qui fut 
partiellement détruit ultérieurement. Plus au nord, la grande 
porte du mur pignon était fermée par une porte en bois. 
La petite réparation visible au nord de la courtine M1 ainsi que 
les réaménagements sur la courtine M17, avec la construction 
du chemin et l’agrandissement de la casemate d’artillerie, ont 
aussi probablement été contemporains.

C’est aussi probablement à cette époque qu’il faut faire 
remonter le comblement des fossés qui leur donnent leur 
aspect actuel, ainsi que la réalisation d’un chemin d’accès 
entre le logis et le fond des fossés, observable par un très 
léger replat visible au sud-ouest de la contrescarpe en face de 
la tour-maîtresse, et la rampe qui entoure le parement ouest 
de la tour T2 permettant de relier le fossé à l’intérieur de la 
première enceinte. Le nivellement de cette zone doit 
également être contemporain de ces aménagements.

Fig. 297 – Évolution des limites parcellaires après l’abandon du site 

(source : Cucarull 2003).

L’aménagement d’une structure d’agrément au pied sud de la tour-maîtresse peut aussi être envisagé 
comme datant de cette phase de jardin. Il s’agit d’une structure rectangulaire encavée de 11 m de longueur 
sur 5 à 8 m de largeur avec une margelle, accessible par un escalier au sud, située 2 m sous le niveau de sol 
environnant et encadrant un bassin rempli d’eau stagnante. Cette structure est souvent qualifiée de lavoir, 
ce qui est très discutable. En effet, un lavoir nécessite une eau courante, pour ne pas laver des vêtements 
dans de l’eau croupie, et si l’on observe bien une ancienne arrivée d’eau, vraisemblablement destinée à 
recueillir l’écoulement des eaux pluviales, il n’existe aucun système d’évacuation des eaux. De plus, on 
imagine mal l’intérêt de disposer d’un lavoir privatif dans le logis d’un gouverneur, surtout qu’à peu de 
distance, l’écoulement du Pissot permet de disposer d’une eau non stagnante. L’hypothèse d’un bassin 
d’agrément lié au jardin paraît plus logique. Ce bassin, recueillant les eaux de pluie, peut aussi avoir atteint 
une nappe phréatique, l’altitude de l’eau stagnante étant légèrement en dessous du niveau d’eau dans 
l’étang (respectivement 103,30 m NGF et environ 104 m NGF)
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214 En nettoyant la margelle, J. Cucarull a envisagé la présence d’une structure antérieure à l’angle sud-est du 
bassin. Partiellement observée, il s’agirait de deux murs à angle droit filant sous les maçonneries contenant 
les terres. J. Cucarull l'envisage avec beaucoup de prudence comme un puits possiblement médiéval mais 
cette interprétation doit être rejetée (Fig. 298). En effet, outre le fait que les puits médiévaux sont 
généralement circulaires, on n’en trouve jamais dans les fonds de fossés. Aujourd’hui invisible, il est très 
difficile de se prononcer sur l’utilité de cette structure éventuelle. Avec beaucoup de réserve, on pourrait 
envisager la pile soutenant un pont qui aurait pu permettre un accès à la tour-maîtresse depuis l’extérieur, 
mais la destruction de la tour ne permet pas d’affirmer la réalité de cette sortie externe et la forme 
observée de cette structure ne semble pas correspondre. Le plan en quart de cercle de la margelle au bas 
de l’escalier ne paraît qu’avoir été aménagé pour faciliter la circulation et ne semble pas devoir être rattaché 
à une structure antérieure. Bien qu’il ne soit pas possible d’être affirmatif, il semble logique de supposer 
que ce bassin fut aménagé conjointement avec le comblement du fossé plutôt que recreusé plus tard dans 
ce comblement.

Les remparts de la ville sont quant à eux démantelés vraisemblablement avant la Révolution (au cours 
de laquelle Saint-Aubin est d’ailleurs un bastion républicain), ainsi que les fossés qui l’entouraient, car on 
ne les repère dans le cadastre impérial qu’au travers de quelques limites parcellaires qui fossilisent une 
partie du tracé. Un acte de 1797 mentionne le comblement d’une « douve verte » dans la partie orientale 
du château, sans que l’on puisse savoir s’il s’agit des fossés entourant la première ou la seconde 
enceinte, voire aux environs de la barbacane est. Le fossé qui précède le front nord peut être un bon 
candidat, comblé pour en faciliter la mise en culture.

Vers la fin du XIXe siècle, la propriété de l’ancien gouverneur devient celle de la famille Pontallié (dont un 
des membres sera maire de Saint-Aubin de 1892 à 1908) qui va transformer le jardin en parc 
romantique. La limite orientale du jardin est alors repoussée un peu plus à l’est et marquée par le mur 
qui coupe actuellement le site, entre l’est de la tour T3 et l’est de la tour T7, dont la présence déconcerte 
facilement aujourd’hui les visiteurs du site (Fig. 299). Le sommet de ce mur, arrondi ou à pan coupé, 
ressemble aux murs toujours visibles aux environs du logis du gouverneur, lesquels doivent avoir été 
construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Les murets coupant aujourd’hui les fossés au 
nord et au sud de la première enceinte reprennent aussi les limites du parc romantique mais leur mode 
de construction, notamment le sommet à redents, invite à supposer une construction plus récente, dans 
le courant du XXe siècle, ce qui est aussi vraisemblablement le cas du muret longeant la voirie actuelle le 
long de la contrescarpe. N’empêchant pas la circulation, ils furent probablement construits après le 
rachat de la parcelle accueillant le parc romantique par le Conseil Général. C’est aussi vraisemblablement 
dans la seconde moitié du XXe siècle que fut construit le petit muret qui coupe le fossé ouest jusqu’à la 
tour T18, consécutivement à une modification du parcellaire.

Fig. 298 – Plan du bassin au sud de la tour-maîtresse ; dans l’angle en face de l’escalier, 

une structure plus ancienne dont la fonction reste mystérieuse (source : Cucarull 2003).
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Quelques petits réaménagements sont probablement à rattacher à cette dernière phase d’utilisation du 
site. Le plus visible est le bouchage de la petite porte au nord du mur pignon à rosace, la transformant en 
niche où un socle de colonne supportait une statue en bois. La réfection sur les piédroits de la grande porte 
pourrait aussi dater de cette époque, ainsi que des réparations visibles à la gorge de la tour T2. De même, 
l’escalier rudimentaire visible au sommet de la courtine M9 à proximité de la tour T9 pourrait aussi avoir 
été aménagé à cette époque pour faciliter l’accès à l’intérieur du donjon. La grotte romantique visible au 
nord sous la courtine M2 peut aussi avoir été creusée à ce moment pour agrémenter le parc.

De nombreux arbres ont aussi été plantés dans le parc, dont J. Cucarull a restitué les essences et leur 
emplacement (Fig. 300). Outre des pommiers au sud et des poiriers au nord dont certains sont encore 
vivaces, des essences plus rares ont été utilisées, dont un cormier, emblématique de la commune, un hêtre 
pourpre près de la tour-maîtresse, un séquoia dont ne subsiste que la souche et des pins de Numidie qui 
ont été plantés à l’intérieur de la première enceinte. Au sommet de la tour T1, une série de charmes fut 
plantée et leurs ramures reliées entre elles pour créer une tonnelle naturelle, aménagement du plus bel 
effet mais dont les racines mettent en péril la préservation de cette tour.

Fig. 299 – Vue générale du mur de clôture 

est du jardin, construit à la fin du XIXe siècle. 

D. Etienne © Éveha 2021 

Fig. 300 – Plan de 

répartition des arbres plantés 

au château de Saint-Aubin 

(source : Cucarull 2003).
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216 Lorsque le parc fut aménagé, la rosace était encore presque entière ; elle était encore visible jusque dans 
les années 1920 lorsque, victime d’un manque d’entretien, sa partie supérieure s’effondra, après avoir 
résister pendant près de six siècles.

Dans la partie est du château, qui ne faisait donc pas partie du parc romantique, les aménagements 
paysagers furent plus simples. De chênes ont été plantés à l’est de la première enceinte et sur les arases 
des courtines de la seconde enceinte au nord-est alors que des châtaigniers et des peupliers ont été choisis 
pour le pourtour de l’enceinte triangulaire sud. De même, au centre de la partie est de la première enceinte, 
une butte artificielle fut aménagée pour créer un point de vue. Ce relief trompeur a conduit dans un premier 
temps J. Cucarull à envisager la présence d’une tour qui aurait fermé la pointe est de l’enceinte du XIIIe siècle 
avant que ses fouilles ne l’amènent à reconnaître son erreur d’interprétation.

En 1988, le parc romantique devient propriété du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine au titre des espaces 
naturels et a ainsi rouvert au public. Quelques années plus tard, la partie est de la première enceinte, 
propriété communale, est fouillée par J. Cucarull qui exhume l’essentiel des maçonneries que l’on peut 
aujourd’hui y voir. La politique de valorisation volontariste aboutit en 2020 à un vaste projet de mise en 
valeur dont le présent rapport qui s’achève constitue un des éléments.
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Dans son ouvrage publié en 1997 et présentant les principaux châteaux et forteresses de France, J. Mesqui 
ne consacre que quelques courtes lignes à Saint-Aubin-du-Cormier, qu’il décrit comme « une ruine mal 
connue et considérable ». Si le terme de ruine considérable définit bien le site, la considérer comme mal 
connue paraît quelque peu injuste. Plusieurs sources historiques sont disponibles pour restituer les 
grandes lignes de l’histoire du site et plusieurs historiens et antiquaires, depuis le XIXe siècle, avaient 
proposé des notices historiques et archéologiques sur le site, d’une valeur certes inégale. Dès le début des 
années 1990 également, J. Cucarull a publié plusieurs articles renseignant sur l’histoire et la morphologie 
du château. Même si certaines de ses conclusions nous paraissent devoir être discutées, le château de 
Saint-Aubin-du-Cormier ne paraît pas être un des sites les plus mal connus de la Bretagne historique.

Nous espérons modestement avec ce rapport, qui ne prétend certes pas à l’objectivité, avoir contribué à 
lever le voile sur cette ruine, certes considérable, qui fut au début et à la fin de son histoire le lieu 
d’expérimentation des formes nouvelles de fortifications dans le duché de Bretagne.

Au début des années 1220, Pierre de Dreux, placé à la tête de la Bretagne par le roi de France Philippe-
Auguste, procède à la construction, au sommet d’une crête rocheuse dominant la vallée du Couesnon et à 
proximité de ses vassaux de Fougères et de Vitré, d’un nouveau château en reprenant un modèle nouveau 
dans ses formes et dans ses composantes développé par le roi dans son domaine et dont le château de 
Dourdan est l’exemple aujourd’hui le mieux conservé. Ce modèle de château, dit philippien, se caractérise 
notamment par des formes géométriques et surtout l’apparition d’une tour-maîtresse circulaire qui en est 
la composante la plus visible. En plus de l’impressionnante tour circulaire, probablement la première en 
Bretagne et qui symbolise à elle seule le château, Pierre de Dreux fait aussi construire un vaste logis au 
nord-ouest de l’enceinte dont il ne reste aujourd’hui que le pignon oriental. La présence d’une rosace à 
l’étage de ce bâtiment, regardant de plus vers l’orient, a conduit nombre d’observateurs, encore aujourd’hui, 
à considérer l’ensemble de ce bâtiment comme une chapelle ducale, ce qui nous semble être une erreur 
d’interprétation.

Un peu plus de deux siècles plus tard, le duc Jean V fait procéder à la construction d’un nouveau logis, dans 
la moitié est de l’enceinte édifiée par Pierre de Dreux, dans le but d’augmenter le confort et les capacités 
d’accueil du château. Ce nouveau logis, caractérisé notamment par la construction de plusieurs latrines et 
par l’apparition des premiers aménagements liés au développement de l’artillerie à poudre, comprend 
notamment une chambre de parement à l’étage, qui ne survécut pas au démantèlement du site, desservie 
par un escalier à vis, retrouvé lors des fouilles de J. Cucarull, qui démarre au voisinage d’une chapelle au rez-
de-chaussée qui occupe peut-être l’espace mis au jour par les fouilles à l’extrémité orientale de l’enceinte.

Dans la seconde moitié du XVe siècle, alors que s’achève la guerre de Cent Ans mais que la volonté de 
« conquête » de la France devient plus forte, l’enceinte primitive est intégralement enveloppée par une 
nouvelle enceinte qui augmente considérablement la superficie de la forteresse. Principalement conservée 
au nord du site, cette seconde enceinte présente l’un des premiers exemples bretons d’une tour 
spécifiquement adaptée à l’usage de l’artillerie à poudre. Cet effort considérable de fortification ne 
permettra cependant pas d’empêcher la prise du château par les Français en 1487, la maigre garnison en 
place ne pouvant s’opposer à l’armée considérable qui lui fait face.

Par un curieux hasard de l’Histoire, c’est à proximité du château, dont la fondation exprimait l’influence 
française en Bretagne, qu’est livré en 1488 la bataille qui, dans l’imaginaire collectif breton, marquera la 
victoire définitive de la France même si, dans les faits, l’union de la Bretagne à la France ne se fera qu’une 
cinquantaine d’années plus tard.

Sur ordre du roi de France, le château est démantelé à partir de 1490. Ses capacités défensives sont 
annihilées en arasant les tours et en ouvrant des brèches dans les courtines mais les éléments les plus 
caractéristiques du site sont partiellement conservés pour garder mémoire de la forteresse.

Les ruines impressionnantes sont ensuite intégrées, dans la partie occidentale, à un jardin au XVIIe siècle 
puis à un parc romantique au XIXe siècle qui voit la plantation de plusieurs arbres dont des essences rares 
et remarquables. 
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218 À l’issue de plusieurs années d’études et de fouilles, le château est aujourd’hui mieux connu qu’il ne l’était 
des antiquaires de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. Certains de ces aspects restent néanmoins 
obscurs, comme par exemple les modalités de circulation entre les étages de la tour-maîtresse, l’extension 
exacte et les aménagements internes des logis de Pierre de Dreux ou de Jean V ou la date précise de 
construction des différentes parties de la seconde enceinte. Une étude archivistique plus poussée ne 
permettra peut-être pas de répondre aux questions qui restent en suspens, la plupart des sources 
disponibles semblant déjà avoir été dépouillées, notamment par La Borderie. Des investigations 
archéologiques plus poussées, par exemple sur le logis de Pierre de Dreux, pourraient apporter quelques 
informations supplémentaires mais au vu de l’ampleur des destructions, il paraît probable que certaines 
questions resteront à jamais sans réponse (Fig. 301).

Fig. 301 – Vue aérienne du château de Saint-Aubin par R. Henrard, années 1950-1970 

(source : Musée de Bretagne – Les Champs Libres).
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d’Ille-et-Vilaine, vol. 95, 1993, pp. 55-72
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CUCARULL J., Le château de Saint-Aubin-du-Cormier, Histoire et Archéologie d’une forteresse des Marches de Bretagne, Saint-Aubin-du-Cormier, 
2003, 113 p., nombreux plans, cartes, illustrations.
Ouvrage généraliste publié à compte d’auteur, reprenant les données issues des fouilles et recherches bibliographiques, abondamment 

illustré. Malgré une division en chapitres qui complique la lecture chronologique et ce qui nous paraît être des erreurs d’interprétations, 
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Cucarull 2003b

CUCARULL J., « Le bois comme élément de renfort dans l’architecture militaire. Réflexions à partir de trois exemples bretons », Le bois 
dans le château de pierre au Moyen-Age, colloque de Lons-le-Saunier, Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, vol. 743, 
Besançon, 2003.
Article évoquant notamment le système de poutraisons à la base de la tour-maîtresse de Saint-Aubin-du-Cormier.
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CUCARULL J., « Destruction symbolique et persistance emblématique d’un château médiéval, Saint-Aubin-du-Cormier », La forteresse à 
l’épreuve du temps, destruction, dissolution, dénaturation, XIe-XXe siècle, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 
2007, pp. 51-61.
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CUCARULL J. et LEPRÊTRE B, « Le château de Saint-Aubin-du-Cormier (XIIIe-XVe siècles). Bilan de trois années d’études archéologiques », 
Mémoire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, tome LXIX, 1992, pp. 129-162.
Premier article publié par J. Cucarull, présentant notamment les relevés d’élévations de la tour-maîtresse ; écrit avant les fouilles dans la partie 

est de la première enceinte, plusieurs des affirmations se sont révélées erronnées.

Déceneux 2013

DÉCENEUX M., « Les tours maîtresses de Jean IV », Châteaux et modes de vie au temps des ducs de Bretagne, Presses Universitaires 
François-Rabelais, Tours, 2013, pp. 213-226.
Article détaillant quelques-unes des tours maîtresses attribuées à Jean IV, permettant quelques comparaisons avec le logis de Saint-Aubin-

du-Cormier.

Duval 2001

DUVAL M., Foires et Marchés en Bretagne de l’Antiquité à la fin de l’Ancien Régime, Éditions Royer, Mayenne, 2001, 404 p., rares illustrations.
Ouvrage de rang universitaire bien sourcé. Mentions de Saint-Aubin, notamment lors de la fondation par Pierre Mauclerc relatives au marché 

et aux exemptions de taxes.

Épaud 2008

ÉPAUD F., « le « mur armé » : quelques exemples de raidissements architectoniques en bois de murs maçonnés dans l’architecture 
militaire normande du XIIe au XIVe siècle », Des Châteaux et des Sources, Publications des Universités de Rouen et du Havre, Rouen, 
2008, pp. 255-273.
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GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé Historique de l’Archevêché de Rennes, Vol. 5, Éditions René Haton, Rennes-Paris, 1881.
Ouvrage d’antiquaire reprenant, notamment, les mentions des édifices religieux à Saint-Aubin-du-Cormier.

La Borderie 1998

LA BORDERIE A. LE MOYNE DE, Histoire de Bretagne, 6 tomes, Éditions régionales de l’Ouest, Mayenne, 1998 (rééd) ; quelques illustrations.
Réédition de l’ouvrage monumental, abondamment sourcé, paru au début du XXe siècle, qui a servi de sources à tous les auteurs suivants. 

Si le style est loin de la neutralité académique et que certaines affirmations semblent être erronées, rien d’aussi complet n’a été fait depuis.

Très nombreuses mentions de Saint-Aubin, principalement dans les tomes 3 et 4. 
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LA BORDERIE A. LE MOYNE DE, Géographie féodale de la Bretagne, Éditions Plihon et Hervé, Rennes, 1889, 195 p., une très grande carte.
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illustrations.
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LEGUAY J-P., Un réseau urbain au Moyen Âge : les villes du duché de Bretagne au XIVe et XVe siècle, Éditions Maloine, Paris, 1981, 406 p., 
quelques illustrations et plans.
Ouvrage universitaire, issu d’une thèse de doctorat, ayant servi de base aux travaux ultérieurs sur le mouvement urbain en Bretagne. 
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Leguay et Martin 1982

LEGUAY J-P. et MARTIN H., Fastes et Malheurs de la Bretagne Ducale 1213-1532, Éditions Ouest France, Rennes, 1982, 435 p., quelques 
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Ouvrage généraliste bien sourcé, utile pour le contexte général, qui cite abondamment Saint-Aubin, principalement lors de sa fondation et de 
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LÉMEILLAT M. (éd), Actes de Pierre de Dreux Duc de Bretagne (1213-1237), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013, 291 p.
Édition scientifique des actes de Pierre de Dreux ; quatre actes concernent Saint-Aubin.

Lémeillat 2014

LÉMEILLAT M. (éd), Actes de Jean Ier Duc de Bretagne (1237-1286), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2014, 388 p.
Édition scientifique des actes de Jean Ier ; deux actes concernent Saint-Aubin.

Le Page et Nassiet 2003

LE PAGE D. ET NASSIET M., L’Union de la Bretagne à la France, Éditions Skol Vreizh, Morlaix, 2003. 199 p., nombreuses cartes et illustrations.
Ouvrage généraliste bien sourcé consacré aux derniers années de la Bretagne indépendante et à son rattachement au Royaume de France, 

description assez complète et précise de la bataille de la Lande de la Rencontre.

Le Montreer 1958

LE MONTREER T., Saint-Aubin-du-Cormier, son histoire, ses curiosités, ses environs, Édition du Groupement Touristique de Saint-Aubin-du-
Cormier, Rennes, 1958, 16 p., nombreuses illustrations.
Petit fascicule à vocation touristique qui a le mérite de tenter une courte synthèse historique à destination du plus grand public mais qui 

n’évite pas quelques écueils (comme la mention des inévitables souterrains).
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Leroux et Provost 1990

LEROUX G. et PROVOST A., Carte Archéologique de la Gaule, Ille-et-Vilaine, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1990.
Répertoire des découvertes archéologiques antérieures au Moyen Âge Central.

Levron 1933

LEVRON J., « Pierre Mauclerc, duc de Bretagne », Mémoire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, tome XIV, 1933, pp. 204-295 
pour la première partie ; tome XV, 1934, pp. 199-329 pour la deuxième partie.
Une des premières biographies sourcées du duc, Saint-Aubin y est bien sûr mentionné lors de la fondation.

Lobineau 1973

LOBINEAU G. A. DOM, Histoire de Bretagne, 2 tomes Éditions du Palais Royal, Paris, 1973 (rééd.), 1 828 p., rares illustrations.
Fac-similé d’un ouvrage de 1707, très bien sourcé pour l’époque, le second volume contenant les pièces justificatives. Nombreuses mentions 

de Saint-Aubin, depuis sa fondation jusqu’à la bataille de la Lande de la Rencontre.

Mazas 1828

MAZAS A., Vies des grands capitaines français du Moyen Âge – Arthur de Bretagne, comte de Richemont, Connétable de France, T.6, Éditions 
Lecoffre, Paris, 1828, 420 p.
Article biographique sur Arthur III de Bretagne.

Mesqui 1997

MESQUI J., Châteaux forts et fortifications en France, Éditions Flammarion, Paris, 1997, 477 p., nombreux plans, cartes et illustrations.
Dictionnaire des principales fortifications de France, offrant des exemples de comparaisons ; Saint-Aubin ne bénéficie que de quelques lignes 

peu flatteuses.

Meuret 1993

MEURET J-C., Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne, Société d’Histoire et d’Archéologie de Mayenne, Laval, 1993, 
656 p., nombreuses cartes et illustrations.
Ouvrage universitaire issu d’une thèse de doctorat d’état, géographiquement un peu éloigné de Saint-Aubin mais qui peut offrir des 

perspectives de recherches et de comparaison, notamment pour l’importance de la chasse aux abords des châteaux.

Minois 1993

MINOIS G., Du Guesclin, Éditions Fayard, Paris, 1993, 518 p., quelques cartes et tableaux.
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Minois 2008

MINOIS G., La Guerre de Cent Ans, Éditions Perrin, Paris, 2008, 804 p.
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Monnier et Cassard 2003

MONNIER J-J. et CASSARD J-C. (dir), Toute l’Histoire de la Bretagne, Éditions Skol Vreizh, Morlaix, 2003, 831 p., nombreuses cartes et 
illustrations.
Ouvrage généraliste récent, bien sourcé. Quelques mentions de Saint-Aubin, notamment lors de sa fondation et la bataille de la Lande de la 

Rencontre. L’intérêt de cet ouvrage généraliste réside dans une abondante documentation de qualité.
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MONTIGNY J-L., Essai sur les Institutions du Duché de Bretagne à l’époque de Pierre Mauclerc, Éditions La Nef de Paris, Paris, 1961, 216 p., 
une carte
Ouvrage un peu daté mais bien sourcé consacré au Duc Pierre Mauclerc, utile pour le cadre général, particulièrement le contexte politique, 

administratif et économique. Saint-Aubin y est mentionné dans le cadre des fondations ducales.
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MORICE DOM P-H., Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Éditions Delaguette, Paris, 1750 ; 1 150 p., rares illustrations
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QUÉNIART J., La Bretagne au XVIIIe siècle 1675-1789, Éditions Ouest-France Université, Rennes, 2004, 697 p., quelques cartes et 
illustrations.
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Torchet 2007

TORCHET H. (éd), L’Histoire de Bretagne de Bertrand d’Argentré, 2 tomes, Éditions de la Pérenne, Paris, 2007, 560 p., quelques illustrations
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Tourault 2009
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