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Le diagnostic, réalisé au nord du bourg du Faouët, s’est principalement axé 
sur une parcelle quadrangulaire entourée d’un mur de clôture, dénommée l’ 
« Ancien château ». Plusieurs aveux ainsi que la « chronique de Froissart » 
attestent l’existence d’un château assiégé pendant la Guerre de Succession, 
plus précisément en 1342. A une date indéterminée nous savons qu’un 
nouveau château est construit à proximité du château féodal. L’intérêt 
principal de ce diagnostic est donc d’attester ou non l’existence de vestiges 
liés à ces constructions. L’opération a permis de mettre en évidence que la 
parcelle diagnostiquée était en réalité le jardin clos du château moderne. 
Celui-ci se trouvait à proximité en dehors de l’emprise du diagnostic. Le 
château médiéval a lui été localisé au nord-ouest du périmètre sondé, sur 
une parcelle à la forme semi-circulaire.
L’opération a révélé la présence d’une occupation antique sous la forme 
d’un fossé (d’enclos ?) associé à un réseau fossoyé. Cependant ces vestiges 
se trouvant en limite de l’emprise du diagnostic, nous n’avons qu’une 
vision très mince de cette occupation que l’on peut difficilement caractéri-
ser. Le mobilier récolté daterait ces structures du Haut-Empire qui 
pourraient avoir été en usage jusqu’à l’époque carolingienne.
Des chemins empierrés attribués au haut Moyen Age et abandonnés aux 
XVè-XVIè siècle ont également été mis au jour menant nos investigations 
au-delà de l’emprise du diagnostic. Cette étude a mise en exergue 
l’évolution de l’organisation spatiale du bourg du Moyen Age jusqu’à 
l’époque moderne grâce notamment à une analyse morphologique du 
cadastre ancien. Une étude documentaire dont le but étant en partie de 
retranscrire les originaux des aveux déjà connus a conforté les observations 
et les hypothèses faites sur le terrain et lors du travail de post-fouille.
  

Commune de Le Faouët (Morbihan)

sous la direction de 

Rozenn Battais

L’ancien château





Inrap Grand-Ouest
37, rue du Bignon, 35577 Cesson-Sévigné
Tel. 02 23 36 00 40

Septembre 2015

R
ap

po
rt

 fi
na

l d
’o

pé
ra

tio
n

D
ia

gn
os

tic
 a

rc
hé

ol
og

iq
ue

Co
de

 IN
SE

E
56

05
7

Nr
  P

atr
iar

ch
e

En
tité

 ar
ch

éo
log

iqu
e

Ar
rê

té 
de

 pr
es

cri
pti

on
20

15
-7

4
Sy

stè
me

 d’
inf

or
ma

tio
n

Co
de

 In
ra

p 
D 

10
79

67

avec les contributions de 

Emmanuelle Coffineau
Arnaud Desfonds
Pierrick Leblanc
Pierre Poilpré

sous la direction de 

Rozenn Battais

Commune de Le Faouët, Morbihan

L’ancien château



Sommaire

I Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique
Mots-clefs des thésaurus
Intervenants
Notice scientifique
Localisation de l’opération
Arrêté de prescription
Arrêté modificatif de prescription
Projet scientifique d’intervention
Arrêté de désignation

II Résultats

1 Présentation générale

 1.1 Cadre de l’intervention

 1.1.1 Introduction
 1.1.2  Contexte géographique et morphologique
 1.1.3 Contexte historique et archéologique

1.2 Le cadre méthodologique

 1.2.1 Méthodologie et difficultés rencontrées

1.3 Enregistrement des données

2 Résultats de l’opération

2.1 Observations générales

2.2 Les tranchées

2.3 Les vignettes

2.4 Les tranchées et vignettes significatives

 2.4.1 Ensemble 1
 2.4.2 Ensemble 2 

2.5 Etude du bâti XXè

5

6
7
8

10
11
12
18
21
24

25

27

27

27
27
28

30

30

33

34

34

35

38

43

43
45

50



3 Interprétation des résultats

3.1Une occupation antique

3.2 Du château médiéval au manoir moderne

3.3 Voirie et parcellaire : Evolution de l’organisation 
spatiale du bourg
 
 2.3.1 Réflexion sur les origines du bourg
 2.3.2 Une réorganisation du bourg au XVIè siècle

Conclusion

Bibliographie

Liste des figures

III Annexes

Etude du mobilier, E. Coffineau
Etude documentaire, P. Poilpré

IV Inventaires

Inventaire des photos
Inventaire des structures
Inventaire des minutes

53

53

54

58

58
60

61

62

63

65

66
72

81

82
86
88





I - Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques



6 Inrap · RFO de fouille L’ancien château, Le Faouët (Morbihan)

Fiche signalétique

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan

Commune 
Le Faouët  

Adresse ou lieu-dit
L’ancien château

Codes

code INSEE
56057

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

X=1216850
Y=7224050 Lambert II étendu
Z= 138.50 m à 141.00 m NGF

Références cadastrales

Commune
Le Faouët

section(s) 
AB   
parcelle(s) 
n° 156, 157, 160, 191, 181, 182

Proprietaire du terrain 
La Commune de LE FAOUËT
9 rue Victor Robic – BP 55 – 56320 
LE FAOUËT

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2015-74 modifiant l’arrêté n°2014-137

Numéro de l’opération
D 107967
Numéro de l’autorisation de fouille
2014 – 13

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement

Commune de LE FAOUËT

Nature de l’aménagement 
non communiqué

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon 
35 577 Cesson-Sévigné

Responsable scientifique de 
l’opération
Rozenn Battais, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon 
35 577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain

fouille
du 08/06/2015 au 19/06/2015
post-fouille 
Ponctuellement du 20/06/2015 au 
29/09/2015
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Chalcolithique

  Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fossé

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

puits

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 TCA

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Athracologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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Intervenants

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

Stéphane Deschamps, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Marie Fourteau, SRA Conservateur en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération Responsable d’opération

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

Stéphane Deschamps, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Marie Fourteau, SRA Conservateur en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

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

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

Arnaud Dumas, Inrap Administrateur Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Assistant opérationnel Mise en place et suivi de l’opération

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Mise en place et suivi de l’opération

Olivier Laurent, Inrap Gestionnaire de base Mise en place et suivi de l’opération

Isabelle Giron-Audeoud Conseiller sécurité-prévention Mise en place et suivi de l’opération
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Rozenn Battais, Inrap

Anne Boterf, Inrap

Frédéric Maret, Inrap

Pierrick Leblanc, Inrap

Responsable d’opération

Technicienne d’opération

Technicien d’opération

Topographe

Responsable d’opération

Fouille et relevés de terrain

Fouille et relevés de terrain

Topographie

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

Rozenn Battais, Inrap

Emmanuelle Coffineau, Inrap

Arnaud Desfonds, Inrap

Pierre Poilpré, Inrap

Responsable d’opération

Céramologue

Dessinateur

Historien

Rédaction du rapport  

Etude de la céramique antique

DAO,PAO

Etude documentaire
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Notice scientifique

Le diagnostic, réalisé au nord du bourg du Faouët, s’est principalement axé sur une parcelle quadrangulaire entourée 
d’un mur de clôture, dénommée l’ « Ancien château ». Plusieurs aveux ainsi que la « chronique de Froissart » attestent 
l’existence d’un château assiégé pendant la Guerre de Succession, plus précisément en 1342. A une date indéterminée 
nous savons qu’un nouveau château est construit à proximité du château féodal. L’intérêt principal de ce diagnostic est 
donc d’attester ou non l’existence de vestiges liés à ces constructions. L’opération a permis de mettre en évidence que 
la parcelle diagnostiquée était en réalité le jardin clos du château moderne. Celui-ci se trouvait à proximité en dehors de 
l’emprise du diagnostic. Le château médiéval a lui été localisé au nord-ouest du périmètre sondé, sur une parcelle à la 
forme semi-circulaire.
L’opération a révélé la présence d’une occupation antique sous la forme d’un fossé (d’enclos ?) associé à un réseau 
fossoyé. Cependant ces vestiges se trouvant en limite de l’emprise du diagnostic, nous n’avons qu’une vision très mince 
de cette occupation que l’on peut difficilement caractériser. Le mobilier récolté daterait ces structures du Haut-Empire qui 
pourraient avoir été en usage jusqu’à l’époque carolingienne.
Des chemins empierrés attribués au haut Moyen Age et abandonnés aux XVè-XVIè siècle ont également été mis au jour 
menant nos investigations au-delà de l’emprise du diagnostic. Cette étude a mise en exergue l’évolution de l’organisation 
spatiale du bourg du Moyen Age jusqu’à l’époque moderne grâce notamment à une analyse morphologique du cadastre 
ancien. Une étude documentaire dont le but étant en partie de retranscrire les originaux des aveux déjà connus a conforté 
les observations et les hypothèses faites sur le terrain et lors du travail de post-fouille1.

1 Etude documentaire réalisée par Pierre Poilpré jointe à la fin du rapport.
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Localisation de l’opération
Localisation de l’opération

Bretagne  
Morbihan
Le Faouët
L’ancien château

Section AB, parcelles 156, 157, 160, 191, 181, 182

Rennes

Brest

Nantes

Quimper

St Brieuc

Vannes

Le Faouët

X=1216850
Y=7224050 Lambert II étendu
Z= 138.50 m à 141.00 m NGF

0 1km
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Arrêté de prescription
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Arrêté modificatif de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation



II - Résultats



Département :
MORBIHAN

Commune :
LE FAOUET

Section : AB
Feuille : 000 AB 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000
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Parcelles diagnostiquées

Parcelles prescrites non accessibles

Fig.1 : Emprise du diagnostic sur le cadastre actuel.
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1 Présentation générale

1.1  le cadre de l’intervention

1.1.1 Introduction

Le diagnostic archéologique s’est déroulé en amont d’un projet 
d’aménagement déposé par la Mairie du Faouët. Ce projet concernait dans un 
premier temps huit parcelles. Une modification de l’arrêté de prescription en a 
cependant exclu deux, le projet ne les concernant plus (fig.1)

En accord avec le Service Régional de l’Archéologie, l’opération s’est 
uniquement axée sur la parcelle principale dénommée « l’Ancien Château ». 
Les raisons de ce choix seront exposées ultérieurement. Cette opération 
s’est déroulée du 8 au 19 juin 2015 afin de vérifier si d’éventuels vestiges se 
trouvaient menacés par les futurs aménagements.

1.1.2 Contexte géographique et morphologique

 Le Faouët se situe à l’extrémité nord-ouest du département du 
Morbihan. La commune est installée entre deux vallées profondes, celle de 
l’Inam à l’ouest et de l’Ellé à L’Est. Ces deux rivières sont les limites naturelles 
de la commune. Le terrain concerné par le diagnostic archéologique se situe 
au nord-est du bourg.

La parcelle portant le nom d’ « Ancien château » est de forme 
quadrangulaire d’environ 10625 m2. Son point culminant se situe au nord-
ouest de la parcelle. Une forte déclivité s’amorce à partir du milieu du terrain, 
vers le sud-est mais surtout vers le nord-est. Ce phénomène topographique 
n’est plus visible actuellement, la parcelle ayant été fortement remblayée 
et nivelée. Toutefois la rue de la Corderie qui longe la parcelle au nord suit 
toujours cette forte pente, et la rue Jean-Pierre Calloch percée à partir de la 
seconde moitié du XIXè siècle, à l’est est largement en contrebas du terrain 
concerné. La parcelle diagnostiquée est d’ailleurs entourée d’un mur de clôture 
qui a le rôle également de soutènement.

Le sous-sol est constitué de formations granitiques altérées à très 
altérées. Il est recouvert par des limons bruns dont l’épaisseur est comprise 
entre 0,20 et 1m. 

Dans la partie ouest de la parcelle, le substrat se situe quasi-
directement sous la terre végétale, les tranchées atteignant à cet endroit 50 cm 
de profondeur. 

On remarque dans le quart Est de la parcelle un enfouissement très 
important des vestiges, allant jusqu’à 1,80m de profondeur lorsque le substrat 
a pu être atteint. Ce phénomène s’explique par les colluvions de pente mais 
également par un important apport de remblai constitué de substrat remanié. 
La vignette 3 d’une profondeur de 2m montre l’existence de dépressions 
ponctuelles le long du mur de clôture nord remblayées assez récemment 
d’après le type de matériaux retrouvés (plastique, béton, verre,…). 

La première épaisseur décapée allant de 0,20 à 0,40 cm est constituée 
de fragments de pots de fleurs et de godets en plastique, liés à l’activité de 
pépiniériste qu’occupe la parcelle pendant la moitié du XXè siècle. 
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1.1.3 Contextes historique et archéologique1

La commune du Faouët est depuis l’antiquité une zone frontière. 
L’Ellé a servi de limite entre les cités gallo-romaines des Vénètes à l’est et 
celles des Osismes à l’ouest. On peut noter également la présence de Carhaix 
au nord, chef lieu des Osismes. Le territoire ouest de la commune est d’ailleurs 
situé aux abords immédiats d’une voie antique reliant Carhaix à Quimperlé, 
et est concerné à l’est de la commune par le passage d’un deuxième  itinéraire 
antique reliant Carhaix à Hennebont. Le Faouët était également à l’époque 
médiévale à la limite des comtés de Cornouaille, Ploërmel et de Broërch2.

Le territoire de la commune a fait l’objet de prospections mettant au 
jour des indices de site allant de l’âge du fer au Moyen Age (fig.2). Pour cette 
dernière période, notons le site de Barrégan au nord de la commune. Il s’agit 
d’un site fortifié composé de deux ensembles séparés par un fossé. Le premier 
est circulaire et le second est une enceinte quadrangulaire de terre entourant 
les vestiges d’un donjon pouvant dater du XIIIè ou XIVè siècle3. Cette terre 
semble avoir toujours appartenu aux seigneurs du Faouët.

Les seigneurs du Faouët sont également à l’origine de plusieurs grands 
chantiers tels que les chapelles St Fiacre ou encore Ste Barbe construites à 
la fin du XVè siècle. Il faut noter aussi la présence des halles dans le bourg 
attestées dans un aveu de 1542 (I).

Le premier seigneur du Faouët est mentionné en 1273. La seigneurie 
passe alors aux mains des Boutteville, originaires de Normandie, par alliance 
avec l’héritière de cette châtellenie. Nous ne connaissons pas la date de cet 
évènement mais il semblerait qu’elle appartient déjà à cette famille pendant la 
guerre de succession. Durant ce conflit, « le petit fort » ou « castiel » du Faouët 
suscita la convoitise des deux camps, rapportent les chroniques de Froissart4. La 
comtesse du Laz, lointaine descendante des Boutteville et auteur d’une notice 
historique sur le Faouët, a même prétendu que cette guerre avait provoqué « la 
destruction du château du Faouët » et que les seigneurs du lieu avaient alors dû 
abandonner la forteresse pour s’installer dans leur manoir de la trève voisine 
de Le Saint5. Leur présence en la ville du Faouët ne serait redevenue effective 
qu’au XVIe siècle. L. Léna, l’historiographe local, tempère à peine cette vision 
caricaturale. En réalité, Froissart fait seulement état d’un siège tenu par les 
Anglais en juillet 1342 et très vite abandonné sans jamais coup férir, puis 
d’une prise de la forteresse par ce même camp quelques mois plus tard. Cette 
conquête ne s’est sans doute pas soldée par une destruction puisqu’à partir de 
ce moment, le Faouët devient une place forte anglo-monfortiste, siège d’une 
garnison, jusqu’à sa reddition en 13736. Quelques décennies plus tard, en 
1442, le duc de Bretagne y séjourne un temps puisqu’on l’y voit instrumenter7. 
Le château n’était donc sans doute pas à en ruine. D’ailleurs en 1448, lors de la 
réformation, le seigneur du Faouët est dit demeuré en son manoir du Faouët8. 
Que les Boutteville aient fréquenté régulièrement leur manoir du Saint à cette 
époque est entendu mais ils n’ont certainement pas délaissé pendant plusieurs 
siècle le Faouët, seul l’épisode anglais dut les maintenir un temps à l’écart. Si 
les seigneurs de cette terre se maintinrent au Faouët, ils déplacèrent néanmoins 
légèrement leur résidence. A une date que nous ignorons, un nouveau château 
est construit à côté de la première forteresse. C’est d’ailleurs peut-être déjà 
lui qui est mentionné au XVe siècle. Ce qui est certain c’est qu’en 1542, lors 
de la rédaction du premier aveu conservé de la seigneurie, les deux bâtisses 
se côtoient. Yves de Boutteville déclare ainsi « le manoir et lieu noble du 
Fauoet sittue pres et joignant la ville et bourg du Fauoet tant en maisons 
jardrins portes courtilz douffves et demonstrances de chasteau y avoir este 
aultreffoys » (I).
1  Une étude documentaire réalisée à postériori par Pierre Poilpré a permis de conforter et d’alimenter les observa-
tions et hypothèses faites sur le terrain et en travail de post-fouille. P. Poilpré a également apporté un éclairage sur 
l’épisode des « chroniques de Froissard » concernant le siège du château du Faouët dont une mauvaise interpréta-
tion a longtemps été véhiculée.
2  Inventaire topographique, 1975
3  Inventaire topographique, 1975
4  Les chroniques de sire Jean Froissart…
5  Comtesse du Laz 1892, p. 11, n. 2.
6  Le château fut seulement repris momentanément par le camp blésiste entre 1359 et 1364 (Léna 1985, p. 41) 
7  Lettres et mandements de Jean V…, n° 2541, p. 43.
8  BNF, fr. 8312.
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Fig.2 : L’environnement archéologique de l’intervention sur fond de carte IGN 
(source : carte archéologique SRA Bretagne)
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Au cours des siècles suivants, jusqu’au XVIIIe, le lieu demeurera le 
siège de la seigneurie du Faouët. Le château sera finalement détruit par le feu 
en 1880 et il n’en reste aujourd’hui aucune trace, pas plus que de l’ancienne 
fortification9. 

La parcelle diagnostiquée de forme quadrangulaire et ceinte d’un mur 
d’enclos semble être nommée « le Château » sur le cadastre napoléonien10. La 
comtesse du Laz à la fin du XIXe siècle est la première à voir dans ce vaste 
enclos alors en jardin l’emplacement du « château-fort du Faouët11 ». L’intérêt 
de ce diagnostic est alors de montrer si ce lieu désigne ou non l’emplacement 
du château puis du manoir cités précédemment (fig.3).

9  Léna 1985, n. 5, p. 214. 
10  AD 56, 3 P 148/19, parcelle n° 856. L’étude documentaire réalisée a posteriori a montré que l’appellation « le 
Château » ne s’appliquait en fait pas à la parcelle en question mais aux bâtiments attenants (cf. infra). 
11  Comtesse du Laz 1892, p. 9.

Fig 3: Cadastre ancien (Archives départementales du Morbihan)

0 100 500m
Echelle : 1/5000e

Fig.3 : Cadastre ancien (Archives Départementales du Morbihan)

1.2 Le cadre méthodologique

1.2.1 Méthodologie et difficultés rencontrées

L’arrêté de prescription préconisait d’utiliser les principes 
méthodologiques habituellement utilisés sur des superficies de grande 
importance et en milieu urbain. Il était également recommander de réaliser 
des fenêtres en cas de besoin afin de caractériser et dater les structures mises 
au jour, ainsi que de procéder à quelques sondages manuels. Au moins 7% de 
l’emprise devait être sondée.

Le projet scientifique de l’INRAP insistait sur la réalisation de 
tranchées d’environ 20m de long disposées en quinconce et régulièrement 
réparties.
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Fig.4 : Photo aérienne de la parcelle diagnostiquée (Géo Portail)

Six parcelles sont concernées par le projet. Cependant la non 
accessibilité pour une pelle de 20 tonnes pour cinq d’entre elles ne permettait 
pas la réalisation de sondages. Avec l’accord du Service Régional de 
l’Archéologie, toute notre attention s’est alors portée sur la plus grande parcelle 
(AB 156) portant le toponyme « Ancien château ».

 
Il s’agit d’une parcelle quadrangulaire d’environ 10625 m2 ceinte 

d’un mur d’enclos dans lequel une brèche a été créée dans l’angle nord-ouest 
afin d’y faire rentrer la pelle mécanique. La parcelle est occupée en son centre 
par une maison des années 1920 sur cave, d’une serre dans l’angle nord-ouest 
et d’un hangar appuyé contre le mur de clôture au sud. Des vestiges d’une 
pépinière en activité au milieu du XXè siècle sont encore visibles au sol 
principalement dans le quart nord-ouest de la parcelle. Des remblais constitués 
de pots en terre cassés et godets plastique ont été observés à plusieurs reprises 
en surface sur environ 20 cm de profondeur mais également des fondations 
liées à l’installation de serres. Malgré un débroussaillage de la ville avant notre 
arrivée, une vingtaine d’arbres de grande dimension ainsi qu’un grand bosquet 
sont présents sur l’ensemble du site (fig.4). Un poteau électrique qui alimentait 
la maison est également présent. Des tas de terre venant d’un chantier mené 
par la ville à proximité ont également été stockés tout le long du mur nord de 
clôture.

Onze tranchées, de longueur variable ont été réalisées avec une pelle 
de 20 tonnes avec godet lisse de 3m et implantées de manière irrégulière, 
prenant en compte la densité des arbres, bosquets et bâtiments (maison, 
hangars, serre) (fig.5). 

L’implantation des tranchées a été régulièrement revue en raison de 
l’importance des déblais dégagés par l’ouverture des tranchées et la réalisation 
de paliers lorsque celles-ci dépassaient les 1,30 m de profondeur. En effet, sur 
les onze tranchées sept dépassent les 1 m de profondeur et quatre d’entre elles 
atteignent les 1,50-1,70 m.

L’équipe opérationnelle était composée dans un premier temps 
de deux agents de l’INRAP. Le quatrième jour d’ouverture des tranchées, 
l’équipe initiale a été rejointe par un troisième agent au vu de la densité des 
vestiges, de la profondeur des tranchées qui a largement retardé leur ouverture 
mais également à cause de la nature de certaines structures. La mise au jour 
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des chemins empierrés a impliqué un gros travail de nettoyage manuel. De 
plus, la fragilité de ces structures ne permettant pas de descendre trop bas 
mécaniquement, le travail de dégagement a été terminé manuellement en 
intégralité pour les structures de la tranchée 5 et de la vignette 1 et en partie 
pour celles des tranchées 6 et 7. 

Six vignettes de plus petites dimensions sont venues compléter ces 
ouvertures à des endroits stratégiques du site, dont deux au pied de la façade 
est de la maison avec un godet de 2m pour ne pas fragiliser la construction.

L’instabilité du mur de clôture effondré par endroit a également 
orienté le choix d’implanter les tranchées à une distance raisonnable de ce mur.

 Plusieurs structures ont été sondées de manière à caractériser leur 
nature, prendre note de leur état de conservation et récolter du mobilier 
afin de les dater. Ces sondages ont été réalisés mécaniquement mais aussi 
manuellement.

Les vignettes 3 et 6 ont impliqué un rebouchage immédiat après prises 
photographiques en raison de l’instabilité des remblais et de leur profondeur.

 

1.3 Enregistrement des données

Chaque tranchée a fait l’objet d’une numérotation de 1 à n et d’un 
enregistrement sur une  fiche individuelle détaillant la longueur, largeur et 
profondeur des tranchées, ainsi que la nature du comblement. Pour les tranchées 
positives, les structures ont été numérotées de 1 à n par tranchée, localisées sur 
un plan au 100è, décrites et caractérisées sur ces mêmes fiches. Lorsque des 
sondages ont été réalisés, les coupes ont été relevées au 20è sur des calques et 
photographiées. Le même procédé a été utilisé pour les vignettes. 

Un levé en plan des tranchées, structures et sondages a été réalisé par 
un topographe.

Une étude de bâti succinte a été réalisée sur place lors des ouvertures 
des vignettes 1 et 2. L’enregistrement s’est fait sous forme d’US. Un relevé à 
partir de photos redressées a été réalisé durant la phase d’analyse et d’étude, le 
temps ayant manqué sur place pour réaliser un relevé manuel.

Le site, ces abords immédiats, ainsi que les structures les 
plus significatives ont fait l’objet d’une couverture photographique. 
Malheureusement, l’ombre des arbres bordant les tranchées empêche une 
bonne lecture des photographies. Lorsque cela a été nécessaire, les contours 
des structures ont été tracés sur les photos en post-fouille.

L’inventaire des faits, des minutes de terrain ainsi que des 
photographies sont disponibles à la fin de ce document.
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Fig.6 : Topographie du site. Localisation des logs 

2 Résultats de l’opération

2.1 Observations générales

Sur les onze tranchées ouvertes, dix se sont révélées positives. 
Toutefois les vestiges sont majoritairement concentrés dans la moitié est de la 
parcelle, là où l’on atteint les profondeurs les plus remarquables. Les structures 
sont visibles une fois arrivés sur le naturel, c’est-à-dire dans l’arène granitique.

Dans un premier temps les tranchées et vignettes seront présentées 
et les structures mises au jour détaillées. Nous nous attarderons cependant 
davantage sur les tranchées et vignettes significatives pour la compréhension 
du site en créant deux ensembles. Enfin, nous présenterons une étude succinte 
de la maison au centre du terrain avec l’aide des vignettes 1 et 2.

Les datations du mobilier proviennent de l’étude d’Emmanuelle 
Coffineau jointe à la fin du rapport.
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2.2 Les tranchées

 La tranchée 1 (profondeur substrat entre 1,10 m et 1,50 m)

Il s’agit de la seule tranchée négative du site mais il nous semble 
intéressant de s’y attarder un peu. Elle se situe dans l’angle sud-est de la 
parcelle où l’on atteint une profondeur maximale d’1,50 m dans son extrémité 
Est où le substrat composé de granit altéré est recouvert d’une couche de 80 
cm de limon, puis de 60 cm de substrat remanié sur lequel repose 15 cm de 
terre végétale. Son extrémité ouest d’une profondeur d’1,10 m est composée 
de 20 cm de terre végétale sur 90 cm de limon. Bien qu’aucune structure n’ait 
été repérée il est remarquable de noter qu’en plus d’un colluvionnement de 
pente important il y ait eu un apport volontaire de remblai probablement afin 
de niveler la surface du terrain. Cette constatation a été faite dans d’autres 
tranchées (fig.6).

La tranchée 3 (profondeur substrat entre 0,80 m et 1,10 m)

Deux trous de poteau, une fosse et un fossé sont apparus sous 20 cm 
de terre végétale et 60 cm de limon (fig.7). Ces quatre structures ont été sondées 
manuellement. La première (F1) est un trou de poteau de 30 cm de diamètre et 
d’une profondeur de 10 cm. Il est comblé par un limon brun très meuble. Le 
second trou de poteau a un diamètre de 38 cm et mesure 16 cm de profondeur 
(F2). Son comblement est limoneux brun avec quelques charbons et a révélé 
un fragment de panse daté entre le bas Moyen Age et l’époque moderne. La 
dernière structure est un fossé orienté nord-sud de 36 cm de large et de 60 
cm de profondeur (F4). Son sondage a révélé un fond arrondi et des bords 
légèrement évasés. Il est comblé d’un limon brun meuble avec des petits blocs 
de quartz, quelques ardoises et charbons de bois. 4 fragments de céramique 
permettent de dater son comblement entre le  XIVè et le XVIè siècle

Fig.6 : Topographie du site. Localisation des logs 

Log Tr 1 

Fig.7 : La tranchée 3. Plans et coupes des structures sondées. 
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La tranchée 4 (profondeur substrat : 50 cm dont 30 cm de  
 terre végétale)

Quatre structures ont été mises au jour (fig.8). La première est un 
trou de poteau ovale sondé manuellement, de 50 cm de long, 40 cm de large et 
10 cm de profondeur (F2). Il est comblé par un limon brun sableux meuble. La 
deuxième est une grande fosse rectangulaire dont le comblement semble être 
récent (limon noir, ardoises, cailloux) (F3). On retrouve le fossé déjà repéré 
dans la tranchée 3 de même largeur et comblé de la même manière (F4). La 
quatrième structure est une fosse de 70 cm de diamètre (F5). Nous avons 
également observé un niveau piétiné très mal conservé avec un léger sable en 
surface juste au dessus du sol naturel, d’une largeur minimal de 2,50 m avec 
en surface deux tessons de céramique du XVIè siècle (F6). Cette tranchée a 
d’ailleurs livré sur toute sa longueur un lot de céramique de 8 tessons à 45 cm 
de profondeur attribuables aux XVè et XVIè siècle.

Tr 4

N

Tr 4

0 5 10m

Echelle : 1/200e

F 2

F 4

F 3
1 - Limon brun sableux
     très meuble.

Tr 4 - F 2

NS
1

0 1m
Echelle : 1/50e

N

Fig.8 : La tranchée 4. Plan et coupe sud/nord de F2

Fig.9 : La tranchée 9.

 La tranchée 9 (profondeur substrat  entre 0,70 m et 1,50 m  
 dont 45 cm de terre végétale)

Le premier quart nord de la tranchée est recouvert d’un remblai 
contemporain composé de fragments de pots plastiques et terre cuite sur 
environ 40 cm. Sous ce niveau est apparu un tronçon de fossé de 1,80 m de 
large orienté nord-est/sud-ouest rempli par un limon très brun. L’apport du 
premier remblai est probablement dû à la dépression que devait provoquer le 
fossé en surface encore récemment (fig.9).
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N

Tr 9

N

0 5 10m

Echelle : 1/200e

F 1
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Fig.10 : La tranchée 10. Coupe sud-est/nord-ouest de F3 

La tranchée 10 (profondeur substrat : 70 cm dont 30 cm de  
 terre végétale)

Elle a révélé 2 fosses et un fossé (fig.10). La première fosse mesure 
2,50 m de long et 55 cm de large. Elle est comblée par un limon brun (F1). La 
deuxième est également tout en longueur, 1,90 m sur 70 cm de large et remplie de 
la même manière que la précédente (F2). Elle a été sondée mécaniquement car 
elle avait révélé du mobilier en surface. Toutefois, son niveau de conservation 
est très décevant, ne dépassant pas les 5 cm de profondeur. D’autres tessons 
de céramiques ont pu toutefois être récupérés dans le fond de cette structure. 
Ce lot composé de 8 tessons datent son comblement des XVè et XVIè siècle. 
Enfin, le fossé sondé également mécaniquement est composé de 2 voire 3 
creusements (F3). Sa largeur totale est de 1,90 m. On observe 2 comblements. 
L’US 2 composé d’un limon brun orangé sableux, meuble est recoupé par 
l’US 1 caractérisé par un limon brun sableux assez compact avec des pierres 
de granit, quelques charbons et nodules d’arène granitique. Un tesson a été 
retrouvé à sa surface datant du bas Moyen Age. D’après la direction de ce fossé 
et sa largeur, on peut considérer qu’il s’agit du fossé repéré dans la tranchée 9.
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2 - Limon sableux brun orangé meuble.  
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La tranchée 11 (profondeur substrat: 50 cm dont 20 cm de  
 terre végétale)

Un fossé de 90 cm de large rempli de pierres de granit mélangées à un 
limon brun a été repéré (fig.11).

Tr 11

Tr 11

F 1

0 5 10m

Echelle : 1/200e

N

N

2.3 Les vignettes

	La vignette 3 (prof. atteinte 2 m)

 Cette vignette a été implantée de manière à vérifier les causes d’une 
dépression observée tout le long du mur de clôture nord entre les tas de terre 
rapportés par la ville peu avant notre passage (fig.12). C’est en effet le seul 
endroit où l’on pouvait faire cette vérification. Nous avons atteint le naturel 
à 2 m de profondeur sous un tas de déchet contemporain (béton, métal,…). 
Les parois étant très instables nous n’avons pu faire les observations qu’en 
haut de la vignette et reboucher immédiatement après avoir photographié le 
sondage. Il semblerait que ces « déchets » venaient combler un creusement 
dont nous avions du mal à distinguer la largeur d’ouverture notre vignette étant 
trop étroite. C’est pour une des ces raisons que la vignette 4 a été ouverte.

Fig.11 : La tranchée 11.

Fig.12 : Localisation de la vignette 3 et vue de la coupe est.

Vignette 3

N

coupe est
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Fig.13 : La vignette 4. Coupes des structures sondées.

La vignette 4 (profondeur substrat 60 cm : 40 cm de terre  
 végétale sur 20 cm de limon argileux brun/jaune)

Comme expliqué précédemment, cette vignette a été ouverte pour 
essayer de comprendre la nature du creusement observé ci-dessus mais 
également pour observer le pied du mur de clôture (fig.13). En effet, à cet 
endroit le mur est en partie détruit permettant la réalisation  d’un sondage. Le 
mur d’enceinte est construit avec des moellons de granit équarris liés à la terre. 
L’élévation repose sur un léger ressaut de fondation à 40 cm sous le niveau 
actuel. Il est construit en tranchée pleine dans un limon argileux marbré brun/
jaune. On a pu dégager la fondation sur 50 cm mais elle continue au-delà. 

Ce sondage a mis au jour également un fossé orienté est-ouest de 2,10 
m de large et de 80 cm de profondeur probablement responsable du phénomène 
de tassement décrit précédemment (F1). Il est constitué d’un fond plat et de 
bords évasés. Il apparait sous un niveau de matériaux contemporains (US 2 : 
béton, bitume, blocs de granit, briques) observé également dans la vignette 
3. Nous avons ensuite une succession d’US (5 en tout) qui témoignent d’un 
comblement progressif de ce fossé. Le fond est tapissé d’un limon sableux 
gris foncé (US8), sur lequel repose un niveau de paroi effondrée (US 7). Ce 
dernier est recouvert par un sédiment limoneux brun sableux et meuble avec 
des pierres de granit (US 6). L’US 5 composée d’un limon brun lié à de l’arène 
granitique altéré constitue l’avant dernier remplissage du fossé. Enfin, un 
limon brun gris compact avec des petits graviers de granit vient sceller son 
comblement (fig.13). Ces différentes US n’ont livré aucun moyen de datation, 
c’est pourquoi nous avons décidé de retenter un sondage sous la forme de la 
vignette 6 dans l’angle nord-est du terrain là où l’enfouissement des structures 
est la plus importante espérant trouver du mobilier permettant de dater cette 
structure.
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La vignette 6 (prof. atteinte 2,50 m)

Sous 1 m de terre végétale et limon, on a pu observer un remblai 
composé de substrat remanié observé également dans la première tranchée 
(fig.14). L’ouverture en paliers, la présence de l’angle du mur de clôture 
ainsi que d’un sapin nous a empêchés d’atteindre le substrat et d’éventuelles 
structures. Les observations faites pour la première tranchée sont ici les 
mêmes, la parcelle a subi un fort remblaiement a une période indéterminée. 
Des hypothèses seront formulées dans la partie suivante. Pour des raisons de 
sécurité, ce sondage a été rebouché immédiatement après ouverture.

Vignette 6 N

Fig.14 : Localisation de la vignette 6 et vue du 
sondage vers l’ouest.

La vignette 5 (profondeur substrat 80 cm)

Cette vignette a été implantée devant le portail d’entrée ouest afin de 
voir si d’éventuels aménagements pouvaient lui être liés (fig.15). Le décapage 
a mis en évidence dans un premier temps une couche de gravats (pierres, pots 
cassés, ardoises) sous 20 cm de terre végétale, avant de faire apparaitre un 
muret de 60 cm de large (F2) dont il ne reste plus que 2 ou 3 assises orienté 
sud-ouest/nord est. Une grosse fosse contemporaine comblée des mêmes 
gravats cités précédemment est venu détruire ce muret sur 2 m de long (dans la 
partie ouest du sondage). Ce muret est composé de gros moellons de pierres de 
granit équarris liés à la terre. Il a la particularité d’être parementé uniquement 
du côté nord. On a observé ce qui semble être sa tranchée de fondation de 
60 cm de large au nord du mur, comblée d’un limon brun avec des petites 
pierres de granit et quelques tessons de céramique venant se plaquer contre le 
parement du mur. Sa face sud s’appuie contre un limon brun. Nous avons pu 
suivre ce muret sur 8 m de long environ. Les tessons trouvés dans sa tranchée 
de fondation permettent de dater sa construction au XVè-XVIè siècle. Sous la 
fosse contemporaine d’une profondeur de 50 cm a été mis au jour un fossé de 
2, 80 m de large comblé d’un limon brun en surface qui passe sous le muret 
selon la même orientation (F1). Nous avons pu effectuer un sondage à l’endroit 
où la fosse contemporaine avait détruit la première structure décrite. Ce large 
fossé est en réalité composé de 3 creusements. Le plus au nord mesure 94 cm 
de large pour une profondeur de 40 cm. Le fond est arrondi et les bords évasés. 
Il est comblé d’un limon brun orangé sableux et meuble (US 1). Le deuxième 
creusement a son bord nord très évasé, le sud l’est un peu moins  et se confond 
avec le troisième creusement. Ces deux creusements ont le même remplissage 
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Fig.15 : La vignette 5. Coupes des structures sondées.

(US2) limoneux brun assez compact avec des nodules d’arène granitique 
(fig.15). On peut assez aisément considérer que cet ensemble de 3 fossés est 
le même que celui repéré dans la tranchée 10. Les comblements et profils 
correspondent. En comparant ces deux sondages, nous pouvons considérer que 
le creusement le plus au nord est antérieur aux deux autres. De plus, le tesson 
trouvé dans le comblement du tronçon de la tranchée 10 estime l’abandon du 
dernier creusement aux alentours des XVè-XVIè siècle, époque à laquelle le 
muret semble avoir été aménagé. Toutefois, il semble juste de dire que ces 
structures sont antérieures à l’entrée venant complètement bloquer l’accès.

F2 - Vue sud-ouest F1 et F2 - Vue nord-est
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0 5 10m

Echelle : 1/200e

0 1m
Echelle : 1/50e

F 2

F 1

1 - Terre végétale.
2 - Mur de granit orienté N-E/S-O.
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Tr 5 - F 3

Tr 5

1 - Limon brun meuble avec 
     petits blocs de quartz.

Tr 5 - F 3
N-O S-E

1

1 - Limon brun meuble avec 
     petits blocs de quartz,
     céramique et tegula.

Tr 5 - F 4
N-O S-E

1

1 - Limon brun homogène
     avec céramique.

Tr 5 - F 5
N-O S-E

1

1 - Limon brun homogène.

Tr 5 - F 6
N-O S-E

1

1 - Limon brun meuble avec pierres
     et céramique en surface.

Tr 5 - F 8
N-O S-E

1

N-O S-E

1 - Limon beige avec 
     petits blocs de quartz.

Tr 5 - F 9

1

0 5 10m

Echelle : 1/200e

F 3 F 4 F 5
F 6

F 7
F 8

F 9

0 1m
Echelle : 1/50e

N

Tr 5 - F 4

Tr 5 - F 5

Tr 5 - F 8

Tr 5 - F 6

Tr 5 - F 9

Fig.16 : Ensemble 1, la tranchée 5. Coupes des fossés sondés.
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2.4 Les vignettes et tranchées significatives

Nous avons distingué deux ensembles de structures. Le premier prend en 
compte les faits de la tranchée 6, une partie de ceux de la tranchée 5 (de F3 
à F9) et les faits 1 et 6 de la tranchée 7. Le deuxième concerne des structures 
de même nature situées dans la tranchée 2, une partie de la tranchée 5, les 
tranchées 6 et 7 ainsi que les vignettes 1 et 2.

2.4.1 Ensemble 1 (fig. 16)

Cet ensemble est composé de fossés parcellaires orientés nord-est/sud-ouest 
qui semblent se greffer perpendiculairement sur un plus gros fossé repéré 
une seule fois tranchée 6. Cette relation directe n’est attestée que pour l’un 
de ces petits fossés (F2 tr. 6) mais la céramique prouve pour une partie de 
ces structures leur contemporanéité. Il comporte également un puits qui a été 
sondé mécaniquement sur 2m de profondeur. On peut rattacher cet ensemble 
à l’époque antique probablement abandonné au haut Moyen Age  d’après la 
céramique recueillie.

La tranchée 5 (profondeur substrat entre 1 m et 1,20 m)

Nous incluons dans cet ensemble 7 fossés parallèles allant de F3 à 
F9 (fig.16). Cinq d’entre eux ont été sondés mécaniquement. F3 mesure 1m 
de large et 30 cm de profondeur. Il possède un fond très plat et des bords 
évasés. F4 a une largeur d’ouverture de 80 cm et une profondeur de 40 cm. Il 
est comblé par un limon brun avec quelques quartz et un fragment de tegula 
en surface datant du Haut-Empire. Il a livré 2 tessons de céramique attribuable 
au haut Moyen Age. F5 comporte un fond plat et des bords très évasés. Il 
mesure 90 cm de large et 20 cm de profondeur. Il est comblé par un limon brun 
homogène avec un tesson de céramique datant du haut Moyen Age. F6 possède 
le même comblement que F5, fait 60 cm de large et 20 cm de profondeur. F7 
n’a pas été sondé mais mesure 1 m de large et est comblé de la même manière 
que les deux fossés précédents. F8 est le plus profond d’entre eux. Il a un 
profil en V, mesure 70 cm de profondeur pour une ouverture d’1,10 m. Le 
même comblement lui est attribué avec une ligne de pierre en surface (quartz et 
granit) ainsi que 4 fragments de panse hétérogènes allant du XIè au XXè siècle. 
Enfin, F9 possède le même profil que F4 et F6 et est comblé par un limon beige 
et quelques quartz.

La tranchée 6 (profondeur substrat entre 1,10 m et 1,70 m

Pour la réalisation de cette tranchée, des paliers ont du être réalisés.
Elle a livré 3 fossés, 1 trou de poteau et 1 puits (fig.17). Ces structures 
apparaissent sous 25 cm de terre végétale, 70 cm de granit altéré (remblai) 
qui reposent sur 70 cm de limon brun. F1 orienté nord-ouest/sud-est et sondé 
mécaniquement, fait 1,40 m d’ouverture et 60 cm de profondeur. Il comporte 
2 US. L’Us 1 dans sa partie supérieure est un limon beige homogène, tandis 
que l’US 2 est un limon brun avec quelques quartz. Lors du décapage de 
surface, 4 tessons de céramique et 1 fragment de verre du Haut-Empire ont 
été recueillis ainsi que 2 fragments datant de la période carolingienne.F2, 3 et 
5 ont été sondés manuellement. F5 est un trou de poteau très arasé de 50 cm 
de diamètre et 10 cm de profondeur mais qui comporte deux US. L’US 1 est 
composé de substrat remanié, tandis que l’US 2 est un limon brun qui a livré 
un tesson. F2 et F3 sont deux fossés perpendiculaires à F1 et ont fait chacun 
l’objet d’un sondage manuel. F2 qui vient se greffer sur F1 a un profil en U. Il 
mesure 45 cm de large et 30 cm de profondeur. Il est comblé par un limon brun 
orangé sableux, quelques charbons et 1 tesson de céramique datant de l’époque 
médiévale ou moderne. Sa direction permet de le rattacher à F9 de la tranchée 
5. Enfin, F3 possède un profil en V de 1m de large et 54 cm de profondeur. Il 
possède une seule US composée d’un limon brun orangé, quelques charbons, 

Tr 5

Tr 6

N
Ensemble 1
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10 tessons de céramique dont de la terra nigra datant de la fin du IIè et du 
IIIè siècle et un bord de tegula du Haut-Empire. Il s’agit du fossé F.8 déjà 
repéré dans la tranchée 5. La dernière structure étudiée est un puits de forme 
circulaire d’environ 3m de diamètre sondé sur 2m de profondeur (F4). Pour 
des raisons de sécurité, les observations ont été faites du haut du sondage et 
aucun relevé de coupe n’a été réalisé. 3 Us ont pu être distinguées. Le dernier 
comblement plutôt instable comporte de gros blocs de granit et quartz dans 
un limon brun avec 3 fragments de tegulae et 1 tesson de céramique gallo-
romains, sur environ 50 cm. Il repose sur une ligne noire charbonneuse d’une 
petite vingtaine de centimètre. Enfin, la dernière Us observée est un limon 
argileux brun/beige qui semble continuer au-delà de l’arrêt de la fouille. Des 
fragments de tegulae ont été observés également au fond du sondage. Les 
parois légèrement évasées sur environ 1,20 m de profondeur semblent ensuite 
filées à la verticale (fig.17).
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Fig.17 : Ensemble 1, la tranchée 6. Coupes des structures sondées.
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Fig.18 : Ensemble 2, la tranchée 2.

2.4.2 Ensemble 2 (fig.18)

L’ensemble 2 concerne 2 voies, la voie 1 nord-sud repérée dans la tranchée 2, 
les vignettes 1 et 2, et la voie 2 orientée nord-est/sud-ouest présente dans la 
tranchée 7. Leur intersection a également été mise au jour dans la tranchée 8. 
Nous avons inclus dans cet ensemble quelques fossés. Cependant, il n’est pas 
à exclure que certains fossés de l’ensemble précédent, parallèles au premier 
chemin, puissent être contemporains de cette voirie. Le détecteur de métaux a 
été passé systématiquement avant et après nettoyage des voies sans révéler la 
présence d’objet métallique mis à part quelques scories dans la vignette 1. La 
céramique recueillie est également très fragmentée et ne permet pas de dater 
précisément les origines de ce réseau. Toutefois, le mobilier majoritairement 
médiéval atteste son utilisation au moins dès cette époque probablement dès 
l’époque carolingienne. Son abandon est du début de l’époque moderne.

La voie 1

La tranchée 2 (profondeur substrat entre 0,90 et 1,10 m)

La voie 1 (F2) apparait sous 25 cm de terre végétale et 80 cm de 
limon brun/jaune (fig.18). La chaussée d’une largeur de 3 m est composée 
d’un cailloutis de granit et de quartz et le bord ouest de grosses pierres de 
granit. Ce phénomène est également observé sur le bord est mais dans un état 
de conservation plus médiocre. Une ornière de 20 cm de large apparait sur le 
côté ouest de la chaussée. Deux fossés bordiers d’1 m de large chacun longent 
directement la chaussée. Ils sont comblés avec un limon très brun et quelques 
pierres de granit. Deux fossés F1 et F3 parallèles et de part et d’autre de la 
voie sont à une distance d’1m de celle-ci. Ils sont comblés l’un et l’autre par 
un limon brun homogène. Il peut s’agir de fossés bordiers prenant le relais en 
cas de forte pluie. F1 a révélé en surface 4 tessons de céramique du XIè-XVIè 
siècle. La chaussée a fait l’objet d’un nettoyage manuel sur sa moitié sud. 
Le mobilier découvert alors en surface est attribué pour les tessons les plus 
anciens au Xè et allant jusqu’au XVè-XVIè siècle. Lors du décapage de cette 
tranchée, un lot de 5 tessons recueilli date de la fin du Moyen Age ou du début 
de l’époque moderne.
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La tranchée 5 (profondeur substrat entre 0,70 et 1,20 m)

Nous avons pu suivre la voie 1 dans cette tranchée (F2). Elle a fait 
l’objet d’un sondage réalisé à la pelle mécanique, d’un nettoyage manuel et 
d’un relevé de la coupe au 20è. Elle apparait sous 40 cm de terre végétale et 
60 cm de limon brun avec quelques pierres de granit qui vient directement 
sceller la voie. Le fond de cette couche a livré du mobilier attribué à la fin du 
Moyen Age/début de l’époque moderne (fig.19). L’étude de la coupe a révélé 
3 US concernant la chaussée. L’US 5 qui compose la chaussée initiale est 
constituée de petits galets mélangés avec des pierres de granit et de quartz. 
Elle repose directement sur le sol naturel. Il est possible que dans un premier 
temps on ait directement roulé sur l’arène granitique, deux ornières de faible 
profondeur semblent être creusées dans le substrat. L’US 5 a fonctionné dans 
un premier temps avec les fossés bordiers US 12 à l’ouest et US 11 à l’est. Le 
profil du fossé ouest indique qu’il a été curé probablement à plusieurs reprises 
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Fig.19 : Ensemble 2, la tranchée 5. Coupe de la voie 1.
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Fig.20 : Ensemble 2, vignettes 1 et 2. Coupe de la vignette 1.

avant d’être comblé par l’US 7 composé d’un limon brun compact avec de 
petits graviers et quelques pierres de quartz. Le fossé est (US 11) a été rempli 
dans un premier temps par un limon brun orangé coupé par le creusement 
d’un second fossé US 10 qui a probablement empiété également sur l’US 5. 
Ce fossé semble alors avoir fonctionné seul jusqu’à l’abandon du chemin. En 
effet, le premier état de voirie a fait l’objet d’une recharge (US4) composée de 
petites pierres de granit et de galets recouvrant le comblement du fossé bordier 
ouest abandonné alors. Une ornière US 6 apparait d’ailleurs entre l’US7 et 
l’US 4 indiquant que l’on a roulé sur le tracé du fossé juste après son abandon. 
On observe alors un déplacement de la voie vers l’ouest dont la chaussée 
mesure alors 3,20 de large. C’est probablement la largeur de la voie initiale 
également avant le creusement du second fossé bordier est. Deux ornières ont 
été observées dans ce dernier état de voirie. Enfin, l’US 3 composé d’un sable 
gris assez fin est liée à l’utilisation de la chaussée voire à son abandon.

Les vignettes 1 et 2 (profondeur substrat entre 0,80 et 1 m)

Ces sondages ont été implantés dans un premier temps pour observer 
les fondations de la maison qui se trouve au centre de la parcelle. Cependant, 
elle a permis d’observer  de nouveau la voie 1. Elle a d’ailleurs été entièrement 
dégagée dans la vignette 1 et un sondage manuel a été réalisé dans le fossé 
bordier est (Us 1007) (fig.20). Il fait 80 cm de large et 40 cm de profondeur. 
Le relevé du profil de la voie a été réalisé grâce au bord nord de la tranchée 
servant de coupe. On peut noter l’absence de fossé bordier ouest mais on peut 
considérer qu’il se situe probablement sous le bord de la voie si on considère 
que le même phénomène de déplacement de la chaussée vers l’ouest se répète 
ici. La chaussée mesure 3,10 m de large et est constituée de petits galets, de 
gros cailloux de granit émoussés et quelques quartz. Deux ornières de 10 à 15 
cm de profondeur sont à une distance de 1,30 m l’une de l’autre. Ces vignettes 
ont permis de remarquer que le substrat avait été creusé afin d’installer la voie. 
Il s’agissait peut-être d’un chemin creux avant l’installation d’un véritable 
empierrement.
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La voie 2

 La tranchée 7 (profondeur substrat entre 0,90 et 1,80)

 Cette tranchée a mis au jour la voie 2 orientée sud-ouest/nord-est (F3) 
(fig.21). La pente de la tranchée n’a pas permis de descendre mécaniquement 
de la voie sans l’endommager. Elle a donc été dégagée manuellement sur 
la moitié sud de la tranchée. Un fossé bordier est a été repéré d’une largeur 
d’1,20 m et comblé par un limon brun. La chaussée d’une largeur de 3,20 m 
est composée d’un petit cailloutis de galets très compact et bien conservé dans 
sa partie est tandis qu’à l’ouest elle est très abimée et composée de pierres 
de granit. Là encore il n’y a pas de fossé bordier ouest, cependant on note 
une grosse dépression le long de la chaussée peut être causée par la présence 
d’un fossé comblé en dessous, à moins qu’elle ne soit liée à une ornière. La 
céramique datant des XIè-XIIIè siècle et allant jusqu’au bas Moyen Age a été 
recueillie lors du nettoyage.
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Fig.21 : Ensemble 2, la tranchée 7.
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	 La tranchée 8 (profondeur substrat entre 0,85 et 1,10 m)

 Cette tranchée a permis de vérifier si la voie découverte dans la 
tranchée 7 était la voie 1 qui bifurquait ou bien s’il s’agissait d’un second 
chemin. Il s’est avéré que la voie 1 se divise en deux à cet endroit formant 
une fourche avec un tronçon se dirigeant vers le nord-est (F1) et un vers le 
nord-ouest (F2). Une fois encore nous avons dû cesser de descendre avec la 
pelle mécanique dès l’apparition du premier cailloutis étant donné sa grande 
fragilité. Son dégagement a donc été fait manuellement de manière partielle 
afin d’obtenir principalement les contours (fig.22). Ce « carrefour » a subi 
deux grosses perturbations. Il a été à la fois coupé par un fossé (F7) et par une 
fosse (F3). Le fossé d’une largeur d’1,30 m comblé par un limon brun/gris 
avec quelques quartz avait déjà été repéré dans la tranchée 7 sous la forme de 
F4. La fosse F.3 est comblée de pierres de granit et mesure 90 cm de diamètre.
Nous avons distingué F1 qui est le tronçon qui se dirige vers la tranchée 7, et 
F2 qui est celui orienté nord-ouest/sud-est. Le premier est composé d’un petit 
cailloutis plutôt bien conservé dont nous n’avons pu obtenir le bord est se 
développant au-delà de la tranchée. F2 est quand à lui plus difficile à distinguer 
ayant été traversé par F1 et F3. Cependant son bord est est assez lisible et 
est composé d’un petit cailloutis, tandis que son bord ouest l’est beaucoup 
moins. En effet on note une dépression (F4) dans lequel on perd le cailloutis, 
comblée par un limon brun avec quelques pierres de granit. Nous pouvons 
émettre l’hypothèse qu’il s’agisse peut être d’un fossé bordier sur lequel la 
chaussée aurait empiété à moins qu’il ne s’agisse d’une toute autre structure 
indéterminée. Lors du nettoyage de surface, un lot de 15 tessons a été recueilli 
datant des XIVè-XVIè siècle.

Fig.22 : Ensemble 2, la tranchée 8.
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2.5 Etude du bâti XXè

 L’habitation se trouvant au centre de l’enclos muré est une construction 
typique des années 1920 dans la région (fig.	23).	Il s’agit d’une maison haute 
sur cave dont la distribution se fait de part et d’autre d’un escalier central. 
Elle possède une toiture à double pente dont le versant arrière se termine par 
un coyau. La façade principale au sud est totalement symétrique. Une fenêtre 
se trouve de part et d’autre de la porte d’entrée au rez de chaussée tandis qu’à 
l’étage une petite fenêtre surmontant la porte se trouve encadrée par deux 
fenêtres strictement au dessus des baies du 1er Niveau. Les encadrements 
des ouvertures sont en pierres de granit taillées. La maison est entièrement 
recouverte d’un enduit ciment. Nous avons procédé à l’ouverture des vignettes 
1 et 2 au pied du pignon est afin d’observer les fondations mais également de 
vérifier qu’il n’existait pas un bâtiment antérieur (fig.24). C’est d’ailleurs le 
seul endroit accessible pour la réalisation de sondages, l’arrière du bâtiment 
étant flanqué d’un appentis et le pignon ouest étant bordé d’une terrasse 
couverte. 

Façade sud Façade est

Façade nord Façade ouest

Fig.23 : Vues des façades de la maison.
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Façade est

Fig.24 : Photos redressées des maçonneries dans les vignettes 1 et 2.

 La vignette 1

 La fondation du mur a été dégagée sur environ 1m de haut. Elle est 
au même nu que l’élévation et est constitué d’un moyen appareil de pierres de 
granit équarries assisé, le tout lié à la terre. On a pu observer lors du relevé de 
la coupe la tranchée de fondation d’abord large qui devient très étroite au fond 
du sondage (fig.20	et	24).

Maison début XXème

vignette 1

vignette 2

Fondation façade est - vignette 1

Fondation façade est - vignette 2
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2000 : moellons équarris de moyen module en granit, liés à un mortier de chaux beige assez grossier, friable. Pas très bien parementé.
2001 : deux assises d’élévation avec moellons de granit équarris régulières. Fonctionne avec 2004.
2002 : moellons de granit équarris liés à un mortier de chaux gris très compact, grossier. Déborde sur les pierres=tranchée pleine.
           Correspond à la création de l’appentis dont l’élévation est montée en parpaing.
2003 : enduit ciment
2004 : moellons de granit et quartz équarris, assisés, liés à la terre. Fondations débordantes de 2001.

vignette 2

vignette 1

N
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 La vignette 2
 
 Nous sommes descendus à 80 cm de profondeur au niveau de 
l’apparition du naturel sur lequel repose les fondations (fig.	24). Nous avons 
identifié 4 US de construction. L’US 2004 est la fondation débordante de 
l’élévation US 2001. Elle est composée de moellons de granit et de quartz 
équarris  d’un petit à moyen module, liés à la terre. Elle se termine par un angle 
à 80 cm du sondage vers le nord. L’élévation US 2001 comporte uniquement 
deux assises composées de moellons de granit de petits modules. Elle sert 
d’appui à l’US 2000 qui est composée de moellons équarris de moyen module 
en granit pas très bien parementés liés à un mortier de chaux assez grossier 
et friable. Elle disparait ensuite sous l’enduit ciment US 2003. On distingue 
également l’US 2002 qui se trouve être la fondation d’un appentis monté en 
parpaing couvert d’une toiture en tôle. Il s’agit d’un appareil de moellons 
de granit équarris liés à un mortier de chaux gris très compact construit en 
tranchée pleine.

 Tranchée 5

 La tranchée 5 a révélé une petite allée (F1) au sud de  la maison 
(fig.25). Elle apparait directement sous la terre végétale à – 30 cm. Elle est 
composée d’un petit cailloutis de 2,60m de large bordé à l’est par un muret de 
40 cm composé de pierres de schiste, quartz et granit liées en partie au ciment. 
Cet aménagement se trouve devant la porte. On le suit sur environ 5 m vers le 
sud.

Fig.25 : Vue vers le sud de l’allée devant 
la maison.

 Conclusion

 Bien que nous ayons pu observer uniquement les fondations, le reste 
de la maison étant entièrement enduit, trois grandes phases de constructions 
apparaissent. Nous avons tout d’abord une première construction rectangulaire 
bien fondée et régulière sur lequel vient s’appuyer à l’arrière une extension, 
d’où le coyau, peu fondée qui a elle-même subi plusieurs remaniements. Cette 
différence de traitement pour les fondations peut s’expliquer par la présence de 
la cave qui ne doit pas s’étendre sur toute la surface de la maison. Celle-ci n’a 
pu être visitée, son accessibilité étant rendu difficile par de nombreux déchets 
bloquant l’accès. Même si nous ne possédons aucun lien entre les 2 vignettes, 
une ligne verticale dans l’enduit montre deux parties bien distinctes. Enfin, un 
appentis très récent vient se plaquer à l’arrière.
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Fig.26 : Hypothèse de restitution du 
tracé du fossé antique (F1-tr.6) sur le 
cadastre ancien.

3 Interprétation des résultats

3.1 Une occupation antique 

 Le diagnostic a révélé une occupation antique localisée essentiellement 
dans la partie est de la parcelle sondée (tranchées 5 et 6). Elle est matérialisée 
par un fossé orienté nord-ouest/sud-est et probablement lié à un enclos. C’est 
la seule structure repérée dans l’emprise du diagnostic qui possède cette 
orientation. Cependant, l’étude du cadastre ancien révèle une limite de parcelle 
plus au sud légèrement incurvée qui lorsqu’on la prolonge reprend le tracé 
de F1. Il pourrait ainsi avoir été fossilisé en partie dans le paysage et nous 
pourrions le suivre sur environ 120 m (fig.26). Cette structure n’a toutefois été 
repérée qu’une seule fois dans le cadre de l’opération. Elle semble tourner entre 
la tranchée 7 et la tranchée 8 ou avant celle-ci puisque ce fossé n’a été repéré 
d’en aucun de ces sondages. Il peut également s’arrêter. Son comblement n’a 
révélé que 2 US et le seul lot de mobilier trouvé en surface est caractéristique 
du Haut-Empire et de l’époque carolingienne.

Tr 6

Tr 5

0 50 100m

Echelle : 1/1000e

 Un réseau de petits fossés perpendiculairement au gros semble venir 
se greffer dessus au sud. Aucun sondage permettant de connaître leur véritable 
relation et une datation relative n’a été réalisé. La céramique associée à ces 
structures permet de dater leur fonctionnement au moins du Haut-Empire et 
qui aurait perduré jusqu’au haut Moyen Age. La densité de ces structures ne 
peut s’expliquer que par leurs existences successives. 
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 Un puits vient compléter cet ensemble. Sa forme et les matériaux 
associés à son comblement montrent sa contemporanéité avec les structures 
précédentes. Aucune trace de bâtiment n’a été repérée, bien que quelques 
fragments de tegulae aient été retrouvés en surface. L’habitat doit donc se 
développer en dehors de l’emprise du diagnostic. 
 La faible vision de cet ensemble dans le cadre du diagnostic rend 
difficile la caractérisation de ce site surtout que le fossé principal n’a été repéré 
qu’une seule fois. Il est également difficile de repérer son orientation exacte.

 

3.2 Du château médiéval au manoir moderne :

Localisation du « Petit fort »

 Comme nous l’avons décrit dans la première partie nous connaissons 
peu de choses sur l’origine de la seigneurie du Faouët. Les premières mentions 
n’apparaissent qu’au XIIIè siècle. Nous avons également peu de connaissance 
sur le premier château ruiné au XVIè siècle. Nous savons juste qu’il était 
ceint d’un mur de clôture et entouré de douves et qu’un second château a été 
reconstruit à ses côtés avant 1542. 
 Le toponyme « l’ancien château » de la parcelle diagnostiquée et son 
mur de clôture laissaient penser la localisation de ces châteaux à cet endroit. 
Le diagnostic devait vérifier en partie ces éléments. Cependant aucun vestige 
de fortification ni d’habitat de ces époques n’ont été mis au jour. Il est en tout 
lieu de penser que les vestiges du « petit fort », puis du manoir moderne sont 
localisés en dehors de l’emprise diagnostiquée.
 Pour cela, l’observation du parcellaire sur le cadastre napoléonien 
nous a été très utile. En effet, au nord-ouest de la parcelle sondée et jouxtant 
quasiment celle-ci se distingue une parcelle en forme de fer à cheval d’environ 
4000 m2. En allant sur les lieux, cette parcelle aujourd’hui divisée en deux, 
une partie occupée par un cinéma et la deuxième par un immeuble des années 
80, a toujours cette forme semi-circulaire entourée d’un mur de clôture encore 
en élévation par endroit et détruit sur sa partie nord. On observe également 
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Fig.27 : Emplacement supposé du châ-
teau détruit en 1342.
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une dépression à l’extérieur de ce mur et l’entourant laissant présumer la 
présence d’un ancien fossé. Ces indices  laissent penser la localisation du 
château féodal à cet endroit (fig.27). L’hypothèse prend encore d’avantage de 
poids quand nous savons que cette parcelle est nommée dans les matrices du 
cadastre napoléonien « la Petite Douve » et les deux qui l’encerclent au nord 
« la Grande Douve » et « la Douve12 » (fig.	27b).

12  AD 56, 3 P 3352, n° 728, 731, 732.

Fig.27 b : Vestiges de l’ancien domaine du Faouët sur le cadastre napoléonien (DAO, Pierre poilpré, Inrap).
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Evolution du château moderne et de son jardin

Nous nous posons alors la question de la fonction de la parcelle 
diagnostiquée entourée d’un mur de clôture. L’acte de 1542 déjà mentionné 
décrit le pourpris d’une surface de 3 journaux, mais également « une piece de 
terre nommée Parc an jardrin siué  près ledit manoir […]et le grant chymin 
qui mesne dudit Fauoet a Guemene » (I). L’absence de vestiges de bâti et de 
structure remontant au-delà du XVIè siècle d’après la céramique recueillie 
ainsi que la forme de cette parcelle ceinte d’un mur corroborent en effet 
l’hypothèse en ce lieu du jardin du manoir (fig.28). En effet, à partir de la fin du 
Moyen Age et à l’époque moderne, le jardin est souvent implanté à l’écart de 
la maison et conçu comme une entité indépendante13. Il renferme alors souvent 
un verger, potager et se trouve être un lieu de promenade pour le propriétaire. 
Dès le Moyen Age la conception du jardin répond à des normes. Un traité de 
Jean Baptiste de la Quintinie14, écrit à titre posthume, intitulé Instruction pour 
les jardins fruitiers et potagers fait acte de ces préoccupations de l’époque. Il 
décrit notamment l’esthétique d’un jardin réussi. Celui-ci doit être de forme 
régulière, bien proportionné et à peu près de niveau afin de réaliser des carrés 
de plantations et des allées régulières. Notre jardin répond donc à ces critères 
13  Sirot 2007, p.97 à 102 ; Antoine 2002
14   La Quintinie réed. 1999, p.191 à 199.  Jean Baptiste de la Quintinie est un jardinier et agronome de la seconde 
moitié du XVIIè siècle. Il est également le créateur du Potager du roi à Versailles.
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et l’ont peut imaginer que le remblai observé à plusieurs reprises à l’est de la 
parcelle est apporté lorsque le jardin est créé aux alentours du XVIè-XVIIè 
siècle. Ce traité parle également de l’importance d’un jardin clos de muraille, à 
la fois pour se protéger des voleurs et des animaux mais également pour abriter 
les arbres fruitiers et légumes du vent et des gelées. Toujours dans un souci de 
régularité et de symétrie, Jean Baptiste de la Quintinie préconise l’installation 
de l’entrée au centre du petit côté de la parcelle permettant à l’allée de couper 
en deux le terrain dans sa longueur. Ici, le jardin possède deux entrées se 
faisant face dans les murs est et ouest du terrain répondant ainsi aux critères 
définis précédemment. Un dernier point sur lequel nous nous arrêterons est 
la facilité des arrosements. Un puits de facture ancienne se trouve en face de 
l’entrée ouest. Une description du château et de ses abords réalisée en 1738 
permet d’entrevoir le contenu d’alors de ce jardin (III). Il ne fait aucun doute 
en effet que le jardin mentionné dans ce document corresponde à la parcelle 
diagnostiquée puisqu’il est dit que par son côté oriental, on accède à une pâture 
dans laquelle se trouve un colombier (III). Or la parcelle qui jouxte à l’est celle 
que nous étudions ici est appelée dans les matrices du cadastre napoléonien 
Parc er Houldery15 (fig.	 27	 b). Il faut bien sûr reconnaître dans le dernier 
terme le breton kouldri « colombier, pigeonnier ». Ainsi donc, savons-nous 
qu’en 1738 ce jardin est consacré à la culture fruitière tant en arbres qu’en 
espaliers et qu’en buissons (III). Des prélèvements ont d’ailleurs  été effectués 
pour réaliser une étude palynologique afin de déterminer la nature de la flore 
présente.

Se pose maintenant la question de la localisation du château et ses 
dépendances proprement dit. L’acte de 1542 décrit ainsi le domaine (en dehors 
du jardin décrit précédemment) : « le manoir et lieu noble du Faouet sittué près 
et joignant la ville et bourg du Faouet tant en maison jardrins portes courtils 
douffves et démonstrances de chasteau y avoir esté aultreffoys contenant 
soubz icelle de terre environ troys journaulx de terre ». L’étude du cadastre 
et encore plus de sa matrice a permis de retracer les contours du pourpris (fig.	
27	b	et	28). A l’ouest contre la parcelle diagnostiquée, un bâtiment en forme 
de L, aujourd’hui détruit, est nommé « le château » dans les matrices16 ; pas 
seulement dans ces registres d’ailleurs mais également sur le plan lui-même. En 
effet, le toponyme « le Château » qui est placé dans la parcelle diagnostiquée 
ne s’applique pas à cette dernière mais bien au bâtiment qui la borde sur son 
flanc occidental (fig. 27b). C’est uniquement pour une question de lisibilité que 
le nom a été inscrit dans l’espace de la parcelle17. Celle-ci se nomme en réalité 
tout simplement « le Jardin » dans les matrices18. C’est donc par une étonnante 
méprise que le toponyme est resté attaché à la parcelle19. 

Au sud de l’ancien emplacement de cette construction se trouve 
aujourd’hui une entrée encadrée par deux piliers datables des XVIIè/XVIIIè 
siècles (fig.29). A la place du manoir, un chemin a été percé menant du jardin 
au bourg et empruntant toujours ce portail d’entrée. A l’arrière du château, une 
parcelle porte le nom d’ « arrière cour ». A cela il faut ajouter les parcelles « la 
Petite douve » et les deux grandes parcelles la jouxtant pour obtenir le pourpris 
décrit au XVIè siècle (fig.30).
En 1682, un aveu (II) décrit le château avec ses maisons, cours et jardins sur 
un journal de terre. Le pourpris a été divisé par 3 depuis le XVIè siècle ne 
comprenant probablement plus que les parcelles attenantes au jardin à l’ouest. 
Le domaine du Faouët a en effet subit une dislocation drastique et sans doute 
précoce. Il se développait en effet initialement dans le bourg et sous forme de 
bois au nord et à l’ouest du jardin, le tout sur plusieurs dizaines d’hectares. 
Dans l’aveu de 1542, le Parc an Jardrin est dit cerné de toute part le Coet an 
Fauoet « le Bois du Faouët » dont la superficie est estimée à 25 journeaux (I). 
15   AD 56, 3 P 3352, n° 718.
16  AD 56, 3 P 3352, n° 853.
17  Observations de Pierre Poilpré lors de sa consultation des matrices.
18  AD 56, 3 P 3352, n° 856.
19  Cette erreur peut peut-être s’expliquer en partie par la difficulté d’accéder aux matrices du Faouët. Les Archives 
départementales du Morbihan conservent en effet un exemplaire de ces registres si détérioré qu’il n’est pas commu-
nicable au public. Nous remercions son personnel de nous avoir permis de consulter les quelques pages concernant 
la zone étudiée.
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Portail ouestFig.28 : Localisation du jardin du château moderne.
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Ce bois est encore mentionné dans l’aveu de 1682 (II), il n’en reste pourtant 
aucune trace sur le cadastre de 1823, ni dans la microtoponymie ni même dans 
la nature des terres qui se développent à son emplacement et qui ne sont alors 
que prés, vergers ou terres cultivées. Le dernier état du domaine se devine 
seulement dans l’ensemble foncier appartenant à un certain Jean-Marie Peton, 
propriétaire du château : avec ses 5 ha, il ne constitue qu’un maigre lambeau 
de la réserve initiale (fig.	27b). Les douves quant à elles appartiennent à un 
autre ensemble manifestement détaché du premier lors du morcellement du 
domaine (fig.	27b).

3.3 Voirie et parcellaire : Evolution de l’organisation spatiale du 
bourg

3.3.1 Réflexion sur Les origines du bourg

Un réseau viaire déjà implanté

 Nous avons pu localiser un chemin empierré orientée nord-sud 
qui se divise en deux prenant la forme d’une fourche en haut de la parcelle 
diagnostiquée. D’après la céramique recueillie, ce réseau semble avoir été 
emprunté au moins dès le haut Moyen Age peut être dès l’époque carolingienne 
et abandonné aux alentours des XV et XVIè siècle. La voie 1 (tranchée 2 et 
5) reprend les orientations du réseau fossoyé. La profondeur des ornières, le 
curage des fossés bordiers ainsi que ses différents déplacements, confirment 
sa longue utilisation. La rareté du mobilier découvert atteste également d’un 
entretien régulier de ces axes ce qui ne permet pas de dater précisément son 
origine. Pour comprendre l’itinéraire de ces tracés, nous devons aller au-delà 
de la parcelle diagnostiquée en nous aidant du cadastre ancien mais également 
de l’étude des courbes de niveau (fig.30). L’aménagement des réseaux viaires 
doit s’adapter au relief très accidenté de la commune. Le tracé se dirigeant vers 
le sud prend la direction de l’église paroissiale autour duquel le bourg semble 
se développer dans un premier temps, nous y reviendrons plus tard, puis celle 
de la route de Plouay. Le tracé de ce chemin est en partie fossilisé par les limites 
de parcelle. L’orientation vers l’est d’une part pour la portion de voie mise au 
jour dans la tranchée 7 et vers l’ouest pour celle repérée dans la tranchée 8 nous 
indique respectivement les directions des routes de Guéméné et de Gourin. 
Vers l’est, le chemin est encore visible au nord de la parcelle diagnostiquée et 
se suit grâce au limites de parcelles jusqu’à la route de Guéméné. Vers l’ouest, 

Fig.29 : Vue du portail d’entrée sur la 
rue du Château.



Fig. 30 : Proposition d’évolution du bourg du Moyen Age
à l’époque moderne sur fond de cadastre ancien
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le second tracé dont l’orientation exact est mal défini, ne l’ayant repéré que 
dans le tranchée 8, semble être repris par la rue des Soupirs qui par sa forme et 
son intégration dans le parcellaire semble ancienne.Nous pouvons constater la 
présence du château médiéval aux abords immédiats de ces chemins. Pouvons 
nous là y voir une volonté de la part des seigneurs du Faouët de contrôler ce 
réseau ?

L’église paroissiale, un noyau attractif

                   Nous allons à présent faire un petit aparté sur l’origine de l’implantation 
de l’église  paroissiale et la création du bourg. Sujets qui peuvent être croisés 
avec les observations faites  précédemment. 
Nous ne connaissons rien sur l’origine de la création de l’église paroissiale 
Notre-Dame de l’Assomption mais l’hypothèse d’une intention des seigneurs 
du Faouët, parallèlement à l’implantation d’un château, d’attirer une population 
et de créer un bourg est à envisager.  Les fondations d’églises pour la période 
des XIè-XIIIè siècle sont souvent associées à des centres nouveaux liés à 
l’essor du pouvoir châtelain20.
 Une analyse morphologique du bourg permet d’observer un parcellaire 
rayonnant autour de l’église (fig.30). En effet, il n’est pas rare qu’à cette époque 
la population s’installe à l’intérieur des cimetières de manière temporaire puis 
permanente. Ce phénomène de polarisation de l’habitat autour des lieux de 
culte trouve son origine dans le lieu d’asile définit dès l’antiquité. Zadora rio a 
étudié ce phénomène d’après notamment les cadastres anciens21. Le cimetière 
est alors un espace strictement défini délimité par un fossé, un talus, un muret 
ou par de simples croix. D’après Daniel Pichot, l’habitat dans les cimetières 
aurait également été favorisé par le pouvoir banal afin de regrouper les 
populations22. Le périmètre circulaire entourant l’église du Faouët remarqué 
sur le cadastre ancien fait une surface de 1 hectare 13 environ. Ici nous ne 
savons pas de quelle manière l’espace ainsi défini était délimité, mais la 
régularité des contours pourrait laisser penser au moins à la présence d’un 
fossé. La forme des parcelles autour du périmètre défini pourrait aller dans 
ce sens. Ce phénomène a d’ailleurs été observé récemment sur un diagnostic 
en Ille et Vilaine qui a mis au jour un fossé d’enclos paroissial23 . Pour cet 
exemple, la création du bourg est liée en partie à l’installation d’un prieuré.

3.3.2 Une réorganisation du bourg au XVIè siècle 
 
 Pour revenir au réseau de voie mis au jour lors du diagnostic, il 
semblerait que ce carrefour ait été abandonné aux alentours du XVè-XVIè 
siècle. Les raisons de cet abandon peuvent être expliquées par la construction 
des halles probablement à la fin du XVè ou au début du XVIè siècle par les 
seigneurs du Faouët24. En plus du marché hebdomadaire, il y avait 9 foires au 
XVIè siècle et 14 au XVIIè siècle, ce qui assuraient un revenu considérable 
aux seigneurs du Faouët. On peut aisément imaginer l’afflux de personnes 
venant participer à ces manifestations mais également les conséquences 
importantes sur la croissance démographique du bourg et l’organisation des 
axes de circulation. Il est très probable que le carrefour du haut Moyen Age ne 
soit pas adapté au flux de circulation et qu’il soit abandonné au profit de deux 
autres accès aménagés alors, l’actuelle rue du château et la rue des cendres se 
greffant respectivement aux routes de Guéméné et de Gourin, reprenant donc 
les mêmes orientations que les voies médiévales. On remarque aisément le 
parcellaire coupé par le tracé de la route du Faoüet à l’est. On distingue autour 
des halles un second pôle de regroupement de la population, le premier étant 
autour de l’église, caractérisé par un parcellaire laniéré venant s’appuyer au 
nord sur l’ancienne rue des Cendres. Cette nouvelle organisation du parcellaire 
qui s’organise autour de la place vient grignoter le périmètre autour de l’église, 
ce qui confirme bien l’antériorité du premier noyau (fig.30).
20   Lunven 2014, p.91
21   Zadora-Rio, p.11 à 15
22   Pichot, p.142 à 147
23   E. Esnault, rapport de diagnostic 2014 sur la commune de Livré sur Changeon (35)
24   Elles sont mentionnées dans l’aveu de 1542.
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Conclusion

 La commune du Faouët se situe à proximité de deux principaux axes 
antiques et à jusqu’à aujourd’hui toujours servi de frontière. L’opportunité de 
ce diagnostic a été d’intervenir sur un hectare à proximité du centre-bourg, sur 
une parcelle non perturbée par des remaniements ou réseaux contemporains. 
Il a aussi permis de mettre en évidence une occupation pérenne de l’antiquité 
jusqu’à aujourd’hui et de suivre son évolution.

Une occupation antique détectée

 Bien que frôlée pendant le diagnostic, cette étude a révélé la présence 
d’une occupation antique à proximité du bourg avec un réseau fossoyé 
abandonné au cours du haut Moyen Age.  La voie nord-sud repérée semble 
d’ailleurs reprendre l’orientation, cependant le mobilier ne permet pas de 
donner une datation précise quand au début de son utilisation.

Les origines du bourg et l’évolution de son organisation spatiale

 Un début de réflexion sur l’origine du bourg a été abordé. Les chemins  
repérés ont poussé nos investigations au-delà de l’emprise du diagnostic. Il 
n’est pas impensable que ce réseau soit l’une des raisons de la création du 
bourg et de l’implantation du château des seigneurs du Faouët à sa proximité. 
En effet, il semble avoir fonctionné dès l’époque carolingienne et son étude 
indique un entretien et une fréquentation importante de ce réseau.
Les voies ont été empruntées jusqu’au début de l’époque moderne, desservant 
à la fois le bourg et les principaux axes vers l’est et l’ouest rejoignant 
probablement les deux voies antiques principales.
Son déclin s’est amorcé avec la construction des halles à la fin du XVè ou 
début du XVIè siècle captant la population autour d’elles au détriment du 
premier noyau installé près de l’église, incitant une  réorganisation des axes 
de circulation.

Localisation du château médiéval

 Les résultats de ce diagnostic ont pu répondre à la question sur la 
véritable localisation du château du Faouët et à l’évolution du domaine 
seigneurial du Moyen Age à l’époque moderne dans le bourg, notamment en 
croisant les données de différents aveux et le cadastre napoléonien.

 Pour conclure, les vestiges découverts montrent que le bourg du 
Faouët offre un fort potentiel qui peut être élargi à l’échelle de la commune 
riche en vestiges de l’époque médiévale et moderne mais aussi de l’antiquité  
se situant entre deux principales voies romaines. Une étude plus approfondie 
permettrait d’avoir une réflexion plus générale sur l’origine des bourgs et leur 
organisation encore trop méconnue à ce jour. 
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Etude du mobilier 
Emmanuelle Coffineau

Présentation générale de la céramique

Le temps imparti pour cette étude a privilégié un inventaire détaillé de 
l’intégralité du mobilier céramique. La céramique est quantifiée en Nombre de 
Restes (NR) et en Nombre Minimum d’Individus (NMI) prenant en compte le 
nombre de bords après recollage des tessons. Cette donnée peut être pondérée 
par le nombre de fonds.

La totalité des bords ont été dessinés et l’ensemble a été conditionné 
selon les normes en vigueur du Service Régional de l’Archéologie de Bretagne.

Le mobilier récolté, lors du diagnostic, comporte essentiellement de 
la céramique (cent neuf fragments dont vingt-trois bords, deux anses et cinq 
fonds), de la terre-cuite (onze fragments) ainsi qu’un objet en fer corrodé et 
un fond bleuté en verre (voir tableau d’inventaire du mobilier, Annexe XXX 
). Il couvre une période chronologique vaste, allant du Haut-Empire jusqu’à la 
période moderne.

Le mobilier gallo-romain retrouvé est constitué de tuiles (quatre 
tessons dont trois bords de tegulae), d’un fond en verre bleuté d’un pot ainsi 
que des céramiques (quatorze fragments dont trois bords). Celui-ci se concentre 
dans deux sondages (Tranchées 5 et 6) et  a été essentiellement prélevée dans 
les fossés parcellaires et de bordure de voies ainsi qu’en surface. Les poteries 
sont très fragmentées et peu nombreuses, sans marqueurs chronologiques 
précis comme le peuvent être la sigillée ou les amphores, rendant difficile une 
datation précise. 

Les bords sont des productions communes à pâte sombre (dont les 
vases 01 et 03, Figure 01) et un bord  à pâte fine qui est une production en terra 
nigra d’une coupe en sigillée Drag.44 datant entre la fin du IIe siècle et le IIIe 
siècle (vase 02, Figure 01).

Les céramiques médiévales et modernes, récoltées lors du diagnostic, 
sont elles aussi, très fragmentées (quatre-vingt huit tessons dont 9 bords, 10 
fonds). Les rares tessons datant du haut Moyen Age sont des productions très 
micacées à pâte beige ou modelées (dont vase 04, Figure 01)

L’ensemble de la céramique, qui date de la fin du bas Moyen Age/
début de l’époque moderne, est principalement constitué de marmites et de 
pots à lèvre moulurée en méplat (vases 06, 13, 14, 16, 17 et 18, Figures 01 
et 02), ayant des éléments de préhensions rattachés sur la lèvre (vase 05, 
Figure 01) connus dans des contextes datant des XIVe-XVe siècles jusqu’au 
début de l’époque moderne. Certains de ces vases sont des productions dites 
« onctueuses » (Giot et Morzadec 1996, Fig. 2, p.118). Les autres ustensiles 
sont des coupes à collerette (vases 08, Figure 01), à panse tronconique et lèvre 
dotée d’une gorge interne (vases 09 et 11, Figure 01) dont une avec une marque 
de potier (vase 20, Figure 02). Enfin, un bord pichet à lèvre biseauté (vase 15, 
Figure 02) vient clore le corpus.
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Inventaire du mobilier par contexte de découverte 

Fait 3, surface :
Le seul fragment retrouvé est un bord rentrant à lèvre en méplat d’un pot 6-1 
(vase) à pâte orange micacée datant des XVe-XVIe siècles.

Vignette 1, Fait 1 surface :
Une panse à pâte fine beige à cœur gris difficile à dater dans la période 
médiévale.

Tranchée 1, hors-structure :
Lors du décapage, trois fragments de terre cuite architectural ont été trouvés, 
dont la pâte est semblable aux tuiles gallo-romaines retrouvées sur le site et 1 
fragment de lèvre à pâte orange bien cuite dont il est difficile d’en préciser la 
datation entre le bas Moyen Age et l’époque moderne.

Vignette 2, US 2008 :
Une panse épaisse est présente. Elle est à pâte siliceuse brune dont la production 
est difficile de dater précisément dans la période médiévale.

Tranchée 2, hors-structure :
Les poteries retrouvées hors contexte sont 2 lèvres à pâte onctueuse de 
marmites dont l’une d’elle a un tenon décoré rattaché sur la lèvre et 3 panses 
bien cuites qui sont caractéristiques des XVe-XVIe siècles.

Tranchée 2, Fait 1-surface :
L’ensemble des vases ne peut être daté précisément. Celle-ci peut varier entre 
les XIe avec un fragment de lèvre déjetée dotée d’une gorge interne et à pâte 
crème s’apparentant aux productions de Chartres-de-Bretagne et une panse 
bien cuite brune ainsi qu’un fragment de poterie modelée onctueuse courante 
jusqu’ au XVe –XVIe siècle.

Tranchée 2, Fait 2- surface :
Le petit lot de céramique récupéré lors du nettoyage de la voie est 
chronologiquement hétérogène et les vases sont très fragmentés. Les fragments 
les plus anciens sont deux panses à pâte granuleuse crème et à pâte très micacée 
brun-orange pouvant dater du haut Moyen Age (époque carolingienne). Les 
autres vases datent du bas Moyen Age ou du début de l’époque moderne avec 
la présence d’une lèvre moulurée d’une marmite ou d’un pot à pâte granuleuse 
orangée (vase 12), une anse à pâte fine beige orangée, une panse à pâte 
onctueuse et une autre à pâte bien cuite brune.

Tranchée 3, hors-structure :
Un bord en méplat horizontal d’une marmite à pâte onctueuse (vase 06) datant 
des XIIe-XIVe siècles.

Tranchée 3, Fait 2 :
Une panse bien cuite à pâte orange dont il est difficile d’en préciser la datation 
entre le bas Moyen Age et l’époque moderne.

Tranchée 3, Fait 4 :
1 bord formant un méplat d’un pot 6-1 à pâte siliceuse orange (vase 21), 
1 fragment d’un fond à pâte bien cuite orangée, 1 fond lenticulé glaçuré à 
l’intérieur d’une marmite ayant chauffé ainsi qu’une panse modelée à pâte 
micacée orange ayant la surface externe noircie. L’ensemble date des XIVe-
XVIe siècles.

Vignette 5, dessus du mur :
Les céramiques récupérées (12 tessons) sont chronologiquement homogènes 
datant des XVe-XVIe siècles. Les vases présents sont un bord de marmite à 
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TR 04 - H-S

TR 04 - H-S

TR 02 - H-S

TR 06 - F 3 - surface

TR 06 - F 3 - surface

TR 05 - F 4
TR 06 - F 1 - surface

TR 03 - H-S

TR 07 - F 3 - surface

TR 06 - F 1 - surface

Figure 01 - Diagnostic 2015, Le Faouet (56): le vieux château, céramiques antiques, médiévales et modernes.
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Fig. 01 : Céramiques antiques, médiévales et modernes.
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lèvre moulurée formant un méplat à pâte bien cuite brune (vase 14) qui est 
une production de Chartres-de-Bretagne et 2 panses dotées d’une glaçure 
partielle verdâtre, 2 bords à lèvre tombante moulurée (vase 13) dont un pot 
à pâte « onctueuse » (Giot et Morzadec 1996, Fig. 5 : forme 2, p.122). Des 
vases à liquide sont aussi présents avec un bord de pichet droit à lèvre biseauté 
(vase 15) à pâte micacée orange à cœur gris clair et une anse plate trifide 
ornée d’incisions et pourvue d’une glaçure partielle verte et une panse à pâte 
granuleuse orangée. Un fragment de pied de lampe à huile à pâte granuleuse 
blanche.
Un fragment de carreau en ciment décoré a été mis au jour. Il date des XIXe-
XXe siècles.  

Tranchée 4, hors-structure, - 45cm :
L’ensemble des vases (8 fragments) comprend un bord rentrant à collerette  
d’un pot (vase 07) et une panse à pâte micacée orange à cœur gris, un bord 
d’une coupe 8-2 (vase 08) à pâte granuleuse micacée orange , un fond et 2 
panses à pâte beige et 2 panses à pâte micacée brun-beige à cœur gris

Tranchée 4, Fait 6-surface :
Un bord de pot à collerette horizontale de type 5-1b (vase 18) à pâte bien cuite 
bicolore brun-gris et à la surface externe grise datant du XVIe siècle ainsi 
qu’une panse à pâte granuleuse beige.

Tranchée 5, hors-structure :
3 panses dont une à pâte granuleuse blanche présente au XIe siècle, et un col 
à pâte fine crème à cœur orangé ainsi qu’un fragment de poterie onctueuse 
courante jusqu’au XVe-XVIe siècle.

Tranchée 5, Fait 2-US 2 :
Un bord de marmite tronconique à pâte brune (vase ) a été trouvé datant du bas 
Moyen Age/début de l’époque moderne.

Tranchée 5, Fait 4 :
Les céramiques présentes sont un bord à lèvre arrondie (vase 01) à pâte micacée 
grise datant du Haut-Empire ainsi qu’un bord de tuile (tegula) et une panse à 
pâte très micacée brun-orange datant du haut Moyen Age.

Tranchée 5, Fait 5 :
Col d’un vase à pâte micacée noire datant du haut Moyen Age.

Tranchée 5, Fait 7 :
Un petit fragment en terre cuite ayant chauffé a été trouvé.

Tranchée 5, Fait 8-surface :
Les fragments de panses sont très divers dont la datation varie du XIe siècle 
au XXe siècle.

Tranchée 6, surface :
Le mobilier antique recueilli est constitué d’un fragment de tuile et une panse 
à pâte siliceuse grise.

Tranchée 6, Fait 1-surface :
Le lot de mobilier qui a été trouvé se compose d’un fond en verre bleuté et 4 
fragments d’un bord de pot à lèvre effilée déjetée à pâte siliceuse grise à cœur 
brun (vase 03) datant du Haut-Empire, d’un fond et une lèvre de pot modelé à 
pâte très micacée noire (vase 04) datant de la période carolingienne ainsi qu’un 
fragment d’un objet en fer très corrodé et un nodule en terre cuite.
Tranchée 6, Fait 2 :
La seule panse présente est à pâte orange mais dont la production n’est pas 
suffisamment spécifique pour en préciser la datation au cours des périodes 
médiévale et moderne.



70 Inrap · RFO de fouille L’ancien château, Le Faouët (Morbihan)

Vignette 5 vase 13

Vignette 5 vase 14

Vignette 5 vase 15

Tr. 08 - surface vase 19

Tr. 08 - surface vase 17

Tr. 08 - surface vase 16

Tr 04 - F.6 - surface vase 18

Tr 10 - F. 2 vase 20

Tr 03 - F. 4  vase 21

Figure 02 - Diagnostic 2015, Le Faouet (56): le vieux château.
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Fig. 02 : Céramiques  médiévales et modernes.
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Tranchée 6, Fait 3-surface :
Le lot, très fragmenté, regroupe essentiellement des céramiques (10 tessons) 
et un bord de tuile (tegula) datant du Haut-Empire. Les vases collectés sont un 
bord rentrant d’une coupe en terra nigra à pâte micacée grise (vase 02) et 8 
panses à pâte micacée orange.

Tranchée 6, Fait 4-surface :
Le mobilier qui a été trouvé se compose d’une panse modelée micacée et d’un 
bord de tuile gallo-romaine (tegula).

Tranchée 7, Fait 3- surface:
Le petit lot de céramique récupéré lors du nettoyage de la voie est 
chronologiquement hétérogène et les vases sont très fragmentés. Il comporte 
une lèvre en gouttière noircie ayant des gouttes de glaçure (vase 11) d’une 
marmite connue au bas Moyen Age, d’une lèvre à collerette tombante (vase 
10) et 3 panses à pâte micacée beige datant des XIe-XIIe siècles, d’une panse 
modelée à pâte fine micacée brune et d’une panse bien cuite à pâte fine orange 
semblable aux productions d’époque moderne.

Tranchée 7, Fait 5-surface :
La seule panse récoltée est à pâte brune micacée modelée indéterminée.

Tranchée 8 :
L’ensemble des vases qui ont été récoltés (13 tessons) datent des XVe-XVIe 
siècles. Il se constitue de 3 pots : dont 2 à lèvre tombante en collerette à pâte 
onctueuse couleur lie-de-vin (vases 16 et 17), d’un bord rentrant à lèvre 
en méplat de type 6-1 (vase 18) à pâte orange à cœur gris et l’autre est une 
production à pâte fine micacée brune. Les autres fragments sont des panses 
dont 1 est à pâte fine orange-gris décorée d’une bande appliquée décorée à la 
molette (vase 19) à pâte bien cuite orange à brune et à pâte fine micacée beige 
à cœur gris aux surfaces peintes orange.

Tranchée 8, Fait 1-surface :
2 panses dont une à pâte granuleuse beige aux surfaces orange et l’autre à pâte 
bien cuite orange datant du bas Moyen Age-début de l’époque moderne (XIVe-
XVIe siècle).

Tranchée 10, Fait 2 :
Un bord d’écuelle-couvercle à bord aplati et de forme conique à pâte granuleuse 
beige et dont la surface externe est noircie (vase 20) et doté d’une marque de 
potier sur sa face interne. Cette céramique date du Bas Moyen Age.
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Etude documentaire 
Pierre Poilpré 

I. 1542 : Aveu pour les seigneuries tenues par Yves de Boutteville

a. Original : AD	44, B 1433, pièce 11

b. Copies : 
1. du XVIe siècle : AD	56, 5 A 2, pièce unique
2. partielle du XVIIe siècle : AD	44, B 2406
3. partielle du XVIIe siècle : AD	44, B 2407
4. de la fin XIXe ou du début du XXe siècle par J.-M. Le Mené : inconnu, d’après a

c. Editions :
1. partielle et fautive dans Du	Laz	1892, p. 48-52, d’après b4
2. partielle et fautive dans Léna	1985, p. 205-208, d’après c1

d’après a :

[fol. 1 r°]

Cest la declaration mynu et desnumbrement des terres rantes 
fiez et seigneuries et droictz heritiers que tient et possede noble et 
puissant Yvon de Boutteville seigneur du Fauoet Barregan Kerjehan et vicomte de Couetquennan en 
prochaine seigneurie de ligencze foy hommaige et debvoir de 
rachapt soubz le duc notre souverain seigneur a cause de sa court barre et 
jurisdicion de Gourin escheuz et advenuz audit seigneur du Fauoet par cause de la 
succession et debcoix de feu Loys de Boutteville son pere en son temps seigneur 
desdicts lieux debcede envyron troys ans. Pour lesdictes declaration et mynu estre 
bailles et presantes en la chambre des comptes dudit seigneur a Nantes devant et
a messieurs les auditeurs des comptes de ladite chambre ad ce commys par 
mandement de notredict seigneur

Et preymyer,

Le manoir et lieu noble du Fauoet sittue
pres et joignant la ville et bourg du Fauoet tant
en maisons jardrins portes courtilz douffves et
demonstrances1 de chasteau y avoir este aultreffoys
contenants soubs icelle de terre environ troys journeaulx
de terre

Item une piece de terre nommee Parc an 
Jardrin sittue pres ledit manoir que tient Bizien 
Keranbot a convenant soubz ledit seigneur du Fauoet pour 
en payer par chacun de convenant la somme de six solz 
monnois cerne de toutz endroictz au boys dudit lieu du Fauoet 
et le grant chymin qui mesne dudit Fauoet a 
Guemene et pour ce       VI s  

[fol. 1 v°]  

1  « apparences », « signes », « preuves ».
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Item un pre que tient ledit seigneur du Fauoet nomme Prat 
Masclet aultrement An Guern Flour portant par chacun an 
environ six charrette de foign cerne dugn endroit a ung parc 
que tient Loys Joczet dautre endroit a ung parc que tiennent les 
heritiers feuz Morice Calvez daultre endroit au chemin qui 
mesne de Pont Audren a Sainct Fiacre et pour ce   VI charresté 

de foign

Item ladite ville et bourg du Fauoet le marcheix et emplaczement
des foieres et marches oudit bourg o les parczs et yssues es
appartenances dudit bourg appartenant audit seigneur en desmaine ou en 
fye comme sera cy apres speciffie et desclaire contenant soubz lesdictes 
maisons et marcheix envyron quatre journeaulx et pour ce  IIII journeaux 

de terre

Auquel lieu du Fauoet ledit seigneur du Fauoet et ses predicesseurs 
sont en possession immemorial davoir chacun an neuff foires et 
marches chacun jour de mercredi et y a debvoir de coustumes 
sur les marchandises quilz y estallent et vandent Quelles 
coustumes se baillent chacun an a ferme muablement pour 
les pris communement ainsin que sera cy ampres declare

Scavoir
[s’ensuivent plusieurs coutumes]

[fol. 3 r°]  

Item le boys de haulte fustaye et bois de planczon joignant et 
dependant ledit manoir et lieu du Fauoet nomme Coet an Fauoet
en parties clos et en parties frost contenant de terre soubz ledit
bois envyron vignt et cinq journeaulx
[s’ensuivent de nombreuses rentes et possessions situées dans la paroisse du Faouët puis les seigneuries de Barrégan et 
du Saint]

[fol. 48 v°]

Et tout ce que dessus a ledit Yvon de Boutteville seigneur du Fauoet En droit presant 
davant nous en personne par notre court de Goureyn cogneu et confesse et
par ceste congneist et confesse et certifie estre vray et contenir veritte 
Et ainsin le tenir de nen venir jamais encontre Et pour presanter 
cestes a mondit seigneur le daulffin duc de Bretaigne a ses commys et deputes 
en la chambre de ses comptes en Bretaigne Ou la part ou estre 
debvera ledit seigneur du Fauoet a par cestes faict institue estably et 
ordonne {et ordonne} maistres Yves Loreman
Et chacun deux seul et pour le tout ses procureurs generals et especiaulx o tout 
pouvoir ad ce recquis et pertinant Et pour ce que ainsin la voulu 
promys gree et jure sur lobligation de touz ses biens et par son 
serment lavons par notredite court condempne et comdempnons a tenir 
tout ce que dessus faict et gree au manoir du Sainct situe en la treffve 
du Sainct en levesche de Cornouaille Le quart jour de juign lan 
mill cincq centz quarante deux 
[signatures]
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II. 1682 : Aveu pour les seigneuries tenues par Nicolas du Fresnay

a.   Original : AD	44, B 1435, pièce 11

b.   Copie de la fin XIXe ou du début du XXe siècle par J.-M. Le Mené : inconnu, d’après a

c.   Editions :
1.   partielle et fautive dans Du	Laz	1892, p. 52-56, d’après b
2.   partielle et fautive dans Léna	1985, p. 209-212, d’après c1 et a

d’après a :

[fol. 151 r°]

Declaration et denumbrement
des maisons terres et herittages rentes
et fieffs et seigneuries que messire
Nicolas François du Fresnay chevallier
seigneur baron du Fauoet et de Baregan
herittier benefficier de deffunct messire
Sebastien du Fresnay son pere en
son vivant conseiller du roy en son
parlement de Bretagne et seigneur desditz
lieux demeurant en son chatteau en
la ville et paroisse du Fauoet ensemble
des droicts honorifiques preminences
prerogatives tumbes enfeus seintures
escussons fieffs et jurisdiction et autres
privileges et droicts seigneuriaux tient
et possede du roy nostre souverain
sire et seigneur prochement et noblement
sous son domaine et recepte de la
jurisdiction royalle de Gourin et
devoir de foy hommage chambelenage
et rachat laquelle declaration
et minut ledit seigneur du Fauoet
fournit et presente a sadite
majesté par devant messieurs

[fol. 151 v°]

les commissaires du roy pour 
satisfaire aux ordonnances de sa majesté

Et premier

Le chatteau scittué
pres et joignant la ville du
Fauoet tant en maison cour et
jardins contenant sous fond
environ un journal de terre

Item ladite ville du Fauoet
le marché et aplassement des
foires et marchés en ladicte
ville appartenams audict seigneur
en fieff ou en domaine comme 
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sera cy apres speciffiés et declarés
contenant sous lesdites maisons
et marché environ quatre journaux
et pour ce cy   4 journaux 

[fol. 152 r°] 

Auquel lieu du Fauoet ledict
seigneur et ses predecesseurs
sont en possession immemorial
davoir chacun an quatorze
foires et marches chacun jour de
mercredy et y devoir de coustume
sur les marchandises qui sy estallent
et vendent
Lesquelles coustumes se baillent
chacun an a ferme muablement
pour le prix communement ainsy que
sera cy apres declaré
Scavoir 
La halle affermé a un nommé
Yves Lelay […]
[s’ensuivent plusieurs coutumes]

[fol. 153 r°] 

Item une maison en laquelle est scittué
le four a ban de ladite ville du Fauoet
scittué entre les maisons ou demeure le
sieur Orainc et Claude Simon affermé par 
janteberge par an la somme de quatre
cent livres
Item les bois de haut fustayes nommés Coat Bras
er Fauoet contenant vingt et trois journaux
et demy
Item un bois tailliff nomme le Bois Clos contenant
en fond vingt cincq journaux
Item un bois tailliff apellé le Bois de Saincte
Barbe contenant trente journaux entre bois 
et montagne
Item autre bois tailliff apellé Coat Penhoat
contenant vingt journaux
Item deux moullins a bleds […]
[s’ensuivent de nombreuses rentes et les prééminences]

[fol. 252.5 v°]

Et generallement les rentes
cheffrentes fieffs preminences seigneuries
cour et jurisdiction haute moyenne et 
basse, premiere mené en la jurisdiction 
royale de Gourin laquelle jurisdiction 
ledit seigneur du Fauoet et ses 
predecesseurs sont en possession 
immémorial de faire tenir et exercer 
par seneschal bailliff et lieutenant
procureurs greffier nottaires tabellions
sergents et autres officiers quil establit
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en la ville du Fauoet, possede ledit 
seigneur declarant la terre et seigneurie 
du Fauoet et de Baregan en titre 
hereditaire de banneraye et baronnie 
dentienne erection avec droit de jouir 

[fol. 252.6 r°]

et posseder les mêmes droicts privileges
et noblesse dont jouissent et que possedent 
les entiennes baronnies de ce duché 
et païs de Bretagne et de ce qualliffier 
et se faire apeler dudict titre et nom 
de baron dans les grands jours des 
Estats et du parlement de ce païs avec 
gibet et justice patibulaire a quatre 
pots de pierre et pouvoir faire punir
ses hommes et autres delicquances dans
toutte lestendue de sadite jurisdicion
du Faouet et de Baregan

Item declare ledit seigneur avoir 
de tout temps fieff sur ses hommes
et vassaux avec droit de les contraindre
par sadite cour pour entoucher les
esmolluements qui sont deuës et avoir 
droit despave a present affermé a
Jacques Teroux pour la somme de

Item ledit seigneur declarant est
en possession immemorial du droit daprecy
et mesure reglé de ladite terre et
seigneurie du Fauoet et de Baregan pour
servir tant a ses vassaux qu’autres aux
marchés et foires dudict Fauoet

[fol. 252.6 v°]

Lesquels heritages sont escheüs audit 
seigneur declarant de la succession
de ses autheurs, suivant les actes 
et pieces cotées en son induction
laquelle presente declaration ledit 
seigneur declarant present devant 
nous notaires royaux à Gourin, 
affirme veritable à sa connnoissance,
et au payement et continuation
desdits devoirs, il affecte et hypotheque
lesdites terres, heritages, fruits et
revenus d’iceux, pour sur le tout
estre procedé suivant les ordonnances
royaux et coustume du pays avec
pouvoir à Me Yves Le Guern son
procureur au siege royal de Gourin,
chez lequel il fait election de 
domicille de presanter laditte
declaration devant messieurs les
commissaires, en requerir acte,
pour icelle estre receüe et enroollée
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dans le papier terrier, rentier, 
et reformation dudit domaine de Gourin

[fol. 252.7 r°]

ce quil à ainsin voulu, consanty
promis, juré tenir et ny cont-
revenir, à tout quoy fair et
tenir, nous l’y avons condamné
et condamnons d’authorisé de
nos offices, fait et passé à Gourin
en nostre tablier, sous le signe
dudit seigneur et les nostres, ce
jour premier aoust avant midy
mil six cent quatre vingt deux
[signatures]

III. 1738 : Prise de possession de la seigneurie du Faouët par René-Théophile de Maupeou

a.   Original : AD	56, B 2344, liasse 1, pièce 44

[fol. 1 r°]

Nous soussignés maitres
Henry Le Reguer et Claude Le Normant nottaires royaux et
apostoliques de la cour et senechaussée royalle de Gourin y demeurants
separement ville et paroisse dudit Gourin certifions que sur les requisitions
de messire René Theophile de Maupeou marquis de la Sablonniere brigadier
des armée du roy, colonel du regiment de Bigorre et inspecteur general
d’infanterie ayant son domicile en la ville de Strasbourg demandeur aux
fins du contrat judiciel luy faict de la terre seigneurie baronnie du Faoüet
et Barregan vicomté de Meslan, seigneurie de Kerlein avec toutes ses
dependances par arrest rendu en la 2e chambre des enquestes au parlement
de cette province du dixieme juillet dernier […]

[fol. 1 v°]

[…] en
consequence poursuivant notre commission sommes tous entrés dans les differents
appartements du château, tant dans les embas, cuisines, salles, galleries chambres
et antichambres de differents corps de logis en devant et derriere la premiere cour sellier
remisse de carosses et ecuries, chapelle au dessus de la porte cochere cour audevant et
derriere dudit château qui nous ont eté ouvert par le domestiques dudit sieur abbé du
Faoüet2, avons fait feü et fumées dans les chambres et appartement a cheminées, allés
et venus dans les cours, jardins et orangerie, escuries et creiche ouvert et refermés
les portes et fenestres, beché terre dans ledit jardin et gouté des fruits des arbres
et espalliers et buissons, de la avons entré dans une petite piece de terre sous
pasture et dans le colombier y estant au levant dudit jardin ouvert et fermé la
porte dudit colombier alleé et venu dans ladite piece de terre et en icelle beché la
terre et generallement fait et observé tous autres actes de prises de possession dans ledit
château maisons, cours escuries creiche, jardin, orangerie et colombier terre et

2   René-André du Fresnay, dit abbé du Faouët, dernier représentant des Du Fresnay 
seigneurs du Faouët (cf. Léna	1985, p. 106-109)
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dependances […]

[s’ensuivent d’autres visites dans toutes les possessions de la baronnie du Faouët]

[fol. 10 r°]

[…] Lequel acte nous luy avons raporté a
valloir et servir audit seigneur de Maupeou ainsy quil voira ainsy fait et
redigé sur les lieux audit bourg de Langonnet sauf plus ample prise de
possession si requis est declarant finallement nous rendre en nos demeures
en la ville de Gourin lesdits jours mois et an que devant ainsy signé en la
minutte originalle de cette Mahé, Le Normant nottaire royal et H.
Le Reguer nottaire royal, et controllé a Gourin le quatorzieme novembre
mil sept cent trante huit, recu trois cent quarante neuf livres quatre sols
compris les quatre sols pour livres, enregistré ledit jour et an recu deux
livres cinq sols ainsy signé en la minutte Even et icelle demeuré par
devers le soussigné Le Reguer nottaire royal pour y avoir recours au 
besoin 
[signatures]
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	SOURCES	
	

Sources	manuscrites 
 
Archives départementales de Loire Atlantique (AD 44) 
 
B 1433, Aveux collectifs relevant du roi dans les sénéchaussées de Gourin, de Carhaix, de 
Quimper, de Quimperlé, de Rosporden (1540-1765) 
B 1435, Papier terrier de la barre de Gourin (1678-1683) 
B 2406, Transcription des hommages faits dans la juridiction de Cornouaille (1539-1542) 
B 2407, Transcription des hommages faits dans la juridiction de Cornouaille (1542-1570) 
 
 
Archives départementales du Morbihan (AD 56) 
 
5 A 2, Aveu d’Yves de Bouteville, seigneur du Faouët et de Barrigan (1542) 
B 2344, Juridictions royales ordinaires : sénéchaussée de Gourin (1737-1738) 
3 P 1154, Matrices cadastrales des propriétés foncières bâties et non bâties du Faouët (1830-
1910) 
3 P 3352, Etat de sections du Faouët (XIXe siècle) 
 
 
Bibliothèque nationale de France (BNF)	

	
fr. 8312, Réformation de la noblesse de Bretagne (1426-1513) 
 
 
	

Sources	imprimées 
  
Les chroniques de sire Jean Froissart qui traitent des merveilleuses emprises, nobles 
aventures et faits d’armes advenus en son temps en France, Angleterre, Bretaigne, 
Bourgogne, Ecosse, Espagne, Portingal et ès autres parties. Ed. J.-A.-C. Buchon, Paris : A. 
Desrez, 1835. 
 
Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne, de 1441 et 1442. Ed. R. Blanchard, 
Nantes : Société des bibliophiles bretons, 1895, 187 p. 
 
 
 

Source	iconographique 
 
	
Archives départementales du Morbihan (AD 56) 
 
3 P 148, Cadastre napoléonien du Faouët (1827) 
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  IV - Inventaires
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n°photo auteur objet
n°photo auteur objet

TR.1 1 RB TR.1 - Profil 

2 RB TR.1 - Profil 

3 RB TR.1 - Profil 

4 RB TR.1 - vers L’Est

TR.2 18 RB TR.2 vers l’ouest

19 RB TR.2 vers l’ouest

20 RB TR.2 - Voie

21 RB TR.2 - F1 vers le sud

162 RB voie vers le S

163 RB voie vers le S

164 RB voie vers le S

165 RB voie vers le N

166 RB voie vers le N

TR.3 22 RB TR.3 - F1 vers l’est

23 RB TR.3 - F1 vers l’est

24 RB TR.3 - F2 vers l’ouest

25 RB TR.3 - F2 vers l’ouest

26 RB TR.3 - F3 vers l’ouest

27 RB TR.3 - F4 vers l’ouest

28 RB TR.3 - F4 vers l’est

29 RB TR.3 - F4 vers le sud

30 RB TR.3 - F4 vers le nord

31 RB TR.3 - F4 vers le nord

32 RB TR.3 - F4 vers le nord

TR.5 34 RB F1 vers le S

35 RB F1 vers le N

36 RB F1 vers le N

37 RB F3 vers le N

38 RB F4 vers le N

39 RB F5 vers le N

40 RB F6 vers le N

82 RB F8 vers le S

83 RB F8 vers le S

84 RB F8 vers le N

85 RB F8 vers le N

86 RB F9 vers le N

87 RB F9 vers le N

88 RB F9 vers le N

101 RB voie vers le N

102 RB voie vers le N

103 RB voie vers le N

104 RB voie vers le N

248 RB fossé  bordier O

249 RB voie vers le N

250 RB voie-vue zénithale

251 RB partie est voie

252 RB voie-vue zénithale

n°photo auteur objet
253 RB voie-vue zénithale

TR.6 45 RB Parcelle vers le sud

46 RB Parcelle vers l’ouest, 

TR.8

69 RB Tr 6 - F5 puits vers l’est

70 RB Tr 6 - F5 puits vers l’est

71 RB Tr 6 - F5 puits vers l’est

72 RB F5 vers le S

73 RB F5 vers le S

74 RB F5 vers le S

75 RB F5 vers l’E

76 RB F5 vers l’E

77 RB F5 vers l’E

89 RB vers l’O

90 RB vers l’O

91 RB vers l’E

92 RB F1 vers l’E

93 RB F1 vers l’E

94 RB F1 vers l’E

95 RB puits vers SO

96 RB puits vers NE

97 RB puits vers l’E

105 RB F2

106 RB F2 vers le S

173 RB F3 vers le N

174 RB F3 vers le N

175 RB F3 vers le N

176 RB F3 vers le N

177 RB F3 vers le N

178 RB F3 vers le N

179 RB F3 vers le N

180 RB F3 vers le N

181 RB F3 vers le S

182 RB F3 vers le S

183 RB F3 vers le S

184 RB F3 vers l’E

185 RB F3 vers le S

186 RB TR vers l’E

187 RB TR vers l’E

188 RB TR vers l’E

189 RB TR vers l’E

190 RB TR vers l’E

TR.7 48 RB Tr.7 vers le nord

49 RB Tr.7

50 RB Parcelle vers le S/E

107 RB F1 et F6 vers le S

108 RB F1 et F6 vers le S

109 RB F1 et F6 vers le S

Inventaire des photos
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n°photo auteur objet
110 RB F1 et F6 vers le S

111 RB TR vers l’E

112 RB TR vers l’E

113 RB fossé extrémité O

114 RB fossé extrémité O

326 RB voie vers le S

327 RB voie vers le S

328 RB voie vers le N

329 RB voie vers le N

330 RB voie vers le N

331 RB voie vers le N

332 RB voie vers le N

333 RB voie vers le N

TR.8 47 RB Parcelle vers l’ouest, 

TR.7 et 8

308 RB carrefour vers le S

309 RB carrefour vers le S

310 RB carrefour vers le S

311 RB carrefour vers le S

312 RB carrefour vers le SE

313 RB carrefour vers le N

314 RB carrefour vers le N

315 RB carrefour vers le N

316 RB carrefour vers le N

317 RB carrefour vers le N

318 RB carrefour vers le N

319 RB carrefour vers le S

320 RB carrefour vers le S

321 RB carrefour vers le S

322 RB carrefour vers le SO

323 RB carrefour vers le SO

324 RB carrefour vers le SO

325 RB carrefour vers le SO

343 RB carrefour vers l’O

354 RB carrefour vers l’O

355 RB carrefour vers le N

356 RB carrefour vers le N

TR.10 246 RB carrefour vers l’O

247 RB carrefour vers l’O

Vign.1 98 RB vue zénithale

99 RB vue zénithale

100 RB vue zénithale

142 RB coupe vers le N

143 RB coupe vers le N

144 RB coupe vers le N

145 RB coupe vers le N

146 RB coupe vers le N

334 RB vign. vers l’O

335 RB vign. vers le S

336 RB vign. vers le S

337 RB vign. vers le S

n°photo auteur objet
338 RB vign. vers le S

339 RB vign. vers le S

340 RB vign. vers le N

341 RB vign. vers le N

342 RB vign. vers le N

vign.2 139 RB vign. Vers l’O

140 RB vign. Vers l’O

141 RB vign. Vers l’O

vign.3 41 RB sd vers l’O

42 RB sd vers l’O

43 RB sd vers l’E

44 RB sd vers l’E

vign.4 115 RB coupe fossé vers l’O

116 RB coupe fossé vers l’O

117 RB coupe fossé vers l’O

118 RB coupe fossé vers l’O

119 RB coupe fossé vers l’O

344 RB mur clôture vers le N

345 RB mur clôture vers le N

346 RB mur clôture vers le N

347 RB mur clôture vers le N

348 RB mur clôture vers l’E

349 RB mur clôture vers l’E

vign.5 62 RB muret vers N/O

63 RB muret vers O

64 RB muret vers O

65 RB muret vers O

66 RB muret vers S/O

67 RB muret vers O

68 RB muret vers O

263 RB coupe vers l’E

264 RB coupe vers l’E

265 RB coupe vers l’E

266 RB coupe vers l’E

267 RB coupe vers l’E

268 RB coupe vers l’E

269 RB coupe muret vers l’E

270 RB coupe muret vers l’E

271 RB coupe muret vers l’E

272 RB coupe muret vers l’E

273 RB coupe muret vers l’E

274 RB muret vers le S

275 RB muret vers le S

276 RB coupe muret vers l’E

277 RB coupe muret vers l’E

278 RB muret vers le S

279 RB muret vers l’O

280 RB muret vers le S

281 RB muret vers l’O

282 RB muret vers l’O

vign.6 54 RB sondage
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n°photo auteur objet
55 RB sondage

56 RB sondage

57 RB sondage

58 RB sondage

59 RB sondage

60 RB sondage

61 RB sondage

Maison 

extér. 

78 RB vign.1 fondations

et intér. 79 RB vign.1 fondations

80 RB vign.2 fondations

81 RB vign.2 fondations

130 RB façade ouest de la 

maison

131 RB façade ouest de la 

maison

132 RB façade ouest de la 

maison

133 RB façade ouest de la 

maison

134 RB façade ouest de la 

maison

135 RB façade ouest de la 

maison

136 RB façade ouest de la 

maison

137 RB façade ouest de la 

maison

138 RB façade ouest de la 

maison

147 RB vign.2

148 RB vign.2

149 RB vign.2

150 RB vign.2

151 RB vign.2

152 RB vign.2

153 RB vign.2

154 RB vign.2

155 RB vign.2

157 RB façade nord

158 RB façade est

159 RB façade est

160 RB façade est

161 RB façade sud

254 RB intérieur maison rdc

255 RB intérieur maison rdc

256 RB intérieur maison rdc

257 RB intérieur maison rdc

258 RB intérieur maison rdc

259 RB intérieur maison rdc

260 RB intérieur maison rdc

n°photo auteur objet
261 RB intérieur maison rdc

262 RB intérieur maison rdc

vues 

géné-

rales

6 RB Vue générale du site 

vers l’ouest

terrain 7 RB Vue générale du site 

vers l’est

8 RB Friches dans angle 

sud-est du site

9 RB Friches dans angle 

sud-est du site

10 RB Friches dans angle 

sud-est du site

11 RB Partie sud du site vers 

l’ouest

12 RB Partie sud du site vers 

le sud-est

13 RB Partie sud du site vers 

le sud-est

14 RB Partie sud du site vers 

le sud-est

15 RB TR.2 vers le sud

16 RB Vue générale du site 

vers le sud-ouest

17 RB Façade sud de la 

maison

51 RB site vers le sud/est

52 RB site vers l’est

53 RB site vers le nord/ouest

156 RB poteau électrique

autour 

de la

213 RB rue de la Corderie

par-

celle

214 RB rue de la Corderie

dia-

gnosti-

quée

215 RB façade cinéma

216 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

217 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

218 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

219 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

220 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

221 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

222 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire
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n°photo auteur objet
223 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

224 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

225 RB moitié ouest parcelle 

semi-circulaire

226 RB moitié ouest parcelle 

semi-circulaire

227 RB moitié ouest parcelle 

semi-circulaire

228 RB moitié ouest parcelle 

semi-circulaire

229 RB moitié ouest parcelle 

semi-circulaire

230 RB moitié ouest parcelle 

semi-circulaire

231 RB moitié ouest parcelle 

semi-circulaire

232 RB arrière cinéma, parcelle 

semi-circulaire

283 RB entrée ouest

284 RB entrée ouest

285 RB puits extérieur

286 RB allée + piliers entrée

287 RB allée + piliers entrée

288 RB allée + piliers entrée

289 RB allée + piliers entrée

290 RB allée + piliers entrée

291 RB allée + piliers entrée

292 RB allée + piliers entrée

293 RB allée + piliers entrée

294 RB allée + piliers entrée

295 RB rue du château

296 RB rue du château

297 RB rue du château

298 RB rue du château

299 RB rue du château

300 RB rue du château

301 RB halles

302 RB halles

303 RB halles

304 RB halles

305 RB halles

Mur de 

clôture

167 RB vers l’est

168 RB vers l’est

169 RB portail est

170 RB portail est

171 RB angle nord/est

172 RB angle nord/est

191 RB angle nord/est

n°photo auteur objet
192 RB angle nord/est

193 RB partie est mur nord

194 RB partie est mur nord

195 RB partie est mur nord

196 RB partie ouest mur nord

197 RB partie ouest mur nord

198 RB partie ouest mur nord

199 RB fondations serres?

200 RB mur nord vers l’est

201 RB angle nord/ouest

202 RB empreinte toiture contre 

mur nord

203 RB porte piétonne dans 

mur nord

204 RB serre vers l’ouest

205 RB serrre vers le sud

206 RB serrre vers le sud

207 RB partie nord mur ouest

208 RB roulotte

209 RB angle nord/ouest

210 RB entrée chantier

211 RB entrée chantier

212 RB extérieur mur nord 

233 RB mur ouest

234 RB mur ouest

235 RB mur ouest

236 RB mur ouest

237 RB mur ouest

238 RB mur ouest

239 RB mur ouest

240 RB mur sud

241 RB mur sud

242 RB mur sud

243 RB mur sud

244 RB mur sud

245 RB mur sud

Pré-

lève-

ments

350 RB tranchée 4

palyno. 351 RB tranchée 4

352 RB tranchée 4

353 RB tranchée 4
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Tranchée Fait Nature L. en cm l.en cm D. en cm P. en cm Minute Mobilier
1

2 1 fossé 60
céram du XIè et 

XVIè S.

2
voie avec fos-

sés bordiers
500

céram du haut et 

bas Moyen Age

3 fossé 80

4 fossé

3 1 TP 30 10 1

2 TP 38 16 1
céram bas Moyen 

Age

3 fosse 14 1

4 fossé 36 60 1 céram XIV-XVIè

4 1 ANNULE

2 TP 50 40 10 1

3 fosse 650 90

4 fossé 50

5 fosse? 70

6
Niveau de 

circulation?
céram XVIè

5 1 chemin 300

2
voie avec fos-

sés bordiers
500 35 2

céram bas Moyen 

Age-début mo-

derne

3 fossé 150 35 1

4 fossé 110 40 1

céram du Haut-

Empire et haut 

Moyen Age

5 fossé 130 30 1
céram du haut 

Moyen Age

6 fossé 80 20 1

7 fossé 100

8 fossé 100 65 1 céram XIè et Xxè

9 fossé 80 30 1

6 1 fossé 160 60 1

céram Haut-Em-

pire et carolin-

gienne

2 fossé 60 2
céram médiévale 

et moderne

3 fossé 90 2 TCA Haut Empire

4 puits 300
TCA gallo-ro-

maine

5 TP 60 10 1

7 1 fossé 50 12 1

2 fosse/TP 90

3
voie + fossé 

bordier Est
440

4 fossé 110

Inventaire des structures
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Tranchée Fait Nature L. en cm l.en cm D. en cm P. en cm Minute Mobilier
5 fossé

6 fossé 60 10 1

8 1 Voie céram XIVè-XVIè

2 Voie

3 fosse 90

4
fossé bordier 

Est?
120

5 fosse? 80 50

6
fosse/extré-

mité fossé?
60

7 fossé 130

9 1 fossé 180

10 1 fosse 250 55

2 fosse 190 70 5
céram bas Moyen 

Age

3 fossé 270 60 2

Vignettes Faits/Us Nature L. en cm l.en cm D. en cm P. en cm Minute Mobilier

1 F.1
Voie + fossé 

bordier
400 fossé 90 2 céram médiévale

2 F.1
Voie + fossés 

bordiers
470 3

US.2001 mur

US.2005 Remblai

US.2006 creusement

US.2007 terre végétale

US.2008 remblai céram médiévale

US.2009

creusement 

installation 

voie

US.2010

tranchée de 

fondation de 

2004

4 F.1

F.2

5 F.1
ensemble de 

3 fossés
4

F.2 mur 60 4
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Minute Objet Echelle
1 Tr 3 - F1 - plan/coupe 1/20è

Tr 3 - F2 - plan/coupe 1/20è

Tr 3 - F 3 - plan/coupe 1/20è

Tr 3 - F 4 - coupe 1/20è

Tr 4 - F 2 - plan/coupe 1/20è

Tr 5 - F 3 - coupe 1/20è

Tr 5 - F 4 - coupe 1/20è

Tr 5 - F 5 - coupe 1/20è

Tr 5 - F 6 - coupe 1/20è

Tr 5 - F 8 - coupe 1/20è

Tr 5 - F 9 - coupe 1/20è

Tr 6 - F 1 - coupe 1/20è

Tr 6 - F 5 - coupe 1/20è

Tr 7 - F 1 et 6 - coupe 1/20è

2 Vign 1 - coupe 1/20è

3 Vign 2 - coupe 1/20è

4 Tr 5 - coupe 1/20è

Tr 6 - F 2 1/20è

Tr 6 - F 3 1/20è

Tr 10 - F 3 1/20è

5 Vign 4 - F 1 - coupe 1/20è

Vign 5 - F 1 et 2 1/20è

6 Tr 2 - plan + log 1/50è

Tr 3 - plan + log 1/50è

Tr 4 - plan + log 1/50è

Tr 5 - plan + log 1/50è

7 Tr 6 - plan + log 1/50è

Tr 7 - plan + log 1/50è

Tr 8 - plan + log 1/50è

Tr 9 - plan + log 1/50è

Tr 10 - plan + log 1/50è

11 Tr 11 - plan + log 1/50è

Vign 1 - plan 1/50è

Vign 2 - plan 1/50è

Vign 4 - plan 1/50è

Vign 5 - plan 1/50è

Vign 4 - coupe 1/20è

Inventaire des minutes
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Le diagnostic, réalisé au nord du bourg du Faouët, s’est principalement axé 
sur une parcelle quadrangulaire entourée d’un mur de clôture, dénommée l’ 
« Ancien château ». Plusieurs aveux ainsi que la « chronique de Froissart » 
attestent l’existence d’un château assiégé pendant la Guerre de Succession, 
plus précisément en 1342. A une date indéterminée nous savons qu’un 
nouveau château est construit à proximité du château féodal. L’intérêt 
principal de ce diagnostic est donc d’attester ou non l’existence de vestiges 
liés à ces constructions. L’opération a permis de mettre en évidence que la 
parcelle diagnostiquée était en réalité le jardin clos du château moderne. 
Celui-ci se trouvait à proximité en dehors de l’emprise du diagnostic. Le 
château médiéval a lui été localisé au nord-ouest du périmètre sondé, sur 
une parcelle à la forme semi-circulaire.
L’opération a révélé la présence d’une occupation antique sous la forme 
d’un fossé (d’enclos ?) associé à un réseau fossoyé. Cependant ces vestiges 
se trouvant en limite de l’emprise du diagnostic, nous n’avons qu’une 
vision très mince de cette occupation que l’on peut difficilement caractéri-
ser. Le mobilier récolté daterait ces structures du Haut-Empire qui 
pourraient avoir été en usage jusqu’à l’époque carolingienne.
Des chemins empierrés attribués au haut Moyen Age et abandonnés aux 
XVè-XVIè siècle ont également été mis au jour menant nos investigations 
au-delà de l’emprise du diagnostic. Cette étude a mise en exergue 
l’évolution de l’organisation spatiale du bourg du Moyen Age jusqu’à 
l’époque moderne grâce notamment à une analyse morphologique du 
cadastre ancien. Une étude documentaire dont le but étant en partie de 
retranscrire les originaux des aveux déjà connus a conforté les observations 
et les hypothèses faites sur le terrain et lors du travail de post-fouille.
  

Commune de Le Faouët (Morbihan)

sous la direction de 

Rozenn Battais

L’ancien château


