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Résultats : 
 

Commune       Numéro INSEE    

    

Bais (1 site)      35014 

Balazé (3 sites)     35015 

Beaucé (1 site)     35021 

Billé (1 site)      35025 

Boistrudan (2 sites)      35028 

La Bouëxière (1 site)     35031 

Bourg-des-Comptes (1 site)   35033 

Brie (1 site)       35041 
Chauvigné (1 site)      35075 

La Dominelais (19 sites)    35098 
Guipry-Messac (1 site)    35176 

Iffendic (1 site)     35133 

Noyal-Chatillon-sur-Seiche (1 site)  35206 

Paimpont (1 site)     35211 

Quédillac (1 site)     35234 
Saint-Gonlay (1 site)    35277 

Val d’Anast (2 sites)     35168 

Saint-Congard (Morbihan) (2 sites)  56211 
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,
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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.
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Problématique de l’opération 
 
 
1 - Le cadre géographique : 
 
Le cadre général de l’activité du CERAPAR, cantonné au départ au Bassin de Rennes, s’est 
élargi progressivement sur un grand sud du département, et aussi sur une petite partie nord. 
Exceptionnellement, le CERAPAR peut intervenir en dehors du département d’Ille-et-Vilaine. 
Ces opérations ponctuelles, suite à diverses sollicitations, sont faites uniquement en l’absence 
d’autres structures de type associatif en capacité de répondre à la demande. 
Au niveau géologique, le centre du département est principalement occupé par des sédiments 
briovériens. En dehors, plus particulièrement au sud et à l'ouest, l'espace est structuré par des 
reliefs de l'époque ordovicienne. Ces reliefs, orientés d’est en ouest, ont mieux résisté à 
l’érosion et correspondent principalement à des formations conglomératiques, gréseuses et 
schisteuses, telle la formation de Pont-Réan composée de schiste rouge, ou la formation du 
grès armoricain.  

 
 
Liste, n° INSEE des communes et lieux-dits IGN prospectés, ayant été positifs, ou 
ayant fait l'objet de relevés en Ille-et-Vilaine en 2021 : 
 

   
Bais (35014) : ………………………….………….. - La Rue Haute 
Balazé (35015) : ………………………….……….. - Les Grands Champs 

- La Janvrie 
- Les Loges 

Beaucé (35021) : …………………………............ - Le Plessis 
Billé (35025) : ………………………….………….. - Ruhatte 
Boistrudan (35028) : ……………………… …….. - La Maudayais 

- La Rivière au Meunier 
La Bouëxière (35031) : ………………………….. - Tarouanne 
Bourg-des-Comptes (35033) : …………............ - La Grée Guissonnière 
 Brie (35041) : ………………………….………….. - La Pommeraie Benten 
 Chauvigné (35075) : …………………………….. - La Couvrie 
 La Dominelais (35098) : …………………........... - La Petite Hélandais 
         - La Grande Hélandais 

- La Haute Noë 
        - La Delais 
        - La Cordais 
        - Le Grand Clos 
        - La Grassière 
        - La Grande Minière 
        - Les Riais 
        - La Drunchère 
 Guipry-Messac (35176) : ………………………..  - Baron 
Iffendic (35133) : …………………………………. - Le Petit Delieuc 
Noyal-Chatillon-sur-Seiche (35206) : ………… - Le Clos Simon 
Paimpont (35211) : ……………………………….  - Rauco 
Quédillac (35234) : ………………………………. - La Bouillère 
Saint-Gonlay (35277) : ………………………….. - Lorinou 
Val-d’Anast (35168) : ……………………………. - La Rondais 
        - Etang de Livry 
Saint-Congard (56211) : ………………………… - Carhon 

         - La Gruterie 
 



  

 
2 - La problématique archéologique 
 
Les prospections diachroniques réalisées par le CERAPAR se sont orientées en 2021 dans 
plusieurs axes.  
Le milieu forestier, véritable conservatoire archéologique du fait de la régénération lente des 
arbres, a été, cette année, moins parcouru. Cela peut s’expliquer par un environnement parfois 
hostile, les difficultés d’accès du fait de l’installation de clôtures infranchissables, une végétation 
souvent dense, les périodes de chasse… La couverture Lidar, en cours de réalisation par les 
services de l’IGN, permettra dans quelques années un confort de recherche sans précédent. 
Le milieu ouvert 
Bien que les terres agricoles soient de plus en plus couvertes de végétation en période de 
repos (engrais verts…), les prospections au sol, à des moments ciblés, ont permis de découvrir 
des sites inédits.  
Les prospections sur les vues aériennes, facilement accessibles sur les sites internet, tels 
Géoportail ou Google Earth, sont un bon complément à la classique archéologie aérienne et ont 
apporté, cette année encore, des informations nouvelles. 
Les relevés 
Parallèlement à ces prospections, le CERAPAR s’est engagé dans une campagne de relevés 
sur des sites archéologiques de toute nature : les mégalithes (dolmens, menhirs, hémicycles…), 
les structures terroyées (enclos, mottes, voies…) et les architectures de pierre (châteaux, 
manoirs…). Pour les sites déjà répertoriés, parfois peu documentés, ces travaux ont l’intérêt de 
compléter les données des anciennes déclarations, de faire un état des lieux à une période 
donnée et aussi de comparer les résultats avec les plans plus anciens, lorsqu’ils existent, et 
ainsi d’appréhender l’évolution des sites.  
 

3 - Les résultats 
  
Six sites terroyés ont été relevés en 2020 : 
- L’enclos de Tarouanne en La Bouëxière, situé entre les mottes de Chevré et Sérigné déjà 
relevées par le CERAPAR ; 
- La motte de la Pommeraie Benten sur la commune de Brie; 
- La motte inédite de la Bouillère en Quédillac, étonnamment absente de tous les inventaires ; 
- Les enclos du Chêne Derrien et de Livry, en Campel, commune du Val d’Anast ; 
- Dans l’objectif d’une mise en valeur à destination d’un large public, le site de Baron en Guipry-
Messac a fait l’objet d’un grand nettoyage et d’une importante campagne de relevés 
topographiques. En parallèle à ces opérations une étude historique a été menée par Jean-
Claude Meuret et huit panneaux d’information illustrés ont été conçus par Pierrick Legobien. 
 
Pour la partie mégalithes, le site de Rauco en Paimpont fait l’objet d’un important relevé suite 
à un dégagement superficiel de la végétation. De nombreux blocs, très perturbés par les 
incendies et la reforestation qui a suivi, posent question. Du fait de la proximité avec l’Hôtié de 
Viviane 1 et 2, le tombeau des Géants, un site funéraire d’importance n’est pas à exclure. 
  
Suite à une demande du service régional de l’archéologie, l’allée couverte du Mont Hersé à 
Saint-Congard (Morbihan) a fait l’objet d’un nettoyage afin d’enlever une couche importante de 
débris de végétaux consécutifs à l’exploitation mécanisée du massif forestier. Le monument n’a 
subi que très peu de dégâts malgré les passages d’engins de plus en plus puissants. Un relevé 
précis du monument a été, en parallèle, réalisé.  
Non loin de cette allée couverte, près du village de la Gruterie, un site à cupules a été repéré 
par Jean-Pierre Leconte, il fait l’objet d’une déclaration.  
 
Des prospections au sol ont été menées sur plusieurs communes et plus particulièrement sur 
La Dominelais. Suite à ces prospections de nombreux vestiges de réduction du minerai de fer, 
ont été répertoriés, complétant les connaissances dans ce domaine. Lorsque les sites sont 
proches les uns des autres, ils ont été regroupés sur une même fiche de déclaration. 



  

Il faut signaler, sur la commune de La Dominelais, non loin du Bois de l’Arche, la mise au jour 
d’une pierre gravée par Jean-Luc Chateigner. Etudiée et dessinée par Elena Paillet, il s’agit 
probablement d’une tête de cheval datant de l’épipaléolithique. 
La découverte d’une monnaie carolingienne (Charlemagne ou Charles le Chauve) mérite aussi, 
vu sa rareté, d’être mentionnée. 
  
L’exploitation des photos aériennes, visibles sur Géoportail ou Google Earth, est désormais 
incontournable. Plusieurs vestiges, à vocation agricole, funéraire ou d’habitat, ont été détectés 
sur les communes de Bais, Balazé, Beaucé, Billé, Boistrudan, Bourg-des-Comptes. Ces sites 
sont attestés après vérification des cadastres et photographies aériennes anciennes et après 
avis de spécialistes tel Maurice Gautier. 
 
Par un réseau territorial mis en place dans sa zone d’étude et de recherche, le CERAPAR 
obtient régulièrement des renseignements sur de possibles sites archéologiques qui sont 
systématiquement examinés. Des particuliers ont apporté du mobilier archéologique varié pour 
expertise.  

 
Les mesures sanitaires ont réduit la participation de l’association aux habituels évènements à 
destination d’un large public (conférences, expositions, visites de sites, journées portes 
ouvertes…). Toutefois, des visites guidées ont été menées par Le CERAPAR, dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine, sur les sites de Boutavent en Iffendic et Baron en 
Guipry-Messac. Les habitants de Pacé ont bénéficié dans le cadre de l’opération « Histoire de 
savoir » d’une visite approfondie du site de la Lande de Cojoux à Saint-Just.  
Pour répondre à une demande des écoles, des animations sur l’archéologie ont été mises en 
place. Il s’agit tout d’abord de diaporamas présentés dans les classes puis d’ateliers sur le 
terrain comme la fouille dans de petits carrés aménagés ou la corde du temps qui explique 
l’évolution de l’homme, les techniques et l’occupation du territoire au fil des âges. A ce titre, 
neuf classes de sixième d’un collège de Pacé ont bénéficié de ces animations. 
 
Deux publications du CERAPAR sont à signaler dans le bulletin de la Société Archéologique 
et Historique d’Ille-et-Vilaine de 2021 : Maxent médiéval (IXe-XIVe siècle) : l’ancienne église 
paroissiale et le manoir de Bernohen et la villa gallo-romaine oubliée de Poubreuil en Saint-
Just. 

 
 
4 - Méthodologie et techniques utilisées 
 
Le travail de reconnaissance des sites est d’abord parti de l’exploitation des sources 
bibliographiques utilisables. Outre la recherche des éléments directement exploitables dans les 
ouvrages des historiens locaux et aux services d’archives, l’inventaire des découvertes 
archéologiques anciennes est aussi exploité.  
En ce qui concerne le milieu forestier, lorsque cela est possible, la visite systématique des 
parcelles est effectuée. Une fois les sites identifiés, un travail de relevé topographique est 
souvent réalisé. L’identification des vestiges en sous-bois pose toutefois un problème 
d’attribution chronologique, la seule référence immédiatement disponible étant la typologie de la 
structure issue du relevé. La nature du terrain exclut en effet l’identification par des artefacts 
recueillis en surface.  
Les sites découverts sur les photos aériennes de Géoportail ou Google Earth sont 
systématiquement contrôlés par rapport au cadastre ancien et aux photographies des années 
50. 
Pour la prospection en milieu ouvert, il faut noter que l’évolution des techniques agricoles, en 
particulier le développement des jachères et la généralisation des cultures d’hiver sans mise au 
repos des champs, limitent les opérations de ramassage de surface qui doivent donc être 
recentrées sur les seuls terrains nus où des conditions réelles d’observation existent. De plus, 
l'évolution du machinisme agricole ne favorise pas la conservation des artefacts et, d'année en 
année la dimension des éléments de terre cuite architecturale, des tessons et même de 
l'outillage lithique s'amenuise. 



  

Pour les relevés topographiques des sites terroyés (mottes, enceintes en terre, tertres…), 
l’indispensable tachéomètre, est systématiquement utilisé. Pour le bâti (pierre à pierre…), le 
même appareil est très utile, mais les relevés traditionnels, voire par des photographies 
redressées, sont aussi réalisés. Les mégalithes font l’objet d’une attention particulière afin de 
restituer au mieux leurs caractéristiques mais aussi leur contexte topographique. 
Les logiciels de dessin (Autocad) et de topographie (Surfer) servent à l’élaboration des 
différents plans suite aux relevés effectués sur le terrain. 

 
 
 
 
5 - Perspectives 
 
Le projet proposé pour 2022 est structuré en quatre axes : 
 
1°) La cartographie et l’identification des sites archéologiques découverts lors des prospections 
vont se poursuivre, principalement sur les secteurs ne présentant peu ou pas d’entités sur la 
carte archéologique. La prospection sur les photos aériennes du site Géoportail apportera de 
nouvelles découvertes (exploitations agricoles, enclos funéraires, sites métallurgiques). Dans la 
mesure du possible, ils feront l’objet de vérifications sur le terrain. 
 
2°) Les relevés topographiques sur des structures en terre vont continuer, telles les mottes de 
Ranléon en Quédillac et la Carriais en Bain-de-Bretagne mais aussi sur l’éperon barré de 
l’étang du Val à Saint-Just. Suite à un nettoyage du site de l’ancienne église de Saint-Aubin-du-
Cormier (Saint-Malo de Bécherel), une opération de relevés aura lieu à la demande des élus. 
 
3°) Le projet mené sur l’étude du domaine du château des Hayes en Maxent (recherches 
d’archives, archéologie du bâti…) verra son aboutissement en 2022. 
 
4°) Le mobilier apporté au CERAPAR par des particuliers ou des membres de l’association sera 
étudié et dessiné (Haches polies, silex, objets métalliques…)   
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Site de Baron commune de Guipry-Messac - Notice explicative 

Le maire et les élus municipaux de Guipry Messac ont souhaité mettre en valeur le site archéologique 

de Baron qui s’inscrit dans le réseau de l’aventure médiévale du département d’Ille-et-Vilaine. Les 

vestiges, qui avaient fait l’objet d’une première étude en 2002, restaient très peu connus de la 

population locale et environnante. La commune a décidé de confier à Pierrick Legobien, illustrateur en 

archéologie, la réalisation de huit panneaux explicatifs destinés à un large public. Jean-Claude Meuret 

historien et archéologue a apporté sa contribution pour l’élaboration des textes. 

Pour mener à bien ce projet et cerner au mieux les anomalies de terrain, le CERAPAR a proposé de 

réaliser un relevé topographique précis de l’ensemble éperon barré, motte et basse-cour. La végétation 

abondante, ne permettant pas d’effectuer les visées ni d’apprécier le site à sa juste valeur, a été éclaircie 

par les membres de l’association lors de plusieurs journées de nettoyage. Sur la motte, les arbres, en 

mauvais état ou dangereux, ont été abattus par une entreprise spécialisée. La commune et un chantier 

d’insertion ont aussi participé au nettoyage et à la mise en place des panneaux. Plusieurs massifs de 

fragon ont été maintenues comme barrières végétales.   

Environnement géographique, topographique et géologique 

Le site se trouve à 40 km au sud de Rennes, à 25 km au nord de Redon, et à 5 km au sud de Guipry- 

Messac sur un éperon rocheux qui domine le bassin de la Vilaine, dont le cours, à 2 km au sud, devient 

sinueux pour se frayer un passage dans la cluse de Corbinières (fig. 1). C’est sur un petit plateau de 

hauteur à une altitude moyenne de 38 m NGF que les vestiges sont installés sur une surface d’environ 

6 500 m² (fig. 2 à 4). Il est entouré, au sud-ouest par l’étang de Baron à une altitude de 18 m NGF et au 

nord-est par la vallée de la Vilaine dont le fleuve ne dépasse pas 3 m NGF, ce qui se traduit par des 

inondations lors de fortes de pluies. Au sud-est, le bois de Baron, d’une surface d’environ 200 ha, occupe 

un relief atteignant plus de 90 m NGF. Une seule parcelle cadastrale (129 ZW 10) délimite le site. 

Fig. 1 : Le site de Baron dans son contexte topographique général (d’après IGN BD alti) 



 
Fig. 2 : Le site de Baron dans son contexte topographique (d’après IGN BD alti)  

Fig. 3 : vue d’ensemble du site de Baron (cliché Jean-Jacques Blain) 



Au niveau géologique (fig.5), c’est la formation briovérienne qui domine avec la présence, d’une part du 

poudingue de Gourin, conglomérat de petits graviers de quartz blanc, voire noir, d’ordre centimétrique, 

fixés par un ciment gréseux (fig.6) et d’autre part, des argilo-siltites et wackes quartzeuses de couleur 

gris foncé (fig.7). Ces roches ont été utilisées pour la construction des bâtiments et murs d’enceinte. 

Pour preuve, plusieurs carrières ont été exploitées, dont une au nord-est, à proximité immédiate des 

vestiges (fig.8), et une autre non loin du moulin et de la chaussée d’étang. Des affleurements 

apparaissent également à l’extrémité sud-ouest du talus C1 (fig.9). Dans un environnement immédiat, 

la vallée de la Vilaine est formée d’alluvions holocènes, tandis que le bois de Baron est installé sur un 

relief de grès armoricain. 

Fig. 4 : le site de Baron sur photo aérienne 1950 ©IGN 

Fig. 5 : carte géologique de l’environnement de Baron - le jaune 

correspond au poudingue de Gourin et le vert aux wackes 

Fig. 6 : poudingue de Gourin avec graviers 

ou petits galets de quartz blancs ou noirs 

Fig. 7 : wacke quartzeuse 

Site 



Le milieu boisé est composé de chênes pédonculés, châtaigniers traités en cépée, merisiers, robiniers 

faux acacias, hêtres, houx et quelques conifères. La végétation basse comporte, entre autres, du 

chèvrefeuille, des ronces des bois et beaucoup de fragon ou petit houx. Ce dernier est l’espèce la plus 

remarquable du site du fait de sa relation fréquente avec d’éventuelles structures archéologiques 

pierreuses. 

Environnement archéologique 

La carte archéologique recense une centaine de sites archéologiques sur la commune de Guipry-Messac.  

Le Néolithique est bien présent avec des indices d’occupation mais aussi des vestiges mégalithiques 

encore visibles comme les Grées, la Chevalerie, la Beaucelaie, d’autres détruits comme Malon, le Rocher 

de la Coudrais, le Petit Laval... 

Des fermes gauloises et des enclos funéraires repérés en photos aériennes sont les témoins de l’âge des 

métaux comme l’éperon barré de Baron. 

La période gallo-romaine est représentée par une villa à l’ouest de l’étang de Baron, et par plusieurs 

sites d’occupation. En limite de commune, deux voies anciennes sont répertoriées : les itinéraires 

Angers-Carhaix et Rennes-Nantes. 

Quant au Moyen Âge, plusieurs mottes sont signalées sur Guipry-Messac : Baron, la Bodinais sur l’autre 

rive de la Vilaine (arasée dans les années 2010) ; sur Lohéac, les mottes du bourg ; sur Bain-de-

Bretagne, la Carriais, Coudray.  

Des églises, chapelles, manoirs ou sites métallurgiques complètent la carte archéologique. 

 

Le cadre historique 

On ne dispose pas de textes sur l’érection de la motte de Baron. Les recherches de Jean-Claude Meuret 

montrent que le moulin à eau, associé au site, est cité dans le cartulaire de l’abbaye de Redon (folio 175 

daté de 1101) : Gautier (fils de Judicaël de Lohéac) concéda aussi et confirma que son frère Riou (Seigneur 

de Lohéac) avait donné, savoir tout ce qu’il détenait en l’église Notre-Dame de Guipry, et le jardin que 

Gleuden possédait, et certaine qui se trouve en Guipry comme le savent les habitants, et les dîmes de 

trois moulins en mouture et en poisson, savoir du moulin qui est dans le port de Messac, du moulin de 

Baron et du moulin de Gravot. 

Pour le domaine, plusieurs actes (1494, 1507, 1509 et 1513) font état du château de Baron en ruine 

comme « des murailles anciennes du manoir ou maison antique ».  

Un aveu et minu rendu au roi par Guy XV de Laval pour sa baronnie de Lohéac indique en 1507 : Item, 

le plus grand bois ancien de Baron, les prés et terres à présent en friches où il était coutume que soient 

les vignes, jardins et vergers, comprenant le tout par fonds, y compris celui des murailles du manoir 

ancien du dit lieu et la maison du pressoir, garennes, le fond des taillis de Baron, environ huit cents 

journaux de bois en un seul tenant, joignant le tout d’un côté au bois de Beaucel appartenant au seigneur 

de la Thébaudais, et de l’autre à la rivière de Vilaine et d’une autre extrémité aux communs de Langon 

dont il y a en prés vingt-cinq journaux, chacun valant sis sols et huit deniers, et le reste des dits bois (de 

Baron), chaque journal estimé par fonds vingt deniers, ce qui s’élève en tout à la somme de 72 livres, 100 

Fig. 8 : carrière en bordure de la basse-cour sud-est (E)   Fig. 9 : affleurements à l’extrémité sud-ouest du talus C1 



sous etc… Item le moulin et étang de Baron et le moulin à vent de la Cotaie étant en la paroisse de Guipry, 

qui sont affermés par an, aux années ordinaires, dix mines seigle et pour ce X mines seille. Archives de 

Loire-Atlantique original parchemin B 2124 (traduction Jean-Claude Meuret).  

Historique de la recherche 

La carte d’état-Major (fig. 10) publiée entre 1820 et 1866 montre le relief du mamelon, l’étang et le 

moulin à eau de Baron ainsi que le moulin à vent sur la hauteur à proximité du site. 

 

 

Le cadastre ancien de 1831 (fig. 11) ne signale pas la motte mais la parcelle 2603, correspondant au site, 

s’appelle la « Cour de Baron ». Curieusement, la parcelle 2587 située à l’est, bien à l’écart, se dénomme 

la « pièce du Clos de la Motte ». Le moulin de Baron et l’étang y sont représentés. 

Fig. 10 : la carte de l’état-major (1820-1866) avec l’étang, le moulin à eau de Baron, et sur la 

butte, à proximité du site, le moulin à vent 

Fig. 11 : implantation du relevé topographique sur le cadastre de 1831 (ADIV 3P 5338 - 2-J6) 



 

 

Paul Bézier en 1886, dans son inventaire des mégalithes d’Ille-et-Vilaine, cite la butte de Baron dite 

« Danse des Dames ». C’est une motte féodale, seul vestige de l’opulent château qui s’élevait jadis en ce 

lieu et qui rapporte la tradition, fut détruit par celui de Beuvres situé sur l’autre rive de la Vilaine. 

Paul Banéat en 1928, dans son ouvrage sur le département d’Ille-et-Vilaine Histoire, Archéologie, 

Monuments évoque une motte entourée d’une douve et semble être l’assiette d’un ancien château. 

Baron est décrit en 1513 comme un lieu où il y a murailles et apparence de maison antique. Il a été 

construit par les sires de Lohéac et était en 1513 aux contes de Laval. Une tradition rapporte que le 

château fut pris par les anglais vers 1350. 

Guy Jumel, dans son mémoire de maîtrise de 1982, parle d’un éperon barré qui domine la vallée d’une 

trentaine de mètres et d’une superficie inférieure à 2 ha. Précédé d’un glacis de terre et de pierrailles il 

est protégé au nord-ouest par un double talus de terre. Ce site a été récupéré au Moyen Âge comme 

l’indique la présence d’une motte au pied de laquelle subsistent encore ces substructions. 

Michel Brand’honneur, dans son inventaire des mottes médiévales d’Ille-et-Vilaine édité en 1990, cite 

la motte de Baron : motte de 8 m de hauteur sur 30 m de diamètre cernée de douves. Elle est établie sur 

une sorte d’éperon qui est barré par un double talus-fossé dans lequel on a aménagé un passage en son 

centre. Entre la motte et le double talus-fossé on remarque un ensemble de murets et de talus de terre 

et de pierres qui laisse supposer la présence d’une basse-cour autrefois construite. 

Pierre Lebreton, historien local, a écrit un article sur le site en 2003, accompagné de plans réalisés par 

le CERAPAR. 

  

Le relevé micro-topographique  

L’objectif de ce relevé était de préciser les caractéristiques topographiques et morphologiques du site 

afin d’obtenir un plan général intégrant tous les vestiges et micro-reliefs. Il a été réalisé sur une semaine, 

par secteur, pour créer les plans des différentes entités. Le tout a ensuite été globalisé afin d’obtenir 

une vue d’ensemble. Un tachéomètre laser, avec visée sur prisme, a été utilisé et 5 277 points ont été 

nécessaires pour bien cerner le site y compris un talus (F) en contrebas, côté sud-est du mamelon. Le 

logiciel Surfer a été utilisé pour traiter les points relevés. Des vues 3 D, ainsi que des profils, complètent 

les plans afin de visualiser au mieux les vestiges. 

 

Description et analyse des vestiges 

Le site de hauteur (fig. 12 à 14)  

Il se décompose en plusieurs parties : 

- un talus de protection de l’éperon en A  

- une motte en B 

- une avant-cour en C 

- une basse-cour en D et E 

- un talus de terre au sud-est, à l’écart du site de hauteur, en F 
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Fig. 13 : vue 3D du site de 

hauteur avec ses différentes 

parties : 

A : talus de l’éperon barré, B : 

motte castrale, C : avant-cour, 

D : basse-cour sud-ouest, E : 

basse-cour sud-est 

Fig. 12 : plan topographique de l’ensemble du site  



 

 
Fig. 14 : profils généraux du site  



L’éperon barré (fig. 15 à 19) 

Très probablement antérieur au site médiéval (ce type d’éperon est habituellement daté de la fin du 

Néolithique à l’âge du Fer), il a une superficie d’environ 15 000 m². Le talus qui le protège (A) a une 

longueur totale de 140 m avec un dénivelé côté étang de 16 m et côté Vilaine de 21 m. Au point 

sommital, une entrée, de 3 m de largeur environ, est aménagée pour accéder à l’habitat fortifié. La 

hauteur maximale actuelle du talus est de 2,30 m et sa largeur avoisine les 10 m. Le fossé est 

partiellement rebouché si bien qu’il est difficile d’imaginer ses caractéristiques d’origine. Dans les 

descriptions de Guy Jumel et de Michel Brand’Honneur, il est question d’un double talus-fossé. Le relevé 

montre au nord-est, côté Vilaine, le modeste reste d’un deuxième petit talus (A 1) en amont du talus 

principal. L’exploitation forestière au nord-ouest du talus est peut-être à l’origine de sa quasi disparition.   

 

 

 

Fig. 16 : talus de l’éperon barré (A) au nord-est côté 

Vilaine (cliché Jean-Jacques Blain) 

Fig. 17 : talus de l’éperon barré (A) au sud-ouest côté 

étang de Baron (cliché Jean-Jacques Blain) 

Fig. 15 : talus de l’éperon barré et entrée du site (cliché Jean-Jacques Blain) 

Fig. 18 : vue 3D des talus de l’éperon barré A et A1 du depuis le sud-est 

A 
A 

A1 



 
Fig. 19 : plan topographique et profils du talus de l’éperon barré (A) 



La motte et sa basse-cour 

L’ensemble, protégé par le talus de l’éperon, est installé sur le plateau au sommet du mamelon à une 

altitude qui varie de 34 à 43,60 m. Il a une surface estimée de 6 400 m² et est parcouru par un chemin 

de 3 m de largeur qui dessert les différentes parties du site. L’examen attentif des lieux, confirmé par le 

relevé topographique, laisse entrevoir, en plus de la motte, une dizaine de bâtiments et cours à 

l’intérieur de la basse-cour tandis qu’une muraille, d’une longueur estimée de 310 m, cerne le site avec 

deux possibles portes fortifiées pour accéder au site et d’éventuelles tours aux angles. Sur la pente sud, 

à une altitude de 4 m plus basse que la plateforme et en arrière de la motte, un parement de mur (M1 

fig. 1) de 6,50 m de longueur sur une hauteur d’une trentaine de centimètres s’étire du sud-est au nord-

est (fig. 20). Il est composé de pierres locales de gabarit moyen (30x15 cm, 20x15 cm), en poudingue de 

Gourin et schiste gréseux, liées à la terre. De par sa position à l’extérieur de la muraille et sur une zone 

pentue, il est difficile de caractériser ce mur qui pourrait toutefois correspondre à un bâtiment 

postérieur. 

 

La motte (B) (fig. 21 à 23, 25 à 28), qui se trouve dans la partie nord du plateau, côté Vilaine, a une forme 

globalement tronconique avec des diamètres à la base de 33 m (N/O-S/E) et 32 m (N/E-S/O), soit une 

surface de 860 m². Sa hauteur est variable selon les endroits avec un minimum de 3,80 m et un maximum 

de 7,60 m, à partir du fond du fossé. Son inclinaison varie de 26 à 43° et son volume avoisine les 2 500 

m3. La plateforme sommitale de la motte, avec une petite inclinaison vers le nord-est, est presque 

quadrangulaire et mesure 18 m par 17 m pour une surface de 270 m². Un petit relief en creux, détecté 

à la microtopographie (B1), possède des bords très légèrement surélevés. Il n’est pas interdit d’y voir 

l’emplacement d’une tour en pierre ayant succédé à une tour en bois. Pierrick Legobien a illustré une 

des hypothèses du montage de cette dernière à partir du sol naturel suivi d’un emmottement (fig. 24). 

A l’est, un relief, mélange de pierres et de terre, a modifié le flanc de la motte (B2). Il semble 

correspondre à une adaptation ultérieure, peut-être pour rendre l’accès à la plateforme supérieure plus 

aisée.  

La profondeur maximum des fossés cernant la butte est de 1,80 m et leur ouverture atteint 9,50 m. Ces 

fossés sont très irréguliers laissant supposer un comblement partiel naturel ou lié aux diverses 

modifications au fil du temps. Du fait de l’altitude du site il est certain qu’ils n’étaient pas en eau. Au 

nord-est et à la base de la motte, une dépression bien nette (B3) et la présence de nombreuses pierres 

et d’ardoises sont les indices d’un probable sous-sol de bâtiment dont la surface est estimée à 25 m². 

Surplombant cette dépression, deux parements de murs perpendiculaires sont visibles : M2 (fig. 29) 

mesure 0,60 m de longueur avec un petit retour perpendiculaire de 0,30 m pour une hauteur d’une 

vingtaine de cm et M3 (fig. 30) a une longueur de 1.20 m avec une hauteur identique au M2.   A 

proximité, vers le nord-est, un autre parement (M4) (fig. 31) de 1,50 m de longueur et 0,20 m de hauteur 

semble correspondre à la muraille extérieure. Toutes ces portions de mur sont composées de pierres 

locales, poudingue et schiste gréseux, reliées à la terre. Des quantités de pierres gisent également dans 

le fossé sud-est de la motte laissant supposer, là aussi, une construction (B4). Une levée (B5), comblant 

partiellement le fossé n’a pas d’explication, limite du bâtiment B4, aménagement postérieur, remblai 

de destruction ? 

 

Les caractéristiques de la motte de Baron, aussi bien de hauteur, d’inclinaison ou de plateforme 

sommitale, correspondent à la moyenne des mottes du département définies par Michel 

Brand’Honneur. 

 

 

Fig. 20 : parement de mur M1 



 

 

 

 Fig.21 : plan topographique et profils de la motte (B) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 : vue 3D de la motte (B) depuis le nord-est 

B1 

B5 

B4 

Fig. 22 : vue 3D de la motte (B) depuis le sud-ouest 

B1 

B3 

B2 

B5 

B4 

Fig. 24 : hypothèse de construction de la motte et de sa tour (document Pierrick Legobien) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 : la motte vue du sud-ouest (cliché Jean-Jacques Blain) 

Fig. 26 : la motte vue du nord-ouest (cliché Jean-Jacques Blain) 

Fig. 27 : la motte vue du sud-est (cliché Jean-Jacques Blain) 

Fig. 28 : plateforme supérieure de la motte (cliché Jean-Jacques Blain) 



 

 

 

 

 

 

 

 

La basse-cour, d’une surface estimée à 5 000 m², est de forme quadrangulaire et peut se décomposer 

en trois parties. 

 

1) Une avant-cour (C) (fig. 32, 33) 

Lorsqu’on pénètre dans la basse-cour, par l’ouverture du talus au nord-ouest du site, une surface assez 

irrégulière de 1 300 m² se présente devant nous. Elle est limitée à l’arrière par la motte qui se distingue 

clairement, et par un talus (C1) (fig. 34) d’une bonne vingtaine de mètres de longueur pour une hauteur 

d’environ 1 m. Ce dernier présente une petite ouverture vers son milieu. La présence de ce talus 

s’explique difficilement, l’hypothèse d’une deuxième défense d’éperon, partiellement amputée par 

l’édification postérieure de la motte, est possible. 

Dans cette avant-cour, adossés à l’intérieur du talus de l’éperon, de part et d’autre du chemin d’accès, 

des reliefs correspondent aux murs de deux bâtiments. Le plus important (C2), au sud-ouest du chemin, 

a une forme rectangulaire et mesure environ 15 m par 5 m. Il est limité côté étang par un mur parementé 

(M5) qui se poursuit vers le sud faisant aussi office de muraille limite de la basse-cour avec deux parties 

distinctes, mais alignées, qui ont des longueurs de 1m pour la première M5a et 3 m pour la seconde 

M6b et des hauteurs variant de 0,20 m à 0,30 m (fig. 35, 36). Un petit mur (M6) de 0,65 m d’épaisseur 

et 0,30 m de hauteur, éventré par une tranchée (fig. 37 à 39), a été détecté sur le côté sud de ce 

bâtiment. La deuxième construction (C3), au nord-est du chemin, est moins visible, toutefois ses 

dimensions peuvent être estimées à 7 m par 4 m.  

Au nord-est de l’avant-cour, en limite de la pente vers la vallée de la Vilaine, une dépression (C4) de 15 

m de longueur sur 4 m de largeur avec une profondeur d’une cinquantaine de cm est difficile à analyser. 

Toutefois, un parement de mur (M 7) de 1,30 m de longueur sur 0,20 m de hauteur (fig. 40), considéré 

comme appartenant à la muraille nord, pourrait aussi être commun à ce possible bâtiment. 

Les petites élévations de pierre repérées sont toujours en matériaux prélevés localement, poudingue, 

schiste, grès et le liant est constitué de terre. 

 

 

Fig. 29 : parement de mur M 2 
Fig. 30 : parement de mur M 3 

Fig. 31 : parement extérieur de mur M4 



 

Fig. 32 : plan topographique et profils de l’avant-cour (C) 



 

 

 

 

 

C2 

C1 
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C3 A 

Fig. 33 : vue 3D de l’avant-cour (C) depuis le sud-est 

Fig. 34 : talus intérieur C1 vu depuis le sud (cliché Jean-Jacques Blain) 

Fig. 35 : parement extérieur de mur M5 a Fig. 36 : parement extérieur de mur M5 b 



 

 

 

 

 

2) La partie sud-ouest de la basse-cour (D) (fig. 41, 42)  

Cette partie, de 1 600 m² de surface, à une altitude moyenne de 39 m NGF, montre cinq espaces bien 

nets (D1 à D6), formant des dépressions, délimités par des bombements pierreux. Au sud, ces espaces 

semblent s’appuyer contre la muraille, contrairement au sud-ouest où celle-ci n’apparaît pas clairement 

ou bien les pierres la constituant ont été prélevées. Ces espaces, de forme globalement quadrangulaire, 

ont les surfaces approximatives suivantes : D1 : 76 m², D2 : 35 m², D3 : 40 m², D4 : 36 m², D5 : 55 m².  Ils 

peuvent être considérés comme des bâtiments ou des cours closes. Au nord-ouest, une partie évidée 

plus importante apparaît (D6 : 170 m²), elle prend appui sur le talus C4 limitant l’avant-cour où un 

parement en pierre de 0,90 m de longueur par 0,30 m de hauteur apparaît (M 8) (fig. 43). Les murs 

séparant les structures sont masqués par les talus qui les recouvrent, toutefois deux petites portions de 

mur sont apparues lors du nettoyage de la végétation : M9 de 0,70 m par 0,30 m (fig. 44) et M10 de 1,20 

m par 0,30 m (fig. 45). La muraille extérieure laisse voir deux parements : M11 de 1,40 m par 0,30 m 

(fig. 46) et M12 de 1,20 m par 0,30 m (fig. 47). Nous constatons ici un appareillage identique aux 

parements précédents : pierres locales et joints en terre. 

 

Fig. 37 : mur M6 Fig. 38 : parement de mur M6 côté nord 

Fig. 39 : parement de mur M6 côté sud 

Fig. 40 : parement extérieur de mur M7 



 

 

Fig. 41 : plan topographique et profils de la basse-cour sud-ouest (D) 
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Fig. 42 : vue 3D de la basse-cour sud-ouest (D) 

Fig. 43 : parement de mur M8 Fig. 44 : parement de mur M9 

Fig. 45 : parement de mur M10 

Fig. 46 : parement extérieur de mur M11 Fig. 47 : parement extérieur de mur M12 



3) La partie sud-est de la basse-cour (E) (fig. 48, 49) 

Il s’agit d’une terrasse aménagée, qui s’étend sur 1 200 m², à une altitude de plus de 41 m NGF, partie 

la plus haute de la basse-cour. Un relief (E1) apparaît encadré partiellement de deux bombements. Les 

nombreuses pierres et les ardoises présentes en surface sont les témoins d’un important bâtiment de 

type logis d’une surface estimée au sol à 130 m². En contrebas, la muraille cernant le site se repère au 

nord avec M13, parement extérieur de 0,60 m par 0,30 m (fig. 50), et au sud-est, parements intérieur 

M14 (peut-être postérieur ?) de 1,20 m par 0,20 m (fig.51) et extérieur M15 de 0,50 m par 0,30 m (fig. 

52). Une anomalie topographique en creux (E2), jouxtant le chemin, a été détectée au sud. D’une 

superficie d’une cinquantaine de m², elle pourrait être en lien avec une éventuelle seconde entrée du 

site. Les vestiges de murs visibles ont une composition identique aux précédents. 

 

Fig. 48 : plan topographique et profils de la basse-cour sud-est (E) 



 

 

 

 

 

 

Le talus sud-est (F) (fig. 53, 54) 

 

En quittant la basse-cour par le sud-est, à une distance de 60 m, le chemin bute contre un talus de terre 

et oblique sur la droite à 90° puis, après l’avoir longé, le traverse perpendiculairement. Ce talus, orienté 

presque nord-sud, mesure plus de 60 m de longueur et 8 m de largeur à sa base pour une hauteur qui 

varie de 0,70 m à l’ouest et plus de 2 m à l’est. Bien que ne faisant pas partie du site médiéval, on peut 

envisager une fonction de limite, voire de défense d’un espace utilisé antérieurement en lien avec 

l’éperon barré.  

 

E2 

E1 

Fig. 49 : vue 3D de la basse-cour sud-est (E) 

Fig. 50 : parement extérieur de mur M 13 

Fig. 51 : parement intérieur ? de mur M 14 Fig. 52 : parement extérieur de mur M 15 



La poterie 

Les tessons, découverts lors de l’opération de 2003, dans les parties ouest et sud-ouest de la basse-cour, 

ont été analysés. Au nombre de 90, ils peuvent être scindés en deux typologies.  

La première, avec sa pâte caractéristique beige rosé, provient de l’atelier de Saint-Jean-la-Poterie (fig. 

55). Les lèvres correspondent, d’une part à des marmites à fond lenticulaire avec leurs tenons de 

préhension caractéristiques et d’autre part à des grandes jattes à bord peu marqué à bourrelet rentrant.  

La seconde, d’une pâte blanche à beige, avec parfois une glaçure verte externe, a une origine des ateliers 

du sud de Rennes, tels ceux de Chartres-de-Bretagne (fig. 56), avec la présence de pichets et de pots à 

extérieur cannelé.  

 

 

Fig. 53 : plan topographique et profils du talus est 

Fig. 54 : vue D du talus est 

Fig. 56 : céramique de Chartres-de-Bretagne 
Fig. 55 : céramique de Saint-Jean-la-Poterie 



L’étang, la chaussée et le moulin (fig. 57) 

Bien que ne faisant pas partie du relevé, il semble intéressant de préciser quelques données sur cet 

ensemble. 

Aujourd’hui, l’étang de Baron a une superficie d’environ 4,7 ha. Source d’énergie pour actionner le 

moulin, mais aussi réserve de poissons, il est retenu par une digue de 75 m de longueur qui domine le 

parking en contrebas d’environ 8 m. La chaussée, qui a été probablement surélevée pour donner plus 

de puissance et d’autonomie au moulin, servait aussi de lieu de passage obligé. Le moulin actuel en 

pierre, qui a fonctionné jusqu’aux années 1960, est le successeur de plusieurs autres, qui à l’origine 

devaient être en bois. Cette installation, essentielle pour la population, permettait de moudre le grain 

pour produire de la farine. C’était aussi une source de revenus pour les seigneurs de Lohéac qui 

imposaient un droit de mouture au moulin banal et un droit de passage sur la chaussée de l’étang. Ces 

équipements, associés au site médiéval qui les domine, étaient complétés par un moulin à vent en ruine 

à environ 200 m au nord-ouest du talus de l’éperon. Il pouvait se substituer au moulin à eau lors des 

périodes de basses eaux. Pierrick Legobien a réalisé un panneau sur l’étang, le moulin à eau, et son 

environnement immédiat, tels qu’ils pouvaient se présenter au XIIe siècle (fig. 58). 

 

Fig. 57 : étang et moulin 

de Baron à l’ouest du site  

(cliché Jean-Jacques Blain) 

Fig. 58 : évocation de l’étang et du moulin de Baron au XIIe siècle (dessin et textes Pierrick Legobien) 



Fonction et analyse du site 

Installé sur un éperon barré, probablement occupé antérieurement, le site médiéval de Baron, avec sa 

situation proche d’un étranglement de la vallée de la Vilaine et sa position sur un éperon rocheux, peut 

être considéré comme un espace à la fois de surveillance de la navigation et aussi défensif. Son 

implantation, sur une excroissance au sud de la baronnie de Lohéac, montre le souhait de baliser un 

territoire. Le rôle économique est également à considérer avec la proximité de l’étang, du moulin, des 

bois et des terres, des vestiges métallurgiques dans un environnement proche. Enfin, le portus de 

Messac, signalé en 1101, ainsi que les marchés et foires à Guipry, à moins de 5 km, donnent une 

importance certaine à ce site.   

D’après les actes et la céramique trouvée sur place, le site a fonctionné du XIe jusqu’au XVe siècle au plus 

tard. Le nombre de bâtiments supposés dans la basse-cour montre l’importance de la forteresse qui a 

probablement subit des transformations au fil du temps. Les structures en pierre couvertes d’ardoises 

ont remplacé les maisons et la tour d’origine faites de bois, terre et végétaux.  La rareté et la hauteur 

réduite des restes de murs ne permet pas d’avoir une idée exacte du plan réel mais les reliefs permettent 

d’envisager des hypothèses d’organisation du site. 

Eléments de comparaison  

L’association d’une motte et d’un éperon barré ou oppidum est connue en Bretagne. En Ille-et-Vilaine, 

le site du Mur en Comblessac montre la présence de deux mottes à mi-pente protégées par un talus 

monumental de 150 m de longueur pour 7 m de hauteur. Sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon, 

une motte de 10 m de hauteur a été édifiée sur un important oppidum de 500 m de long sur 300 m de 

large. Dans le Finistère, une motte a été aménagée lors d’une seconde phase d’occupation dans 

l’oppidum de Huelgoat avec ses deux enceintes imbriquées.  

Les nombreuses structures en pierre présentes dans la basse-cour à Baron restent peu fréquentes sur 

les autres sites à motte. Sur ces derniers, il n’est pas rare d’y voir des traces de bâtiments mais dans un 

nombre bien plus restreint (site de Chalonges au Petit-Fougeray, du Coudray en Bain de Bretagne…).  

Parfois la basse-cour englobe une chapelle et un bourg, mais ce n’est pas le cas ici.  
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