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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Fougères, 9, rue de Savigny

Rapport de diagnostic

Le diagnostic sur le bâti situé 9 rue de Savigny à Fougères a été réalisé les 
14 et 17 juin 2021. Malgré de fortes contraintes d’accès et de sécurité, il a 
pu mettre en évidence la structure mixte à pan de bois et de maçonnerie de 
la construction, et retracer les grandes phases de l’évolution du bâtiment, 
dont l’origine ne semble pas antérieure au XVIIIe siècle.
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I.



Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine

Commune 
Fougères

Adresse ou lieu-dit
9, rue de Savigny
—

Codes

code INSEE
35115

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique
—

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 388 350
y (L93) : 6 814 050
z (L93) : 85  m NGF

Références cadastrales

Commune
Fougères

Année
—

Section(s) et parcelle(s) 
AT 797

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

—

Proprietaire du terrain 

Ville de Fougères

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-157

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
—

Référence du projet Inrap
D138284

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Ville de Fougères

Nature de l’aménagement 

Arrêté de péril

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Laurent Beuchet, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain
 
du 14 au 18/06/2021

Surface sondée

Emprise diagnostic

Emprise du diagnostic
93m²

Emprise des tranchées de diagnostic
aucune

Inrap · Rapport de diagnostic Fougères (35), 9, rue de Savigny
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 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

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Eléna Paillet, SRA Conservatrice du patrimoine Contrôle scientifique

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

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Eléna Paillet, SRA Conservatrice du patrimoine Contrôle scientifique

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

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général GO Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap
Directeur-adjoint scientifique et technique
de la région Bretagne 

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Mise en place et suivi de l’opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l’opération

Inrap · Rapport de diagnostic Fougères (35), 9, rue de Savigny



9I. Données administratives, techniques et scientifiques Intervenants

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

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherche archéologique Fouille, relevés, photos

Stéphanie Le Berre, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevés, photos

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

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction, DAO

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur, infographe PAO

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Photogrammétrie 3D
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Notice scientifique

Le diagnostic sur le bâti situé 9 rue de Savigny à 
Fougères a été réalisé les 14 et 17 juin 2021. Malgré de 
fortes contraintes d’accès et de sécurité, il a pu mettre 
en évidence la structure mixte à pan de bois et de 
maçonnerie de la construction, et retracer les grandes 
phases de l’évolution du bâtiment, dont l’origine ne 
semble pas antérieure au XVIIIe siècle.

Inrap · Rapport de diagnostic Fougères (35), 9, rue de Savigny
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de fouille Fougères (35), 9, rue de Savigny
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Projet de diagnostic

Inrap · Rapport de fouille Fougères (35), 9, rue de Savigny
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II. Résultats
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Le diagnostic réalisé sur la parcelle cadastrée AT 797, à Fougères a été 
réalisé sur prescription du service régional de l’archéologie, en préalable 
à la déconstruction partielle et à la reconstruction de la maison située 
9 rue de Savigny. Le cahier des charges annexé à la prescription fixe 
les objectifs de l’étude du bâti, en s’appuyant sur un relevé de celui-ci 
mentionnant les éléments architecturaux, leur typologie et les matériaux 
employés. Cette analyse doit servir à définir l’évolution du bâtiment. Les 
principes méthodologiques précisent que l’enduit de ciment extérieur devait 
être piqueté, au moins partiellement, que des prélèvements pouvaient 
être réalisés en vue de datations éventuelles, l’ensemble devant prendre 
en compte les règles de sécurité selon les conditions d’accessibilité aux 
différentes parties. 
L’étude a été réalisée sur une période de deux jours au total, les 14 et 17 
juin. Le bâtiment apparaît totalement étayé, suite à un arrêté de péril 

1. Présentation générale de l'étude

Fig. 1 Vue générale de la maison, totalement 
étayée, depuis l’est.
© L. Beuchet, Inrap

imminent pris par la Ville de Fougères (fig. 1).
L’accès aux élévations extérieures est réduit. Toutefois, l’enduit de ciment 
a pu être en partie piqueté et un échafaudage a été laissé en place afin 
d’accéder à une partie de l’élévation principale. L’accès à l’intérieur du 
bâtiment, très dégradé et instable, est interdit, réduisant les possibilités 
d’analyse. L’étude s’est donc concentrée sur les parties accessibles de la 
façade principale, qui a fait l’objet d’un levé par photogrammétrie, rendu 
difficile par les nombreuses pièces d’étaiement, complété d’un levé manuel 
et d’observations sur les parties accessibles. Les autres parties du bâtiment 
ont été étudiées plus succinctement. L’intérieur n’a pu faire l’objet que 
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2. Présentation du contexte topographique et historique

d’observations partielles, depuis les baies.  
La rue de Savigny est située dans la ville basse qui se développe au sud du 
château de Fougères, sur une série de pointements de schiste briovérien, 
entre lesquels serpente le Nançon, au cours largement modifié au fil du 
temps. La vallée est relativement encaissée, bordée par des collines à l’est et 
à l’ouest, entaillée par de nombreuses carrières. Elle s’ouvre plus largement 

Fig. 2 Extrait du plan « de Robien », 
daté de 1756.
© Bibl. Municip. Rennes, sans cote

au sud, vers la vallée du Couesnon dans lequel se jette le Nançon (fig. 2). 
L’histoire de la ville basse a fait récemment l’objet d’une courte étude par 
Marie Millet, dans le cadre du diagnostic archéologique de terrains situés 
place du Marchix, dans l’emprise d’un ancien monastère (Millet 2020). 
La fondation de la ville de Fougères est indissociable de celle du château. 
Celui-ci est connu au moins depuis le début du XIe siècle, mais a pu être 
fondé un peu avant l’an Mil, par Main Ier (Bachelier 2013 : 24). On ignore 
si un bourg est lié au château dès cette époque. Il est possible qu’un premier 
noyau urbain se développe au sud-ouest le long de la route de Rennes, en 
lien avec l’église Saint-Sulpice. Il est certain en revanche qu’un « bourg des 
moines » s’implante suite à la fondation du prieuré de la Trinité, fondé 
vers 1064-1076 par Raoul Ier suite à un important don à l’abbaye de 
Marmoutier. Le nouveau bourg se développe dans un méandre du Nançon, 
autour du prieuré et d’une place de plan triangulaire, caractéristique des 
places médiévales, et au nom évocateur de « Marchix ». De nouveaux 
noyaux sont fondés au XIIe siècle sur les coteaux, au nord autour de 
l’abbaye de Rillé et à l’est autour de l’hôpital Saint-Nicolas, sur la butte 
Saint-Léonard. Ce dernier donnera naissance à la Ville haute, enceinte 
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de remparts dès le XIIIe siècle. La ville basse, restée hors les murs, ne se 
développera plus et semble vouée aux activités artisanales en raison de 
l’omniprésence de l’eau.
La maison objet de l’étude est située à une centaine de mètres au débouché 
occidental de la place du Marchix, près du lieu-dit « les Batailles » au plan 
de Robien dressé peu après 1751, dans un secteur alors déjà urbanisé. 
Elle figure également au cadastre dressé en 1821, et porte le n° 408 de la 

Fig. 3 Position de la maison sur le cadastre de 
1821, feuille B1 (AD IV 3P _115_005).

0 25 50 m
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première feuille de la section B (ADIV, 3P 115, fig. 3). 
La bâtisse est composée de trois constructions distinctes. Deux principales, 
forment un même corps de bâtiment sur la rue, long de 9 m environ ; une 
troisième forme une annexe accolée à l’arrière du bâtiment. Le bâtiment 
principal est donc composé de deux constructions. La plus ancienne, à 
l’est, présente un pignon sur rue, large de 5,80, pour une hauteur totale de 

Fig. 4 Levé photogammétrique de 
la façade nord et interprétation.
© F. Boumier, L. Beuchet, Inrap

3. Analyse du bâti
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8,40 m environ, présentant un étage carré plus un comble (fig. 4).
Le rez-de chaussée est construit en dalles et mollons de schiste local. Le 
mortier semble être constitué d’argile, protégé par des joints au mortier de 
chaux sableux, jaunâtre. Un porte s’ouvre en centre de la façade, large de 
1,05 m et haute de 1,85 m. Ses piédroits sont maçonnés essentiellement 
en schiste, mais incorporent à l’ouest quelques blocs de granite. Le linteau 
est en bois. L’ensemble s’insère bien dans la maçonnerie et semble être un 
dispositif d’origine. A l’est, une fenêtre s’ouvre à 0,40 m environ au-dessus 
du niveau de la rue. Elle est large de 1 m et présente un encadrement de 
granite dans sa partie basse et de moellons de schiste sur le tiers supérieur 
de sa hauteur. Les restes d’un linteau de bois marquent la hauteur d’origine 
de la baie, de 0,90 m environ, surélevée à 1,60 m environ. Le linteau de 
bois semble avoir été scié et réemployé. On note dans les boiseries une 
disposition similaire : la partie basse formée de deux ouvrants à petits 
bois, est surmontée d’une sorte d’imposte fixe, correspondant à la partie 
agrandie, dont les vitres sont sensiblement plus grandes. A l’ouest, on note 
la présence d’une baie de petites dimensions, large de 0,45 m et haute de 
0,70 m environ, rebouchée. Elle semble avoir été percée à postériori dans le 
mur, si on en croit la rupture assez nette des assises de schiste entre la baie 
et la porte. Son appui et son linteau sont marqués chacun d’une planche de 
bois, très peu épaisse. L’angle ouest de la construction est soigneusement 
appareillé en besace de grandes dalles de schiste. L’angle oriental est 
moins lisible et plus dégradé, mais semble néanmoins avoir été également 
soigneusement appareillé.
L’étage est marqué par un changement de mode de construction, composé 
de pan de bois. La poutre sablière apparaît en plusieurs endroits, elle 
semble parfaitement posée sur l’arase de la maçonnerie du rez-de-chaussée. 
Elle supporte une série de poteaux verticaux qui montent jusqu’à la 
sablière haute, presque totalement masquée par les étais, délimitant un 
étage de 2,20 m. Aucun contreventement n’est observé, ce qui explique 
l’important déversement vers l’ouest. La structure a été dégagée sur une 
partie de l’étage. 6 poteaux sont partiellement visibles. Leur section 
semble relativement homogène, large de 0,15 m environ. Ils sont assez 
régulièrement espacés, de 0,20 m environ. Sept autres poteaux se devinent 
à travers l’enduit à l’ouest, dans la partie non découverte. L’espace entre 
chaque poteau est comblé de torchis composé de d’agile et de paille, dont 
la surface est lissée au nu extérieur des poteaux (fig. 5). Un lattis, composé 
de bois refendu, épais de 1 cm environ, est cloué horizontalement sur les 
poteaux et sert d’accroche à un enduit assez grossier, composé également de 
terre et paille. Un enduit de finition, composé de mortier de chaux sableux, 
de teinte gris clair, également épais de 1 cm environ, recouvre l’ensemble. 
Un nouvel enduit, plus mince (0,2 cm environ), plus sableux et gris plus 
soutenu marque une dernière réfection.

Fig. 5 Vue de détail de la structure du pan de 
bois, à l’ouest de la baie du premier étage.
© L. Beuchet, Inrap
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Fig. 6 Vue de la baie du premier étage. 
On note la mortaise dans la sablière qui 
forme le linteau.
© L. Beuchet, Inrap

Une baie s’ouvre au centre de l’étage. Ses montants sont composés 
simplement de deux poteaux, appartenant à la structure principale de la 
paroi. Trois potelets sont disposés en allège. Ils sont assemblés par des 
tenons/mortaises dans l’allège, elle-même tenonnée dans les poteaux. 
Le linteau semble formé directement par la poutre sablière haute. Une 
mortaise s’ouvre dans celle-ci un peu désaxée vers l’ouest de la baie. Elle ne 
correspond à aucune pièce de structure et semble indiquer que cette sablière 
est en remploi (fig. 6). La baie, haute de 1,30 m et large de 1 m environ, 
conserve son châssis et les ouvrants à petits bois. 

Les combles présentent le même mode constructif que l’étage. Les poteaux, 
assemblés à la sablière, semblent supporter directement les arbalétriers, sur 
lesquels reposent les pannes. La géométrie de la toiture semble cependant 
avoir été modifiée, aucun coyau n’étant visible. Une double baie s’ouvre au 
milieu du pignon. Ici encore, ses montants sont composés des poteaux de la 
structure. On note toutefois le doublement du poteau central, qui supporte 
le faîtage, et sépare les deux baies. Les allèges, hautes de 1 m environ, sont 
formées d’un appui et d’un unique potelet. 
Une construction plus récente s’appuie sur ce premier bâtiment, à l’ouest. 
Il est large de 3,20 m environ. Il est divisé en trois niveaux. Le rez-de 
chaussée, en maçonnerie de moellons de schiste est aveugle sur la rue. Il ne 
s’élève que sur une hauteur de 1,80 m environ. La maçonnerie se poursuit 
toutefois pour former le pignon occidental du bâtiment, dont la hauteur 
atteint 7,50 m environ. L’espace entre le mur pignon et le bâtiment principal 
est fermé par un pan de bois qui n’a pas pu faire l’objet d’une étude mais 
dont la composition est similaire à celle décrite plus haut. On note la 
présence d’une baie approximativement au centre du mur. On note la même 
différence de niveau entre les combles du bâtiment principal et l’égout du 
toit de cette extension. De même, la faîtière est moins haute et s’accroche à 
la base du faîtage de la maison voisine.
Les élévations ouest et sud n’ont pas fait l’objet d’étude véritable. On note 
toutefois sur le pignon ouest la présence de deux petites baies ouvertes au 
rez-de chaussée, et l’accès à l’étage par un escalier de béton de ciment (fig. 7). 
Toutefois, la bonne intégration des piédroits dans la maçonnerie indique 
que la porte ne semble pas repercée dans le mur et cet escalier semble donc 
avoir remplacé un dispositif antérieur, en pierre ou en bois. Une petite baie 
s’ouvre dans le pignon, à hauteur des combles, un peu au sud de l’axe du 
faîtage. L’ensemble de ces ouvertures présentent des linteaux en bois. 
L’élévation arrière, au sud, est composée uniquement de maçonnerie (fig. 8). 
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Le pignon du bâtiment principal est en effet construit en maçonnerie de 
schiste, très homogène. Ce choix constructif s’explique sans doute par la 
présence d’un conduit desservant les cheminées du rez-de cour et de l’étage. 
Sa souche a été refaite assez récemment, en briques. Une fenêtre s’ouvre à 
l’étage, près de l’angle oriental. Une porte donne accès au rez-de cour. Elle 
est large de 0,90 m, haute de 1,75 m environ, et ne semble pas avoir été 
repercée. Une annexe s’appuie contre ce pignon, au sud. Elle est sans étage 
et couverte d’une toiture à pente unique, vers l’est. Le bâtiment secondaire 
qui s’appuie à l’ouest contre la construction principale présente de ce 
côté des reprises assez notables. Le rez- de cour a été repercé d’une large 
ouverture à encadrement de briques, dont la mise en œuvre a entrainé un 

Fig. 7 Vue générale depuis l’ouest.
© L. Beuchet, Inrap

Fig. 8 Vue générale depuis le sud.
© L. Beuchet, Inrap
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Fig. 9 Vue de la pièce du premier étage, 
depuis la fenêtre nord.
© L. Beuchet, Inrap

remaillage grossier avec la maçonnerie préexistante. Elle était fermée par un 
panneau coulissant suspendu à un rail métallique, conservé partiellement. A 
l’étage, le pan de bois a été remplacé par une paroi de briques, percée d’une 
baie rectangulaire. 
L’accès à l’intérieur étant interdit, nous n’avons pu faire que quelques 
observations succinctes. Le rez-de-chaussée du bâtiment principal est 
occupé par une unique pièce, chauffée par une cheminée installée au centre 
du pignon sud. Elle est éclairée, outre la baie sur la rue, d’une fenêtre percée 
à l’est, éclairant la cheminée. Son sol est composé d’un plancher, et elle est 
plafonnée par un enduit accroché à un lattis cloué sous les solives de l’étage. 
Celles-ci sont soutenues par une unique poutre, posées transversalement 
à la pièce. Une porte ouvre à l’ouest, pour desservir le rez-de chaussée du 
bâtiment secondaire. Aucune trémie d’escalier n’est visible pour desservir 
l’étage, auquel on n’a pu accéder. On ne peut noter que la présence d’une 
cheminée, superposée à celle du rez-de-chaussée, et deviner une porte 
d’accès à la pièce du bâtiment occidental (fig. 9). La baie visible à l’est de 
la cheminée présente une allège peu épaisse et peut correspondre à une 
ancienne porte, réduite ultérieurement.
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Ces éléments et observations permettent de restituer l’organisation de 
ces constructions, d’en percevoir une évolution et d’en proposer une 
première chronologie. L’élément le plus ancien est formé par le bâtiment 
oriental, de trois niveaux et présentant un pignon sur rue. La construction 
semble homogène, bien qu’ayant fait l’objet de modifications mineures 
des ouvertures du rez-de chaussée. La baie sur la rue a été agrandie. Sa 
disposition initiale semble avoir été de format légèrement horizontal. Son 
allège est très basse et on peut restituer ici une sorte d’étal, sans doute 
fermé par un panneau abattant. Une petite baie semble avoir été repercée 
à l’ouest de la porte, puis rebouchée. Les ouvertures des étages semblent 
être des dispositions d’origine, parfaitement intégrées dans la structure de 
pan de bois. On ignore la distribution originale des étages. Elle ne semble 
pas s’être faite par l’intérieur et on peut supposer un accès au premier étage 
par une porte ouverte au sud, modifiée postérieurement en fenêtre. L’accès 
aux combles ne peut être restitué. La partie occidentale est très clairement 
un ajout qui s’appuie sur la construction primitive. Son rez-de chaussée est 
presque aveugle, ouvert à l’est par une baie de petites dimensions, doublée 
dans un second temps. La large porte à l’encadrement de briques est un 
remaniement mais peut avoir remplacé une porte antérieure. Un second 
accès existe depuis la pièce du corps principal. On ignore s’il s’agit un 
dispositif ancien. L’accès à l’étage semble ouvert dès la construction, malgré 
une reprise évidente de l’escalier en béton de ciment. Il a pu entraîner la 
modification de l’ancien accès en fenêtre. L’annexe appuyée à l’arrière du 
bâtiment semble également un ajout. 
La datation de ces constructions reste bien difficile. La disposition 
et la taille des ouvertures, surtout à l’étage, plaident en faveur d’une 
datation à l’époque Moderne, sans doute au XVIIIe siècle. La mention de 
constructions dans ce secteur de la ville sur le plan de Robien, dressé peu 
après 1751, peut être un indicateur. On note la présence de petits bois sur 
les baies, semblables à celles conservées sur l’hôtel du Lion d’Or, daté avec 
certitude de la fin du XVIIIe siècle (Beuchet 2020). On note le réemploi 
très vraisemblable de bois plus anciens dans la structure de la maison. Ces 
éléments devront être vérifiés avant toute datation dendrochronologique 
éventuelle. L’extension à l’ouest reprend les mêmes techniques constructives. 
Elle semble avoir entrainé certaines des modifications notées sur la 
construction originale. Elle ne semble pas intervenir très longtemps après 
celle-ci. Sa présence au premier cadastre, dressé en 1821 en atteste. D’autres 
modifications, employant la brique notamment, semblent plus récentes 
et peuvent être datées de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. La 
destination de ces constructions reste encore plus difficile à définir. La 
présence de cheminées, au moins à l’étage, semble être une disposition 
d’origine et explique la présence du pignon sud en pierre. Il est impossible 
d’affirmer qu’une cheminée était présente dès l’origine au rez-de chaussée. 
Quoi qu’il en soit, la forme de la baie principale sur la rue semble 
davantage indiquer sa destination à l’usage artisanal ou de commerce que 
d’habitation dans un premier temps. De même pour l’extension dont le rez-
de chaussée peut être voué au stockage ou à la stabulation d’animaux.

4. Synthèse et conclusion
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Fig. 1 Vue générale de la maison, totalement étayée, depuis l’est.

Fig. 2 Extrait du plan « de Robien », daté de 1756.

Fig. 3 Position de la maison sur le cadastre de 182

Fig. 4 Levé photogammétrique de la façade nord et 

interprétation.

Fig. 5 Vue de détail de la structure du pan de bois, à l’ouest de la 

baie du premier étage.

Fig. 6 Vue de la baie du premier étage. On no te la mortaise dans 

la sablière qui forme le linteau.

Fig. 7 Vue générale depuis l’ouest.

Fig. 8 Vue générale depuis le sud.

Fig. 9 Vue de la pièce du premier étage, depuis la fenêtre nord.
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Inventaire des photos 

Inventaire des minutes

n° auteur
1 L. Beuchet et S. Le Berrelevé façade nord, étage 1

description

n° photo sujet auteur
2021‐157‐1 vue générale depuis l'ouest L. Beuchet
2021‐157‐2 façade nord, travée est L. Beuchet
2021‐157‐3 façade nord, travée centrale L. Beuchet
2021‐157‐4 façade nord, travée ouest L. Beuchet
2021‐157‐5 à 
2021‐157‐14 façade Est, angle nord, photogrammétrie L. Beuchet
2021‐157‐15 à 
2021‐157‐147 façade sud, photogrammétrie L. Beuchet
2021‐157‐148 
à 2021‐157‐
150 détails baie et pan de bois L. Beuchet
2021‐157‐151 détail allège baie L. Beuchet
2021‐157‐152 détail enduits et lattis L. Beuchet
2021‐157‐153 détail sommet de la baie ‐ mortaise L. Beuchet
2021‐157‐154 
à 2021‐157‐
155 pièce de l' étage, depuis la baie L. Beuchet
2021‐157‐156 
à 2021‐157‐
157 vue générale depuis l'ouest L. Beuchet
 2021‐157‐158 vue générale depuis le sud L. Beuchet
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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Fougères, 9, rue de Savigny

Rapport de diagnostic

Le diagnostic sur le bâti situé 9 rue de Savigny à Fougères a été réalisé les 
14 et 17 juin 2021. Malgré de fortes contraintes d’accès et de sécurité, il a 
pu mettre en évidence la structure mixte à pan de bois et de maçonnerie de 
la construction, et retracer les grandes phases de l’évolution du bâtiment, 
dont l’origine ne semble pas antérieure au XVIIIe siècle.

Chronologie
Epoque moderne
Epoque contemporaine

Sujets et thèmes
Maison
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