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Le diagnostic s’est porté sur les parcelles se situant entre le 9 et le 13, rue 
de la Fourchette à Fougères à proximité du château et d’une des portes 
de la ville. Il nous a permis de toucher un point stratégique concernant 
l’organisation de la ville au moyen âge mais aussi l’importance du château 
comme pôle commercial attractif. 
La prescription s’est portée à la fois sur ces parcelles mais aussi sur la 
courtine de l’enceinte urbaine qui leur est adjacente. Les premiers vestiges 
apparaissent à 30 cm en dessous du sol actuel. Ils sont notamment 
caractérisés par un mur nord-sud correspondant à une limite cadastrale 
remontant probablement au XIIe siècle et qui a perduré jusqu’au XVIe 
siècle. L’étude du cadastre ancien a mis en avant un phénomène venant 
bouleverser le parcellaire médiéval qui pourrait être caractérisé par la mise 
en place d’un ouvrage défensif en avant de la porte du château fossilisé 
dans le parcellaire mais également dans la toponymie. La construction de 
l’enceinte au XIVe puis les modifications de la porte de la ville à proximité 
de la parcelle diagnostiquée a dû impacter voir décliner cet endroit dont 
l’abandon remonterait au XVIe siècle. Des niveaux de destruction qui 
atteignent par endroit les 2 mètres de profondeur  au-delà desquels nous 
n’avons pu descendre doivent protéger les niveaux médiévaux se situant 
à l’ouest du mur de clôture. Des indices d’activité de forgeron mais aussi 
d’une activité commerciale ont été mis au jour.
L’étude de la courtine a été limitée étant donné qu’elle a été totalement 
rejointoyée. De plus, son instabilité n’a pas permis la réalisation de 
sondages ponctuels. IIll
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Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

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 archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Fougères

Adresse ou lieu-dit

9 - 13 , rue de la Fourchette
tranche 1

Codes

code INSEE

35115

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert CC48

x : 1388350
y : 7247900
z : env. 98 m NGF

Références cadastrales

Commune

Fougères

Année 

—

section(s) 

AT

parcelle(s) 

165, 166, 167

Propriétaire du terrain 

Ville de Fougères

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2016-301

Numéro de l’opération

D111706

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

2016-344 modifiant l’arrêté 
2016-224

Nature de l’aménagement 

—

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Rozenn Battais, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain

12 au 20 décembre 2016  

Surface diagnostiquée

Emprise prescrite :
258,34 m2

Emprise diagnostiquée :
17,3 m2 soit 6,7%.
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                  Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Terre cuite architecturale

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 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)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  ère industrielle
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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 de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Elena Man-Estier, SRA Conservateur du patrimoine Contrôle scientifique

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Elena Man-Estier, SRA Conservateur du patrimoine Contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Frédric Champagne, Inrap Assistant technique Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Olivier Laurent, Inrap Gestionnaire de la base Gestion du matériel

Équipe de fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Kévin Bideau, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrement

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levés topographiques

Philip Miller, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrement

Hervé Morzadec, Inrap Chargé d’opération et de recherche Fouille, relevés et enregistrement

Pierre Poilpré, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrement

Équipe de post-fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération Rédaction du rapport

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Emmanuelle Coffineau, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

Jean-François Nauleau, Inrap Assistant d’étude et d’opération Étude de la terre cuite architecturale

Pierre Poilpré, Inrap Archiviste Étude historique
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Notice scientifique

État du site

Le diagnostic s’est porté sur les parcelles se situant 
entre le 9 et le 13 rue de la Fourchette à Fougères à 
proximité du château et d’une des portes de la ville. 
Il nous a permis de toucher un point stratégique 
concernant l’organisation de la ville au moyen âge mais 
aussi l’importance du château comme pôle commercial 
attractif. 
La prescription s’est portée à la fois sur ces parcelles 
mais aussi sur la courtine de l’enceinte urbaine qui 
leur est adjacente. Les premiers vestiges apparaissent 
à 30 cm en dessous du sol actuel. Ils sont notamment 
caractérisés par un mur nord-sud correspondant à une 
limite cadastrale remontant probablement au XIIe 
siècle et qui a perduré jusqu’au XVIe siècle. L’étude 
du cadastre ancien a mis en avant un phénomène 
venant bouleverser le parcellaire médiéval qui pourrait 
être caractérisé par la mise en place d’un ouvrage 
défensif en avant de la porte du château fossilisé dans 
le parcellaire mais également dans la toponymie. 
La construction de l’enceinte au XIVe puis les 
modifications de la porte de la ville à proximité de la 
parcelle diagnostiquée a dû impacter voir décliner cet 
endroit dont l’abandon remonterait au XVIe siècle. 
Des niveaux de destruction qui atteignent par endroit 
les 2 mètres de profondeur  au-delà desquels nous 
n’avons pu descendre doivent protéger les niveaux 
médiévaux se situant à l’ouest du mur de clôture. Des 
indices d’activité de forgeron mais aussi d’une activité 
commerciale ont été mis au jour.
L’étude de la courtine a été limitée étant donné qu’elle 
a été totalement rejointoyée. De plus, son instabilité 
n’a pas permis la réalisation de sondages ponctuels

L’exiguïté de la parcelle et la présence de cave 
en fond de parcelle a permis de faire une unique 
tranchée au milieu du n° 9 rue de la Fourchette. Les 
niveaux archéologiques les plus anciens apparaissent 
rapidement au nord sous environ 30 cm de gravats.  
Ils suivent ensuite une forte inclinaison vers le sud 
suivant le terrain naturelle. Contre le mur d’enceinte, 
des niveaux de remblais appartenant aux XVe et 
XVIe siècles se succèdent jusqu’à au moins 2m de 
profondeur, niveaux sur lesquels nous nous sommes 
arrêtés. Le parement du rempart dégagé sur cette 
hauteur descend lui aussi au-delà. Les parcelles 
diagnostiquées se situent au niveau d’une rupture 
de pente à la fois est-ouest et nord-sud, d’où ces 
différences de niveau. Un sondage manuel a fait 

apparaître le rocher à quelques dizaines de centimètre 
sous le sol de cave du n°13 à l’ouest. Il plonge ensuite 
vers le sud sous des niveaux archéologiques encore en 
place. 
Le fond de la tranchée a été recouvert de géotextile 
protégeant ainsi des niveaux pouvant être liés à de 
l’artisanat mais également un mur nord-sud présent 
sur toute la longueur du sondage (cliché ci-dessous) 
Le sondage manuel du n°9 d’une quinzaine de 
centimètres de profondeur n’a pas été rebouché. La 
partie du rempart prescrite n’a pas pu être étudiée de 
manière exhaustive. Le parement interne du rempart a 
largement été perturbé par les constructions modernes 
au n°13 et son instabilité empêche de s’y approcher. 
Concernant le parement extérieur il a subi un fort 
rejointoiement voire reparementage pour des raisons 
d’instabilité, ce qui rend sa lecture dans cet état 
impossible.  
 

Fond de la tranchée recouvert de géotextile avant rebouchage
© Rozenn Battais
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Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

Fougères

0 100 km

: localisation du diagnostic archéologique.
0 1 km

Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Fougères, 9 - 13, rue de la 
Fourchette - tranche 1

x : 1388350
y : 7247900
(Lambert CC48)
z : env. 98 m NGF
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165

166

167

Y=7247950

Y=7247900

X=1388300

X=1388350

0 50
mètres

sondage archéologique.

emprise de l’intervention.
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Arrêté de prescription initial
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Arrêté de prescription définitif
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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Fig. 1 Localisation du diagnostic et implantation 
des sondages. © Stéphane Jean

Fig. 2 Vue générale de l’emprise du diagnostic. 
© Rozenn Battais

1. Présentation générale

1.1 Contexte d’intervention

Le diagnostic archéologique intervient dans le cadre d’un projet  
d’aménagement déposé par la Mairie de Fougères. L’étude concerne les 9, 
11 et 13 rue de la Fourchette à Fougères (Fig. 1). Elle a été réalisée entre le 
12 et le 20 décembre 2016. Avant notre intervention les maisons situées au 
11 et 13 ont été arasées (Fig. 2).  Les murs  de la maison située au 9 ont été 
détruits jusqu’au rez-de-chaussée. Elle présente une cave à l’arrière de la 
parcelle. Cette intervention était nécessaire en amont de notre intervention 
afin de pouvoir y réaliser des sondages en toute sécurité. L’étude du bâti 
concernant ces maisons ainsi que l’intérieur du rempart qui était prescrit 
dans un premier temps n’a pu être réalisée  avec l’accord du SRA, les murs 
encore en élévation étant trop instables pour s’en approcher. 

Sd. 1

Sd. 2

Sd. 3 (étude de
bâti du rempart)

0 50
mètres
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1.2 Contexte géographique et morphologique

Fougères se situe à l’extrémité nord est de l’Ille et Vilaine à la limite de la 
Bretagne, du Maine et de la Normandie. À l’origine, la ville est entourée de 
trois collines de cornéenne à l’est, à l’ouest et au nord. Le premier château 
en bois est construit dans la vallée, sur une pointe rocheuse de cornéenne 
naturellement protégée par un méandre de la rivière et une vaste zone 
marécageuse (Bouffette, 2011, p.5). 
La zone qui nous concerne se situe sur le bas du versant sud matérialisé 
par la rue de la Pinterie puis de la Fourchette à proximité du château et de 
la porte Saint-Sulpice. L’ilot diagnostiqué se situe contre le rempart sud de 
la ville. La courtine est construite en partie directement sur le rocher que 
l’on peut observer à sa base notamment près de la tour Nichot (Fig. 3). Les 
fortifications ainsi que de nombreuses constructions de la ville sont bâties 
en pierre locale, le schiste cornéen, pierre difficile à tailler mais très solide. 
Les parties plus ouvragées sont réalisées avec du granit de Louvigné.

1.3 Méthodologie et contraintes

À l’aide  d’une pelle mécanique, une tranchée a été réalisée à l’intérieur des 
n° 11 et 13, rue de la Fourchette et un sondage manuel dans la cave du n° 9 
(Fig. 4). 
Les maisons ont été au préalable arasées jusqu’à un mètre au dessus du 
niveau du sol. L’ouverture de la tranchée s’est faite les deux premiers 
jours nécessitant la présence de deux techniciens en plus du responsable 
d’opération, l’un conduisant la pelle. Elle a été réalisée par passes à l’aide 
d’un godet lisse de 2m. Un élargissement de la tranchée a été nécessaire 
étant donné la profondeur de la stratigraphie au sud contre le rempart. 
L’exiguïté de la parcelle très vite encombrée par les déblais n’a pas permis 
de réaliser des paliers (Fig. 5). L’épaisseur de la stratigraphie n’a donc pas 
pu être appréciée au-delà de 1,50 m de profondeur. Les premiers niveaux 
archéologiques sont apparus rapidement à environ 30 cm en dessous du 
sol actuel au nord de la parcelle et à environ 1 m au sud. En effet, les 
constructions récentes dont les fondations sont étroites et peu profondes 
n’ont pas endommagé les vestiges archéologiques.
Concernant l’intervention dans la cave du n°9, les murs ont également 
en partie été abattus. Son accès a nécessité l’installation d’un escalier 
métallique à l’emplacement  de l’escalier en bois très instable (Fig. 6). 

Fig. 3 Rempart sud de la ville construit 
directement sur le rocher. © Rozenn Battais
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Fig. 5 Vue de la nacelle après ouverture du 
sondage 1. © Rozenn Battais

Fig. 4 Sondages dans les parcelles 165, 166 
et 167. © Stéphane Jean

Sd. 1

Sd. 2

0 1 2
mètres

rocher.
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Le sondage manuel a permis de mettre rapidement le rocher au jour, les 
murs de la cave reposant en partie dessus. Des niveaux plus anciens ont 
également été dégagés au sud du sondage. Cependant, l’étude de ce dernier 
a été rapidement abandonnée pour des questions de sécurité. Les murs de 
la cave dont le rempart fait partie menacaient de tomber malgré un étai et 
l’enduit recouvrant la tête de murs (Fig. 7). Le rempart visible dans la cave 
n’a pour cela pu être étudié.  En revanche un relevé photogrammétrique 
a tout de même été réalisé dans le souci d’avoir des points d’altitude 
permettant de faire un parallèle avec le parement extérieur du rempart.

La prescription demandait également une étude archéologique du 
bâti du parement extérieur du rempart se situant en contrebas de la 
rue de la Fourchette. Le tronçon se situant entre le n°5 et le n°13 est 
malheureusement celui le plus impacté par les aménagements modernes 
et tardifs. De nombreux étais ainsi qu’un récent rejointoiement, voire une 
reprise de maçonnerie, dans un souci de consolidation des maçonneries 
n’a pas permis une étude de bâti exhaustive du rempart (Fig. 8). Une 
observation à l’aide d’une nacelle ainsi que des photos de détail ont tout 
de même été réalisés. De même que pour l’intérieur du rempart, un relevé 
photogrammétrique a été effectué. 
Les sondages, mécanique et manuel, ainsi que l’étude du rempart, ont 
été numérotés respectivement de 1 à 3. Chaque unité stratigraphique a 
fait l’objet d’un enregistrement sur une fiche type archéodata, d’un relevé 
et d’une couverture photographique. Les coupes nord, est et ouest de la 
tranchée 1 ont été dessinées et photographiées. Les maçonneries ainsi que 
les parements intérieur et extérieur de la courtine ont fait l’objet d’un relevé 
photogrammétrique. Le mobilier recueilli a été mis en sac avec une étiquette 
indiquant sa provenance.
Suite à la phase terrain, une étude documentaire des parcelles concernées 
a été réalisée par Pierre Poilpré. Le mobilier, une fois lavé, a été étudié par 
Emmanuelle Coffineau, céramologue à l’Inrap. Les prélèvements effectués 
ont été tamisés afin de pouvoir caractériser la nature de l’artisanat présent 
sur le site.

Fig. 6 Installation d’un escalier métallique pour descendre dans la cave du 
n°9. © Rozenn Battais

Fig. 7 Cave du n°9, rue de la Fourchette. © Rozenn Battais
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1.4 Contexte général (historiographie) par Pierre Poilpré

1.4.1 Bref rappel historique : les origines de Fougères

Fougères est avant tout un château. Créée semble-t-il ex nihilo1, la première 
forteresse est établie au milieu du XIe siècle sur un site naturel aux qualités 
militaires jugées idéales : un rocher cerné de marais dans le méandre en 
forme de presqu’île d’une petite rivière, le Nançon. Elle devient rapidement 
le siège d’une des plus importantes seigneuries de haute Bretagne. Il 
faut dire que sa situation est éminemment stratégique, aux portes de la 
Normandie et du Maine. Ses premiers seigneurs paraissent agir avec le 
consentement des comtes de Rennes avant de se rapprocher des ducs de 
Normandie2.
Très tôt, dès la seconde moitié du XIe siècle, trois bourgs seigneuriaux se 
développent aux abords du château. Le premier, le Bourg Vieux, s’étire sur 
la crête de la langue de terre qui domine la « presqu’île » du castrum. 

1  Mazel 2006, p. 114.
2  Mazel 2006, p. 109.

Fig. 8 Parement externe du rempart entre le 
n°5 et le n°13 rue de la Fourchette. 
© Rozenn Battais
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Le deuxième, le Bourg Neuf, occupe lui le sommet du plateau qui prolonge 
ce relief et qui surplombe la vallée du Nançon. Le troisième enfin, le Bourg 
Chevrel, sans doute plus modeste, est établi au pied du château dans une 
zone marécageuse (fig. 9).
Le développement au Moyen Âge de plusieurs autres foyers de peuplements 
en plus de ces premiers pôles témoigne de la réussite et de la prospérité de 
l’agglomération. Ce seront le bourg de Rillé au nord, le faubourg Roger à 
l’est, et certainement le faubourg Saint-Léonard au sud et celui du Gast à 
l’ouest3. Dès 1200, Fougères est qualifié de villa.

 1.4.2 De l’âge de l’enceinte urbaine

Le succès de l’agglomération s’exprime également dans la mise en place 
d’une enceinte urbaine qui, dans le prolongement de la forteresse, enserre 
le Bourg Vieux et le Bourg Neuf. Le diagnostic de la rue de la Fourchette, 
situé dans le Bourg Vieux, est longé par ces remparts dont le tracé est 
aujourd’hui en partie conservé. La date de construction de cette enceinte 
nous intéresse donc particulièrement. Celle-ci fait cependant débat et aucun 
consensus ne paraît se dégager. Examinons les différentes hypothèses.
Précisons avant tout qu’aucun texte n’évoque la mise en place de 
cet ouvrage et que les considérations à son endroit ne sont basées 
presqu’exclusivement que sur des observations architecturales. 
Le débat sur l’âge de l’enceinte s’ouvre dès le milieu du XIXe siècle. Le 
sous-préfet de Fougères, A. Bertin, note alors que sur tout son pourtour 
conservé, sont ménagées des embrasures destinées aux canons et aux 
arquebuses. La construction ne pourrait donc être antérieure à l’invention 

3  Bachelier 2013, p. 734.

Fig. 9 “Site de Fougères” (in Mazel 2006, p. 
134.
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de la poudre. D’ailleurs le style même des remparts est typique de la fin du 
XVe siècle4.
Le vicomte Le Bouteiller, l’érudit local de ce XIXe siècle, relève cependant 
quelques décennies plus tard que certains de ses ouvrages, la tour Desnos 
ou la tour Nichot, paraissent pourtant antérieurs à l’invention de l’artillerie. 
Or, ceux-ci auraient été accolés a posteriori à l’enceinte. Les murs de la 
ville devaient donc déjà exister au XIVe siècle5. L’historien recule même leur 
naissance au XIIIe siècle sans trop pouvoir l’argumenter mais en faisant 
remarquer qu’à Vitré, l’autre grande ville castrale du nord-est rennais, 
les remparts qui eux sont biens datés par les textes remontent aux années 
1220-12306.
L’examen attentif réalisé dans les années suivantes par l’historien fougerais 
E. Pautrel des meurtrières de la tour Nichot, toute proche de l’endroit du 
diagnostic, affaiblit quelque peu la démonstration du Bouteiller. Il remarque 
en effet que le plan de celles-ci, plus ouvert que celui des simples archères, 
devait être conçu pour accueillir des pièces d’artillerie7. Il note cependant 
que l’ingénieur en charge de cette tour devait être « inexpérimenté » car il a 
maintenu inutilement de longues fentes à l’ouverture et il a omit de prévoir 
un espace suffisant en arrière pour parer au recul. E. Pautrel reconnait les 
mêmes aménagements et les mêmes erreurs dans la tour Solidor de Saint-
Servan construite en 1382 et propose donc de dater la tour Nichot de la 
même époque8. 
Dans les années 60, G. Gillot, un autre chroniqueur de la ville, reprend 
lui un argument que le Bouteiller avaient rapidement écarté : les remparts 
de Fougères sont coiffés sur presque toute leur longueur de mâchicoulis 
faisant corps avec les murs. Or les mâchicoulis en pierre « employés d’une 
manière continue, n’apparaissent en France avant le XIVe siècle9 ». Il 
relève également que toutes les portes de l’enceinte étaient munies de pont-
levis et qu’elles ne paraissent pas avoir fait l’objet de remaniement. Or, là 
aussi, cet élément de défense n’est daté que du XIVe siècle. G. Gillot ajoute 
une considération d’ordre historique. Dans le récit des différents assauts 
que Fougères a subis, il n’est jamais fait état jusqu’au XIIIe siècle que du 
château. En revanche, en 1373, « c’est la ville de Fougères et sa garnison 
qui essaient de résister à Duguesclin » et « pour la première fois, c’est la 
ville qui est emportée et non plus le château10 ». Pour Gillot, l’affaire est 
entendue : l’enceinte date du XIVe siècle.
Le sujet est finalement abordé par des universitaires mais J.-P. Leguay, 
pourtant spécialiste de l’urbanisme médiéval, se garde bien d’avancer 
quelque date, restant à propos de l’enceinte fougeraise toujours évasif11.
Le dossier a finalement été repris tout récemment par J. Bachelier. 
L’historien retient la datation des XIVe et XVe siècles pour les remparts tels 
que nous pouvons les observer aujourd’hui. Dans un premier temps (dans 
son mémoire de maîtrise), il suppose toutefois et de façon assez laconique 
que pour avoir ceint des bourgs appartenant au seigneur du château, ces 
remparts ont pu avoir un prédécesseur empierré érigé dès le XIIIe siècle12. 
Dans un second temps (dans sa thèse), J. Bachelier va plus loin en écrivant 
que cette érection s’est « probablement [effectuée] au cours des années 
124013 ». L’auteur n’avance aucun argument ni aucune explication qui 
pourrait justifier une telle date, sans doute s’appuie-t-il comme le Bouteiller 
sur l’exemple vitréen.

4  Bertin 1846, p. 143.
5  Le Bouteiller 1912, p. 351.
6  Ibid., p. 352-353.
7  Pautrel 1927, p. 38.
8  Ibid., p. 39.
9  Gillot 1963, p. 24.
10  Ibid., p. 25.
11  Cf. par exemple Leguay, Nières 1987, [p. 2].
12  Bachelier 2006, t. 142, p. 4.
13  Bachelier 2013, p. 734.
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1.4.3. La porte Saint-Sulpice olim de Chêne

Il nous paraît opportun de dire également un mot sur la porte de ville qui 
avoisine l’emprise du diagnostic : la porte Saint-Sulpice, la seule qui soit 
aujourd’hui conservée. Au sud-ouest de la rue de la Fourchette, en amont 
de ladite porte, le tracé de l’enceinte urbaine effectue un brusque décroché, 
une saillie au plan proche du triangle. Il s’agit en fait d’un boulevard qui 
ici fait l’unanimité. Sa création est ordonnée par un mandement daté de 
1477. Il devait protéger l’ancêtre de la porte Saint-Sulpice, la porte de 
Chêne citée dès 131314 et située alors plus en arrière (Fig. 10). Il en ressort 
que les parcelles diagnostiquées étaient au XIVe siècle encore plus proches 
de la sortie de la ville qu’elles ne le sont aujourd’hui, une vingtaine de mètre 
seulement.

14  Bachelier 2006, t. 142, p. 4. La mention d’une porte n’implique pas nécessairement que 
l’enceinte était déjà construite à cette date.

Fig. 10 Les portes Saint-Sulpice et de Chêne 
en aval de la rue de la Fourchette. A : plan (in 
Le Bouteiller 1912, p. 356-357) ; B : plan (in 
Gillot 1963, p. 9) ; C : vue cavalière (in Gillot 
1963, s. p.)). 

A B

C
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1.4.4 Les parcelles diagnostiquées et la rue de la Fourchette au cours 
des siècles

1.4.4.1 Du cadastre napoléonien au rentier de 1515

Avant toutes choses, il nous faut faire un rapide point sur ce que nous 
entendons par « rue de la Fourchette » et sur l’appellation de celle-ci. 
Aujourd’hui, la rue de la Fourchette désigne la petite voie qui relie la 
porte Saint-Sulpice à l’une des principales artères de la vieille ville, la rue 
de la Pinterie. Son nom est tout à fait récent. À l’époque moderne et à la 
fin du Moyen Âge, la situation est tout autre. La petite voie porte alors 
le même nom que la grande artère qui file pourtant jusqu’au château, au 
nord de l’actuelle Fourchette. Les deux « dents » de la fourche, celle de 
la porte Saint-Sulpice et celle du château, forment alors un tout avec leur 
« manche », l’artère, et ne sont distingués dans l’usage que par l’apposition 
d’un qualificatif, « sud » pour la première et « nord » pour la seconde ». 
Leur nom sera « rue de la Pinterie » au XIXe siècle et « rue du Bourg Viel » 
ou seulement « Bourg Viel » aux siècles précédents. L’îlot coincé entre les 
deux dents a quant à lui une identité propre ; c’est l’ « Île Barbacane ».
Les parcelles diagnostiquées étaient avant l’opération entièrement 
bâties. Mais cette configuration est en fait assez récente. Sur le cadastre 
napoléonien de la ville dressé en 1834, seul le tiers oriental de l’emprise 
est occupé par une maison ; le reste appartient à un vaste jardin qui s’étire 
vers la porte Saint-Sulpice (fig. 11a). Le paysage urbain du XVIIe siècle 
que la confrontation d’un procès-verbal d’arpentage et de mesurage au 
papier terrier de la barre royale de Fougères nous permet de reconstituer 
assez fidèlement est déjà très proche de cet état du XIXe siècle (IV, V). 
Comme sur le cadastre, seul le tiers oriental de l’emprise est occupé par 
une maison ; le reste est constitué d’un jardin dépendant de cette maison, 
dont l’extension vers l’ouest paraît correspondre à celle de l’opération (fig. 

11b). Au-delà, vers la porte Saint-Sulpice, un simple terrain vague préfigure 
le restant du futur grand jardin. Dans les deux cas, les parcelles situées à 
l’est de l’emprise portent des maisons. L’opération prend donc place sur 
une zone de transition entre un espace loti à l’est et un espace dénué de 
construction à l’ouest.
En remontant plus avant dans le temps, on constate le même phénomène. 
Ce sont désormais les rentiers du XVIe siècle qui nous renseignent (I, II, III). 
Ceux-ci n’ont certes pas la précision de leurs successeurs et ne donnent ainsi 
quasiment pas de mesurage. Ils sont par ailleurs manifestement incomplets. 
On ne peut donc, comme précédemment, proposer une reconstitution 
rigoureuse du paysage urbain de cette époque. Cependant, la confrontation 
méthodique de tous ces documents, dont il serait trop long d’exposer ici 
tout le détail, permet d’établir au moins une certaine scansion des terres se 
développant au sud de l’actuelle rue de la Fourchette. Cette organisation 
se révèle notamment grâce à la reconnaissance de deux bornes encore bien 
identifiables dans le paysage contemporain du cadastre : la porte Saint-
Sulpice et la venelle donnant accès à la tour Nicot (fig. 11c). On constate 
alors qu’en 1515, il existe déjà cette opposition entre les parcelles se 
développant à l’est de l’opération, bâties et habitées, et celles qui, à l’ouest, 
sont dites frostes ou en déshérence. Dans cette dernière zone, manifestement 
sinistrée pour des raisons qui nous échappent encore, seule une maison 
subsiste, celle de Raoulette Malherbe. De part et d’autre, ce ne sont que des 
« emplacements de maison ». À l’endroit du diagnostic devait se trouver, 
entre autres, avant cette date une maison appartenant au « trésor de Saint-
Sulpice », c’est-à-dire à la fabrique de la paroisse qui avait cours dans le 
Bourg Vieux.  
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Fig. 11 L’îlot de la Fourchette d’après les sources fiscales. A : en 1834 ; B : en 1676 ; C : en 1515. © Pierre Poilpré 
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1.4.4.2 Hypothèses pour le Moyen Âge central

Si l’endroit est déjà moribond au début du XVIe siècle, la chose semble 
toutefois assez récente. Les commissaires qui établissent les rentiers sont 
encore en mesure d’identifier les anciens propriétaires des parcelles. Nous 
disons bien « des parcelles » car il apparaît que ce qui sera un grand jardin 
ou un jardin accolé à un terrain vague était avant le début de l’époque 
moderne divisé en plusieurs pièces. Et ces pièces, même si la chose n’est 
pas dite explicitement, semblent avoir jadis porté des maisons. Ce constat 
nous invite à formuler quelque considération d’ordre morphologique. Le 
Bourg Vieux se présente sous la forme classique d’un bourg médiéval bien 
structuré : des parcelles oblongues sensiblement identiques les unes des 
autres et réparties de part et d’autre d’une rue. Il est encore parfaitement 
lisible sur le cadastre napoléonien (fig. 12). Or, la rue de la Fourchette 
perturbe manifestement cette organisation rigoureuse. Elle semble avoir 
coupé en biais des parcelles qui, à l’origine, devaient se développer en 
long depuis la grand-rue et paraît donc ne pas avoir fait partie du projet 
initial. Deux scénarios peuvent peut-être expliquer ce phénomène. Il est 
possible qu’au moment de l’établissement du bourg, la porte de Chêne ou 
l’entrée qu’elle a fortifiée n’existait pas encore. La chose paraît d’autant 
plus envisageable que la situation de cette ouverture donnant directement 
sur les douves du château semble peu judicieuse. Il fallait certes qu’un accès 
soit ménagé à cet endroit afin que les habitants du bourg puissent rejoindre 
leur église paroissiale, Saint-Sulpice (fig. 12), mais une grande porte n’était 
peut-être pas nécessaire pour cela. Ensuite, si nous retenons une ouverture 
qui, dès l’origine, se serait située à l’emplacement de la porte de Chêne, 
son accès a pu se faire dans un premier temps perpendiculairement à la rue 
du Bourg Vieux, comme c’est le cas d’ailleurs en face vers la porte de Rillé 
(fig. 12). Dans ce cas, la voie conduisant à cette porte, tracée dans le sens 
de la pente, devait être fortement escarpée et on ne s’étonnera pas qu’un 
nouvel accès plus commode, la Fourchette, soit percé. Dans les deux cas, le 
percement supposé créa de minuscules parcelles au sud de la rue et s’il n’est 
sans doute pas à l’origine de l’abandon de ces dernières, il ne dut pas en 
favoriser l’exploitation. 



40 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Fougères (Ille-et-Vilaine, 9 - 13, rue de la Fourchette - tranche 1

N

0 10 50 m

1/1000

Fig. 12 Extrait de l’Atlas historique de Fougères (in Leguay, Nières 1987) et hypothèse sur le découpage parcellaire initial du Bourg Vieux. © Pierre Poilpré
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2.1 Une occupation du XIVe au XVIe siècle

2.1.1 Le sondage 1

Comme indiqué précédemment, la construction du XXe siècle (Us 1021 
et 1007) a très peu impacté les niveaux archéologiques. En effet, ils 
apparaissent très rapidement au nord de la parcelle, sous 30 cm de gravats 
contemporains (Us 1005) (Fig.13).
Des vestiges maçonnés ont été rencontrés dans la tranchée 1 correspondant 
à un mur en moellons de schiste équarris lié à de l’argile jaune. Il s’agit d’un 
mur nord-ouest - sud-est qui semble s’appuyer15 contre le parement (Us 
1030) du mur d’enceinte de la ville. Il a subi plusieurs remaniements, voire 
une superposition de constructions. 
Les niveaux les plus anciens apparaissent également très haut au nord et 
plongent littéralement vers le sud, vers le rempart. Le mur suit lui aussi le 
dénivelé naturel impliquant un mode de construction différent sur un même 
axe.
 Il faut alors observer la topographie naturelle du site pour comprendre 
ces phénomènes (Fig. 14). En effet, le niveau de la rue de la Fourchette est 
beaucoup plus haut que celui en contrebas du rempart à l’est. D’autre 
part, la rue de la Pinterie, puis la rue de la Fourchette, présentent une forte 
déclivité qui se termine au niveau de la porte de Saint-Sulpice. L’ilot que 
nous étudions se trouve à la fois sur les versants ouest et sud du rocher.
Nous avons distingué les coupes nord-est et sud-ouest dans un premier 
temps. Des niveaux différents s’installent en effet de part et d’autre du 
mur. Les niveaux les plus récents se retrouvant dans les deux coupes suite à 
l’abandon des maçonneries ont fait l’objet d’un tableau descriptif.

15  Nous n’avons pu l’observer que dans sa partie supérieure.

2. Les résultats de l’opération
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Fig. 14 Profil du sondage 1, de la rue de la Fourchette jusqu’au rempart. © levé : Frédéric Boumier, DAO : Stéphane Jean
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2.1.1.1 Les maçonneries (Fig. 15)

La construction la plus au sud est en moellons de pierre de schiste équarris 
lié à l’argile (Us 1027) Elle semble s’appuyer contre le rempart et est 
parementée des deux côtés. Nous l’avons dégagé de part et d’autre sur 50 
cm de profondeur sans atteindre ses fondations. Vers le nord, son parement 
ouest s’arrête de manière très nette formant un angle (Fig. 16), tandis que 
son parement est file et s’appuie sur des fondations débordantes (Us 1028) 
(Fig. 17). Plus au nord, un  second parement ouest (Us 1025) au même 
nu que l’Us 1027 forme également un angle à 130 cm du précédent. Un 
bouchon (Us 1025) composé de moellons de schiste équarris et liés à l’argile 
s’appuie contre ces deux maçonneries (Fig. 18). Il pourrait s’agir d’un placard 
ou d’une cheminée condamné par la suite qui nécessite un renforcement à 
l’arrière grâce à ces fondations débordantes côté nord.
 Au nord, l’Us 1024 s’appuie sur l’Us 1025. La première est plus large 
que les maçonneries précédentes. Elle fait 80 cm de large et son parement 
ouest est décalé de 10 cm vers le nord par rapport à la maçonnerie 1025 
(Fig. 19). À l’est le mur n’est pas parementé mais s’appuie contre un remblai. 
Il semblerait que ces différents murs et/ou réfection s’appuient sur une 
maçonnerie plus ancienne (Us 1029). Ces pierres sont en schiste et en granit 
légèrement chauffées et dont l’argile qui lie les pierres présente également 
des traces de chauffe (Fig. 20). 
Cette limite construite marque une limite cadastrale très forte séparant 
deux parcelles. La relation entre ces murs et les niveaux observés datent 
la dernière occupation du XIVe jusqu’à l’abandon de la parcelle sous cette 
forme autour du XVIe siècle (infra. étude céramologique).

Fig. 16 Parement ouest de la maçonnerie 1027. © Rozenn Battais
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Fig. 15 Plan et parement ouest des vestiges 
maçonnés découverts dans le sondage 1. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 17 Parement est de la maçonnerie 1027  
sur fondations débordantes au nord. 
© Rozenn Battais
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Fig. 18 Placard condamné ? © Rozenn Battais

Fig. 19 Vue de l’ensemble des superpositions 
de maçonnerie avec 1024 au premier plan. 
© Rozenn Battais

Fig. 20 La maçonnerie 1029 à l’est présentant 
des pierres chauffées. © Rozenn Battais
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2.1.1.2 La coupe nord-est (Fig. 21)

À l’est du mur, le niveau le plus ancien (Us 1022) à l’extrémité nord de la 
tranchée apparaît à 50 cm en dessous du sol actuel. Il  s’agit d’un niveau 
argileux jaune avec des pierres de schiste (Fig. 22). Il est recouvert par un 
remblai noir, charbonneux avec des pierres de schiste en  vrac (Us 1020) 
(Fig.23). Un petit sondage manuel a été réalisé dans ce niveau permettant de 
recueillir de la céramique. Un prélèvement y a également été fait, révélant de 
nombreuses battitures ainsi que quelques micro-scories. Le mobilier recueilli 
daterait de la fin du XIVe - première moitié du XVe siècle (infra. étude 
céramologique). Ses niveaux suivent la pente naturelle vers le sud. Une 
poche d’argile rubéfiée (Us 1019), damée, qui pourrait s’apparenter à de la 
paroi de four étalée recouvre l’Us 1020 (Fig. 24). Ces remblais, qui semblent 
être des rejets d’artisanat liés au travail de la forge, sont contemporains 
du mur 1029. Cela explique les pierres et l’argile légèrement rougi au 
contact de ces remblais. En revanche, ils sont coupés par les fondations de 
maçonnerie du mur 1027. 

Fig. 21 Coupe nord-est du sondage 1. © Rozenn Battais, Kévin Bideau, DAO : StéphaneJean
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Fig. 22 Us 1022 au fond du sondage manuel réalisé dans l’angle nord-est de la tranchée. © Kévin Bideau

Fig. 23 Us 1020 dans l’angle nord-est de la tranchée avant le sondage manuel. © Rozenn Battais
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L’Us 1018, composée d’un sédiment argileux noir avec des inclusions de 
charbon, apparaît au nord directement sous le niveau de  décapage et 
plonge vers le sud. Ce niveau s’appuie contre les différentes maçonneries et 
semble avoir fonctionné avec. En effet, nous ne le retrouvons pas à l’ouest 
des constructions. Ce niveau présente de la céramique datable également 
du XIVe siècle voire de la première moitié du XVe siècle. Il s’agit du 
dernier niveau fonctionnant avec les murs puisqu’il est ensuite coupé par la 
tranchée de récupération (Us 1023) de 1024 que l’on observe dans la coupe 
nord (Fig. 25). Elle est comblée avec un niveau argileux jaune très homogène 
présentant des inclusions de mortier de chaux blanc (Us 1032). Il ressemble 
très fortement à l’Us 1016 observée dans la coupe est qui vient recouvrir 
l’Us 1018. Ce remblai est recouvert ponctuellement par un niveau de tuiles 
mêlées à des ardoises (Us 1017) (infra étude des terres cuites) (Fig. 26). Ces 
derniers niveaux marquent bien la récupération de cette limite construite et 
la destruction d’un bâtiment autour du XVe - début du XVIe siècle (infra. 
étude céramologique).

Fig. 24 Us 1020, rejet de paroi de four ? 
© Rozenn Battais
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2.1.1.3 La coupe sud-ouest (Fig. 27)

À l’ouest du mur, un niveau de démolition (Us 1014) composé de blocs de 
schiste apparait sous le niveau de décapage au nord de la tranchée (Fig. 28). 
Un mortier taillé dans un bloc de granit a été découvert dans ce niveau 
(Fig. 29). Il s’appuie contre le mur 1024 et file vers le sud sous plusieurs 
niveaux de remblais. Un autre remblai constitué d’un limon sableux grisâtre 
homogène remonte contre le rempart et plonge vers le nord, comme si 
il avait été jeté du haut de la courtine. D’autres niveaux vont montrer le 
même phénomène (Fig. 30). Les Us 1012 et 1014 sont recouvertes par un 
remblai (Us 1004) argileux brun-noir assez meuble composé de fragments 
de terre cuite architecturale, de blocs de schiste, de charbons, de nodules 
de mortier de chaux jaune ainsi que des poches d’argile jaune. Il est 
recouvert par un niveau assez plan homogène, très organique, présentant 
de nombreux charbons et un peu de faune (Us 1003). De gros blocs de 
schiste mêlés à du limon noir sont localisés contre le rempart là encore 
comme si ils y avaient été jetés (Us 1013). Ici, aucun niveau contemporain 
des maçonneries n’a été mis au jour, seulement les niveaux d’abandon qui 
sont datés par la céramique recueillie du XVe ou début du XVIe siècle.  
Les niveaux contemporains des murs doivent se trouver plus bas que les 
niveaux observés à l’est du mur, ce dernier ayant le rôle de mur terrasse.
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Fig. 25 Coupe nord du sondage 1 
© Kevin Bideau, Stéphane Jean

Fig. 26 Niveau de tuiles et d’ardoises (Us 1017) 
présent en bas de la coupe 
© Pierre Poilpré
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Fig. 27 Coupe sud-ouest. 
© Rozenn Battais, Pierre Poilpré, DAO : Stéphane Jean

Fig. 28 Us 1014 en haut de la photo. 
© Pierre Poilpré
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2.1.1.4 Les niveaux communs aux coupes nord-est et sud-ouest

On observe ensuite, de part et d’autre du mur, une succession de gros 
remblais (Us 1002-1001-1015-1000-1010-1009-1006) (fig. 31) qui 
semble avoir pour but le nivellement du terrain suite à la destruction 
du bâti et au regroupement des deux parcelles. Ces remblais successifs 
appartiennent à une même phase datant des XVe et XVIe siècles (infra 
étude céramologique).

2.1.2 Le sondage 2

Comme expliqué précédemment, le sondage manuel n’a pas pu être abouti 
étant donné le risque de chutes de pierres. Toutefois, il nous donne tout de 
même de précieux renseignements. Le mur de la cave s’appuie directement 

Fig. 29 Mortier en granit découvert dans l’Us 
1014). © Rozenn Battais

Fig. 30 Différents remblais s’appuyant contre le 
rempart. © Pierre Poilpré
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sur le rocher qui apparaît dans l’angle nord ouest (Fig. 32). Vers le sud, il 
a été taillé de manière verticale et comblé avec un niveau argileux noir 
présentant de nombreux charbons. Sa nature et son niveau d’apparition est 
à rapprocher de l’Us 1018 rencontrée dans la tranchée 1. Un aménagement 
a donc été créé dans le rocher antérieurement à la construction moderne du 
n°9.

Fig. 31 Description des remblais supérieurs. 
© Rozenn Battais

Fig. 32 Sondage manuel, mur de la cave 
s’appuyant sur le rocher. © Rozenn Battais

Us nature description équivalence

1000 remblai sédiment argileux brun+ charbons+ nodules de mortier de chaux 1006

1001 remblai sédiment argileux brun+ charbons+nodules de mortier de 
chaux+ardoises+schiste+TCA 1009

1002 remblai niveau limoneux plus chargé en mortier de chaux et en schiste 
que 1001

1006 remblai sédiment argileux brun+ charbons+ nodules de mortier de 
chaux+nodules d’argile rubéfiée 1000

1009 remblai sédiment hétérogène brun:limon argileux brun+argile 
jaune+schiste+nodules de mortier+charbons 1010

1010 remblai même composition que 1009

1015 remblai sédiment argileux beige+nodules de charbon+mortier de chaux
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2.2 L’étude de mobilier

2.2.1 L’étude céramologique par Emmanuelle Coffineau

Le diagnostic a livré du mobilier archéologique abondant et varié mais 
homogène qui comporte essentiellement de la céramique (cf tableaux 
d’inventaire du mobilier en annexes). Il couvre principalement la période 
chronologique des XVe - début XVIe siècles et provient principalement de 
remblais et de niveaux de destructions. 
Une partie du répertoire typologique de la céramique est caractéristique du 
vaisselier domestique du bas Moyen Âge et du début de l’époque Moderne. 
Il est comparable à celui trouvé à Rennes (Ille-et-Vilaine) sur la fouille de la 
Place Sainte-Anne (Labaune-Jean, 2009). 
Les vases destinés à la cuisson sont les plus nombreux (quinze individus). 
Le vaisselier se compose  de coquemars, d’une jatte ansée et d’un vase de 
stockage. La vaisselle de table est représentée par deux fragments de fonds 
refoulés de gobelets nervurés en verre (Fig. 33, identification par F. Labaune-
Jean) datant des XVe - XVIe siècles (Coste, 2006) et par deux réchauds 
(vases 11 et 35, Fig. 37).
La particularité qui est à souligner est que 55% des bords appartiennent à 
des pots à beurre (vingt-deux exemplaires), attestant ainsi d’une probable 
existence d’activités artisanales ou commerciales dans la Rue de La 
Fourchette.

Présentation de la céramique provenant des comblements supérieurs (us 1001, 
1002, 1003, 1004, 1015 et 1017) des XVe - début XVIe siècle.

Répartition de la céramique dans les remblais

US NR Bord Fond Anse

1001 34 4 7 2

1002 74 10 4 6

1003 72 11 7 4

1004 75 9 6 2

1015 1 1 / /

1017 9 1 2 2

Total 265 36 26 16

Les céramiques sont de deux sortes : originaires de grands centre de 
productions situés à une cinquantaine et une soixantaine de kilomètres de 
Fougères (le pays de Domfrontais dans le bocage Normand et Laval) et 
provenant des ateliers locaux (voir le tableau des catégories de vases).

Catégories de vases 

Catégories NR Bord Fond Anse

grès 159 17 17 10

glaçuré 22 4 5 3

commune 65 11 3 2

Lavalloise 19 4 1 1

Fig. 33 Fonds de gobelets à boire en verre 
(Us 1002 et 1003). © Emmanuelle Coffineau



55II. Résultats

Les céramiques en grès brun-noir de Basse-Normandie sont largement 
diffusées en Bretagne dès le XVe siècle. Ce sont principalement des pots 
munis d’une anse courte. De par leur qualité d’imperméabilité, ils sont 
employés pour le transport du beurre fabriqué à Isigny-sur-Mer dans 
le Calvados (Bocquet-Liénard et Flambart-Héricher, 2009, p. 228). Les 
pots en grès, trouvés lors du diagnostic, sont de deux sortes : de type 1-1, 
à panse cylindrique avec un col court terminé par une lèvre en méplat 
horizontal (vases 16, 30 et 38, fig.01) ou par une lèvre biseauté (vases 13, 
14, 15, 17 et 31 ; Fig. 34) et de type 1-2, à panse globulaire avec la lèvre en 
méplat qui est dotée de tenons horizontaux fixés sur le bord externe de la 
lèvre (vases 12, 32 et 39, Fig.34).
Les productions lavalloises présentes ont des caractéristiques techniques 
postérieures à 1450. Elles ont une pâte granuleuse orangée comportant des 
inclusions siliceuses (principalement du quartz) et des oxydes de fer (Bucur 
et al., 1984, p.196). Cela se manifeste par un amincissement des parois, une 
grésification de la pâte qui est souvent bicolore. Cette production appelée 
« rose-bleue » a la surface interne qui est systématiquement grise ou noire 
pour en amoindrir la porosité. Ces changements techniques ont permis la 
fabrication de pots destinés au commerce du beurre. Ce sont des pots à 
une anse, dépourvus de col, avec une lèvre triangulaire en méplat de type 
5-1a (vases 2, 9 et 29 ; Fig. 34) sur laquelle peuvent être accolés des tenons. 
Ils ont une panse ovoïde et un fond plat. Ces poteries lavalloises ont été 
concurrencées par le grès et vont disparaitre au cours du XVIIe siècle.
Les autres vases sont un pied rectangulaire d’une passoire ou d’un réchaud 
(non figuré) et  un bord rentrant d’un grand récipient (vase 1, Fig. 34). Il est 
semblable à celui trouvé dans l’église d’Entrammes, en Mayenne qui date 
du XVIe siècle (Naveau, 2001 ; fig.12, p.60). Ce genre de pot était placé à 
proximité de la cheminée et servait aussi de lessiveuse. 

La vaisselle culinaire, la plus nombreuse, est constituée de coquemars 
dont certains sont partiellement glaçurés. Tous ces récipients sont des 
productions locales. Les coquemars ont une pâte plutôt grossière dont 
la teinte varie du blanc à l’orangé, pour les vases cuits en atmosphère 
oxydante, et de couleur gris clair pour ceux en cuisson réductrice. Les 
inclusions sont majoritairement siliceuses composées de nombreux grains 
de quartz, du feldspath, des micas. Des grains blancs sont aussi présents. 
Ils peuvent certainement correspondre à des spicules d’éponges siliceuses. 
Cela peut s’expliquer par l’origine lacustre de l’argile locale. Spicules qui se 
retrouvent aussi dans les productions des grands centres potiers médiévaux 
de Chartres-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, et de Saint-Jean-la-poterie dans 
le Morbihan. Les ateliers de Landéan, situés à moins de dix kilomètres 
de Fougères, ont exploités ces argiles lacustres plus ou moins riche en 
kaolinique ou en illite (Giot et Morzadec, 1996, p.141-142). Les poteries, 
retrouvées lors du diagnostic, sont plutôt grossières et ont souvent  un 
aspect grésé (Fig. 35). Certains fragments, à pâte blanche, sont dotés d’une 
couverte gris sombre ou noire. 

Le bord des vases est morphologiquement proche du type 3-2. Ils ont un col 
haut droit et une lèvre rectangulaire déjetée (vases 25, 26, 33 et 34, Fig. 37) 
ou un col légèrement cintré (vases 6 et 27 ; Fig. 37). Un exemplaire est doté 
d’une anse rubanée attachée sur la lèvre (vase 33).
Les autres pots à cuire sont des variantes du type 3-7, à profil cylindrique, 
ayant un col court et une lèvre arrondie dotée d’une gouttière interne (vases 
10, 18 et 19 ; Fig. 37). Ils ont souvent une anse. Les glaçures recouvrent la 
partie interne de la lèvre et le fond. Elles sont toutes une glaçure de couleur 
verte, plus ou moins couvrantes et mouchetées (Fig. 36). Une panse a la 
surface externe qui comporte des projections de glaçure situées plutôt vers 
la partie inférieure du vase. Ce sont des productions semi fines à pâte plus 
ou moins orangées dont l’origine est à déterminer.

Fig. 35 Détail de la pâte du coquemar (vase 
33, Us 1004). © Emmanuelle Coffineau

Fig. 36 Vue de la surface externe d’une panse 
et vue de la glaçure interne verte du vase 10. 
© Emmanuelle Coffineau
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Fig. 34 Pots en grès (xve - début xvie siècles). © Emmanuelle Coffineau
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Les autres productions locales sont une préhension (vase 28, Fig.37) et deux 
bords de réchaud (vases 11 et 35, Fig. 37) dont un est doté d’une perforation 
rectangulaire (vase 35, Fig. 37). Ces productions sont parfois ornées d’un 
décor imprimé. 
Enfin, il est à noter la présence d’un bord en bandeau à pâte semi fine crème 
qui est résiduel dans le remblai (vase 5, Fig. 37).

Fig. 37 Productions locales (xve - début xvie siècles). © Emmanuelle Coffineau
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Présentation des céramiques provenant des comblements inférieurs (us 1012, 
1014, 1018 et 1020) du XIVe siècle et de la première moitié du  XVe siècle.

Répartition de la céramique dans les remblais

US NR Bord Fond Anse

1012 2 1 / /

1014 1 1 / /

1018 22 1 3 /

1020 31 1 1 /

Total 56 4 4 /

Les productions sont les mêmes que celles trouvées dans les niveaux 
supérieurs (voir le tableau des catégories de vases). Les rares bords présents 
sont deux sinots à lèvre biseauté qui sont des variantes du type 1- 1 
(vases 36 et 37, Fig. 38) en grès sombre de Basse-Normandie et deux vases 
pouvant être originaire des ateliers de Landéan. Ceux-ci sont une lèvre non 
identifiée à pâte grésée grise (vase 40, Fig. 38) et un bord d’une grande jatte 
tronconique qui est probablement pourvue de plusieurs anses (vase 41, 
Fig. 38). Elle est à pâte grésée orangée à cœur gris (Fig. 39).

Catégories de vases 

Catégories NR Bord Fond Anse

grès 10 2 1 /

glaçuré 3 / 1 /

commune 43 2 2 /

Us 1014 - vase 37

Us 1018 - vase 40

Us 1012 - vase 36

US 1020 - vase 41
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Fig. 39 Jatte tronconique du xive siècle (vase 41). 
© Emmanuelle Coffineau

Fig. 38 Vases des xive et xve siècles. © Emmanuelle Coffineau
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Observation générale

Le diagnostic de Fougères confirme le changement des réseaux 
d’approvisionnement et la nature des produits commercialisés. De 
nombreuses poteries n’ont servi que de contenant pour la commercialisation 
du beurre. Elles proviennent de grands centres de productions originaires 
de la Normandie et de la Mayenne (grès normands du Domfrontais 
et productions lavalloises). Les poteries utilitaires sont principalement 
d’origine locale et la glaçure n’est pas réservée au pichet. Cette innovation 
technique se retrouve, à partir du XVe siècle, sur les vases culinaires 
(marmites, poêlon et lèchefrite). Le corpus du vaisselier du diagnostic de la 
rue de La Fourchette est à rapprocher de celui de Rennes (Labaune-Jean, 
2009 ;  fig. 5, p.414 et fig. 13 p. 418).
Enfin, les mêmes productions ont été trouvées dans un sondage 
archéologique effectué au nord du rempart du château de Fougères, 
à l’entrée de la poterne où ont été trouvés des grès sombres de Basse-
Normandie, des productions lavalloises et celles originaires de Landéan 
(Caziot, 1985).

2.2.2 L’étude des matériaux de construction en terre cuite 

par Jean-François Nauleau

Le modeste lot de matériaux de construction en terre cuite récolté au cours 
de l’opération de diagnostic, est constitué de 77 restes représentant une 
masse de 5390 g. Il est composé de fragments de matériaux de couverture, 
tuiles plates et creuses et de carreaux de sol (cf. inventaire en annexes)

2.2.2.1 Les tuiles plates

Elles représentent l’essentiel du lot, même si le NMI les concernant, 6,  est 
faible (déterminé à partir du nombre de crochets). La fragmentation de ces 
tuiles est importante, leur format reste inconnu. Leur façonnage est soigné 
et le crochet de fixation est bien marqué. Des ébauches de perforation 
sont visibles de part et d’autre du crochet, mais aucune n’a réellement 
été utilisée. Les pâtes, beige à orange, contiennent une fraction siliceuse 
abondante (quartz, feldspaths), les micas sont présents mais peu abondants. 
Ces caractéristiques traduisent l’emploi d’une argile altéritique issue du 
Massif Armoricain.
Ces tuiles plates apparaissent dans la région vers la fin du XIIe siècle, mais 
ne sont rencontrées significativement que dans le courant du XIIIe siècle. 

2.2.2.2 Les tuiles creuses

Seuls trois restes attestent de leur présence. Elles ont probablement été mises 
en œuvre dans des parties spécifiques de couvertures en tuile plate (faîtage, 
arêtier, noue, etc.), là où ces dernières ne peuvent être employées. De tels 
cas sont connus régionalement (Nauleau 2016). Notons que les pâtes sont 
parfaitement similaires à celles des tuiles plates, indiquant un même lieu de 
production.

2.2.2.3 Les carreaux de sol

Deux restes de cette nature ont été identifiés.
Le premier est un carreau de sol de 28 mm d’épaisseur qui conserve, en face 
supérieure et sur une tranche, une glaçure monochrome verte (us 1001). 
La pâte est très fine et de couleur rouge, bien différente de celles utilisées 
pour les tuiles plates et creuses. L’emploi d’une argile d’origine sédimentaire 
(Bassin Parisien par exemple) est probable. La maîtrise de la technique de la 
glaçure échappait en général aux tuileries « ordinaires ».
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Le second fragment est plus atypique. Il s’agit d’un carreau présentant 
un décor en relief conservé en partie (us 1002, TA 04) (fig. 40). On peut 
reconnaître la partie gauche d’une fleur de lys stylisée. La pâte, beige à 
inclusions siliceuses assez abondantes et homogènes, est de même nature 
que celle des tuiles plates et creuses. Une production en un même atelier est 
probable. Aucune trace de glaçure n’est visible, ni en face supérieure ni sur 
la tranche, observation classique pour ce type de carreau.
Ces carreaux à décor en relief sont mal connus régionalement ; si les 
carreaux bicolores à décor incrusté des XIIIe et XIVe siècles ont fait l’objet 
d’une abondante documentation, en revanche cette variété de carreau plus 
tardive reste à approfondir. Eric Mare, en 1992, a recensé des productions 
de même nature en Mayenne en proposant une datation centrée autour du 
XVIe siècle, mais qui pourrait débuter à la fin du Moyen Âge (Mare 1992). 
Notons encore la découverte d’un carreau à fleur de lys en relief inscrite 
dans un cercle sur la fouille de la place du château à Vitré en 2012 (Guérin 
et al. 2012). Mais le contexte chronologique de découverte, XVe - XVIIIe 
siècles, n’apporte que peu d’information.
À l’heure actuelle, en l’absence d’un travail qui reste à mener sur ces 
carreaux pourtant assez abondants, il n’est pas possible d’en proposer une 
datation fiable.

Conclusion

Le diagnostic a permis de mettre au jour une limite construite entre deux 
parcelles, dont la destruction remonterait au XVIe siècle. Il semble s’agir 
d’une limite foncière définie probablement dès l’installation du bourg Viel 
au XIIe siècle. Nous y reviendrons plus tard. La succession de reprises de 
cette limite témoigne en effet d’un encrage spatial très fort. Ce mur joue 
également le rôle de mur terrasse puisqu’à l’est les niveaux de circulation 
ont été atteints, tandis qu’à l’ouest nous nous sommes arrêtés sur les 
niveaux de démolitions. D’ailleurs, une ouverture percée dans le mur 
d’enceinte présente un appui biaisé vers le haut ce qui laisse penser que cette 
fenêtre éclairait des niveaux beaucoup plus bas (cf chap.2.2).  Enfin, le mur, 
tout comme les différents remblais qui se succèdent, suit la pente naturelle 
vers le sud. Le niveau de la rue qui semble avoir peu bougé depuis le Moyen 
Âge se trouve quatre mètres plus haut que la base du rempart (fig. 14). 
La stratigraphie dégagée, composée essentiellement de remblais et de niveau 
de destruction, renseigne cependant sur l’environnement immédiat et la 
nature des activités aux abords des sondages. La présence de nombreuses 
battitures atteste l’activité d’un forgeron à proximité. Les nombreux 
fragments de céramique provenant de pots à beurre rendent également 
compte d’une activité artisanale ou commerciale liée à ce produit. Enfin, 
les nombreuses tuiles dont le type est rencontré au courant du XIIIe siècle 
supposent la destruction d’un bâtiment au cours des XVe - XVIe siècles.

Fig. 40 le carreau à décor en relief (us 1002, 
TA 04). © Jean-François Nauleau
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2.3 L’étude du bâti du rempart : sondage 3
 
2.3.1 Le parement interne du rempart (Fig. 41)

Le premier sondage a permis de mettre au jour le parement interne du 
rempart (Us 1030) sur environ 1,50 m de haut. Nous n’avons pas atteint 
ses fondations. Ce parement est composé de moellons de schiste équarris, 
assisés et liés à un mortier de chaux sableux beige-orangé. C’est ici le seul 
endroit où l’on peut observer son mortier originel. Il est percé par une 
ouverture dans l’angle sud-ouest du sondage (Us 1031). Seul le piédroit 
nord est visible. Il est constitué de pierre de schiste recouvert en partie par 
un enduit de lissage blanc-beige à granulométrie moyenne. Cette ouverture 
possède un appui biaisé vers le haut lui aussi lissé avec le même enduit. Elle 
devait éclairer des niveaux bien plus bas. Cette ouverture est bouchée par le 
remblai 1004 décrit plus haut.
Le parement est également visible au n°9 mais largement repercé par de 
grandes ouvertures. On l’observe en partie basse alors qu’en hauteur, on ne 
voit plus que le blocage du mur d’enceinte. Il est recouvert par un enduit de 
terre contemporain de la cave.

Fig. 41 Le parement interne du rempart dans le sondage 1. © Rozenn Battais, levé photogrammétrique : Frédéric Boumier, DAO : Stéphane Jean
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2.3.2 Le parement externe du rempart (Fig.42)

Comme précisé précédemment, le tronçon de rempart prescrit dans le cadre 
du diagnostic est la partie la plus instable du rempart sud de la ville. Il est 
donc fortement étayé devant le n°5 bis. De plus, cette partie du rempart a 
été complètement rejointoyée et reparementée ponctuellement afin d’assurer 
sa stabilité. Il est alors difficile de faire une étude exhaustive du bâti dans 
ces conditions. Toutefois, quelques observations ont pu être faites. Un 
parallèle sera réalisé à la fin de ce sous-chapitre avec les courtines se situant 
de part et d’autre de ce tronçon. Les observations faites sur le terrain ont 
été établies à l’aide d’une nacelle pour les parties hautes et reportées sur les 
levés photogrammétriques en post-fouille.

Le rempart (Us 3000) est constitué majoritairement de la pierre locale, 
c’est-à-dire le schiste cornéen. Il s’agit de moellons équarris, réguliers et 
assisés. Le rejointoiement au mortier de chaux blanc (Us 3007) ne nous 
permet pas d’observer le mortier originel. Nous observons par endroits 
l’utilisation de moellons de granit en réemploi qui sont parfois rougis par le 
feu (Fig. 43). La même observation peut être faite sur le tronçon ouest vers la 
porte de Saint-Sulpice. 
Deux archères sont visibles à l’ouest et semblent chaînées à l’Us 3000 
(Fig. 44). Elles apparaissent à des niveaux différents avec un léger décalage. 
L’archère du niveau supérieur (Us 3008), visible à l’intérieur de la ville est 
constituée de moellons de schiste équarris. Celle se situant au niveau du 
dessous possède un encadrement en moellons de granit équarri en réemploi 
(Us 3009). La hauteur de cette archère étaye les constatations faites 
précédemment. À l’intérieur de la ville, contre le rempart, le niveau est bien 
plus bas que celui de la rue.
 Une partie des mâchicoulis est conservée (Fig. 45). Ils sont composés de onze 
consoles simples en pyramide inversée sur trois assises en pierre de schiste. 
Une partie du parapet a été remontée (Us 3001) avec des moellons de 
schiste équarris. Les joints sont réalisés au ciment. On observe également un 
corbeau qui a été bûché sur toute sa partie sud (Us 3002).
Deux fenêtres rectangulaires (Us 3004) superposées que l’on observe 
à l’intérieur du N°9 ont été percées dans l’épaisseur du rempart. Elles 
possèdent un encadrement en ciment. Une fenêtre et une porte (Us 3003) 
débouchant sur un escalier extérieur percent également la courtine. Dans la 
partie ouest, les mâchicoulis ont été détruits et la partie haute de la courtine 
reconstruite avec des moellons de schiste équarris lié à un mortier de chaux 
marron (Us 3006). Les observations de  la partie basse du rempart sont très 
lacunaires étant donné les nombreuses reprises récentes et le rejointoiement 
(Us 3007). Cependant certaines anomalies doivent être signalées pouvant 
correspondre à d’éventuelles archères bouchées. À l’est, nous pouvons 
observer une rupture dans les assises qui peut correspondre à un bouchon 
(Us 3005) venant s’appuyer à l’ouest contre un alignement de pierres de 
schiste (Us 3010) à la verticale pouvant correspondre à un vestige d’une 
ancienne archère (Fig. 46).
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Fig. 42 Étude du bâti du rempart. © Rozenn Battais, levé photogrammétrique : Frédéric Boumier, DAO : Stéphane Jean
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Fig. 43 Détail de granit en réemploi. © Rozenn Battais

Fig. 44 Les archères 3008 et 3009 ; détail de l’archère 3008 (à droite). © Rozenn Battais

Fig. 45 Détail des mâchicoulis. © Rozenn Battais
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Conclusion

Les informations tirées de l’étude du tronçon de la courtine prescrite dans 
le cadre du diagnostic sont lacunaires et aucun élément significatif ne nous 
permet de proposer une datation de la construction des remparts de la ville. 
L’étude historique a d’ailleurs montré que la fourchette de datation s’étend 
de la moitié du XIIIe siècle jusqu’au courant du XIVe pour les parties les 
plus anciennes. Les remblais les plus anciens rencontrés dans le sondage 
1 qui s’appuient contre le rempart présentent du mobilier du XIVe siècle. 
Une étude complète de la stratigraphie pourrait renseigner de manière plus 
précise les datations de construction. 
En observant plus largement le rempart de la porte Saint-Sulpice jusqu’à 
l’est de la tour Nichot, on remarque une architecture plutôt homogène. 
Comme pour la partie étudiée, nous retrouvons les archères ainsi que 
les mâchicoulis en schiste à pyramide inversée (Fig. 47), éléments les plus 
anciens du rempart. La porte Saint-Sulpice, avec son boulevard d’artillerie, 
est un vestige de la fin du XVe siècle mais s’adosse à la tour de Plesguen 
(Fig.48). La tour Nichot, plus tardive elle aussi avec ses canonnières et ses 
mâchicoulis sur arc en granit, s’appuie sur des mâchicoulis semblables à la 
partie ouest (Fig. 49). À l’est, la tête du rempart présente des modifications 
avec l’installation de mâchicoulis sur consoles en granit au milieu de celles 
en schiste. Nous pouvons observer, à la base du rempart, le rocher contre 
lequel s’appuie la courtine (Fig. 50). 

Fig. 46 Détail d’une archère (?) bouchée. 
© Rozenn Battais
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Fig. 47 Tronçon ouest de la courtine sud (A) et 
archères visibles à l’extrémité est de la courtine 
(B). © Rozenn Battais

Fig. 48 Porte Saint-Sulpice avec la tour 
Plesguen à gauche. © Rozenn Battais
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Fig. 49 La tour Nichot s’appuyant sur des 
mâchicoulis antérieurs. © Rozenn Battais

Fig. 50 Base du rempart sur rocher apparent. 
© Rozenn Battais
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2.4 L’environnement immédiat du 9 au 13, rue de la 
Fourchette

Les informations tirées de cette étude nous incitent à nous tourner vers 
l’environnement immédiat du diagnostic et à poser des axes de recherche 
en vu d’une éventuelle étude plus exhaustive. En effet, seule la stratigraphie 
supérieure a été abordée mais elle nous donne des indices en lien avec 
sa localisation à proximité du château et l’une des entrées de la ville à 
partir du XVe siècle. C’est pourquoi des observations, notamment sur la 
morphologie du parcellaire mais aussi sur l’architecture environnante, vont 
être abordées dans ce chapitre.

2.4.1 Les vestiges d’un parcellaire médiéval

Au XIIe siècle, le château autour duquel des bourgs se sont formés est déjà 
bien établi. Celui qui nous intéresse, le bourg Viel présente un parcellaire 
laniéré encore visible sur le cadastre napoléonien. Il est probable que la 
limite matérialisée par la construction maçonnée date de cette époque. 
Toutefois, l’étude historique et du parcellaire a révélé certaines anomalies 
quant à la morphologie de ce bourg. En effet, nous arrivons à suivre ce 
parcellaire régulier du haut de l’actuelle rue de la Pinterie vers le château 
mais, devant la porte de ce dernier, à hauteur des parcelles diagnostiquées, 
le parcellaire est irrégulier, présentant des terrains aux contours difformes 
voire très étroits pour ceux qui nous concernent (Fig.12).
 La forme de « l’île barbacane » comme elle est mentionnée dès 1516 (cf. 
chap.2.2) et encore plus sa toponymie nous interpellent. En effet, il est 
probable que la porte du château, avant même la construction de l’enceinte 
urbaine, ait été protégée par un ouvrage défensif avancé sans que l’on 
puisse dater sa construction (Fig. 51). Il pourrait avoir été détruit lorsque le 
rempart de la ville a été construit autour du XIVe siècle. Quoiqu’il en soit, 
il est certain que quelque chose de suffisamment important a profondément 
modifié le parcellaire médiéval. Les parcelles qui nous concernent se sont 
vues fortement diminuées, ce qui a probablement favorisé leur abandon 
progressif.
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Fig. 51 Essai de restitution d’une éventuelle 
barbacane. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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2.4.2 La question de la porte du Chêne et de l’entrée de ville

La localisation du diagnostic est un lieu stratégique posant question sur 
le fonctionnement de la ville et de sa circulation entre le château et son 
environnement extérieur, mais également sur les activités artisanales et 
commerciales au pied du château.
Les indices de la présence d’un atelier de forgeron ainsi que les nombreux 
déchets de pot à beurre témoignent du dynamisme du quartier. 
Au début du XIVe jusqu’à la fin du XVe siècle, l’entrée de la ville était 
seulement à quelques dizaines de mètres des parcelles étudiées. La porte 
Saint-Sulpice, visible aujourd’hui et datée de la fin du XVe siècle (cf. 
chap.2.2), vient protéger une porte en amont mentionnée dès 1313. 
L’actuelle rue de la Fourchette est alors moins longue qu’elle ne l’est 
aujourd’hui. La porte du XVe siècle vient s’appuyer sur la tour de Plesguen 
à l’ouest. Cette dernière, datée du XIVe, est chaînée à un tronçon de 
rempart qui longe la rue de la Fourchette dans sa partie basse. Cette 
courtine présente des archères en partie haute (Fig. 52). Elle pouvait se 
rattacher à la première porte. Les vestiges d’un mur  perpendiculaire 
au rempart de la ville et chaîné avec, appartenant probablement à cette 
première porte, sont encore visibles (Fig. 53).  Nous ne savons pas à quoi 
cette porte pouvait ressembler. De probables vestiges pourraient se trouver 
encore sous la rue (Fig. 54). Sa construction, puis destruction, a dû impacter 
l’organisation et l’activité des parcelles qui nous concernent. 
Un autre élément pose question. À l’ouest du diagnostic, des niches sont 
aménagées dans la courtine jusqu’à l’arrachement décrit précédemment 
(Fig. 55). Au début du XVIe siècle jusqu’à aujourd’hui, nous savons qu’il n’y 
a pas de maisons accolées au rempart (infra étude historique). Il semblerait 
également, mais seule une étude exhaustive pourrait le confirmer, que ces 
aménagements soient contemporains de la construction du rempart. Il 
est alors peu probable qu’il s’agisse de bâtiments civils mais plutôt d’un 
bâtiment à vocation militaire. À proximité de la porte, il pourrait s’agir 
d’un poste de garde.
En 1477, la construction de la porte Saint-Sulpice et son boulevard 
sont les dernières modifications majeures de la rue. L’ouest de la partie 
diagnostiquée ainsi que la parcelle, en forme de pointe aujourd’hui, sont à 
l’état de jardin. Nous savons toutefois, qu’en 1515, cet espace très réduit 
est encore divisé en cinq propriétés. Les remblais successifs datés des XVe 
et XVIe siècles et la destruction du mur de clôture montrent peu à peu leur 
abandon. Au XVIIe siècle, les parcelles sont d’ailleurs réunies (Fig. 11). 

Fig. 52 Vestige d’un tronçon de rempart 
longeant le bas de la rue de la Fourchette. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean

emprise du
diagnostic
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Fig. 54 Localisation des vestiges de la porte 
du Chêne. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 53 Arrachement du boulevard de la porte 
Saint-Sulpice venant s’appuyer sur un mur plus 
ancien appartenant à l’ancienne porte du Chêne. 
© Rozenn Battais

Fig. 55 Niches aménagées dans la courtine entre l’emprise du diagnostic et l’emplacement présumé de la porte du Chêne. © Rozenn Battais
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À l’état de jardin depuis le début du XVIe siècle, les niveaux archéologiques 
situés au n°9 et 11 n’ont pas été impactés par des perturbations 
contemporaines. Les vestiges rencontrés à 30 centimètres en dessous du 
niveau du sol actuel sont dans un état de conservation plutôt bon. Côté 
ouest, nous n’avons atteint que les niveaux de destruction, supposant que 
les niveaux de sols sont conservés. Au nord, un atelier de forgeron ainsi 
qu’une activité commerciale ou artisanale liée à la commercialisation du 
beurre se trouvant à proximité sont pressentis. 
À l’arrière du n° 13, la cave n’a pas totalement détruit les niveaux 
archéologiques puisque des niveaux rencontrés dans la tranchée du n°9 
semblent être présents ici également. De plus, le rocher taillé à cet endroit 
renseigne sur un aménagement peut-être lié à la construction du rempart. 
On peut également supposer que des niveaux contemporains de ce dernier 
sont encore en place notamment au niveau du premier sondage. Si tel est 
le cas une étude complémentaire pourrait dater de manière plus précise sa 
construction.
Cette étude a permis de soulever de nombreuses questions, non seulement 
au niveau de l’emprise même du diagnostic mais également sur son 
environnement se trouvant à un point stratégique pour la compréhension 
du fonctionnement de la ville, de la relation avec son château et avec 
l’extérieur, mais également d’un point de vue commercial. En effet, nous 
nous situons à la fois près de l’entrée du château et de celle de la ville qui 
ont subi de nombreuses modifications en fonction des besoins défensifs 
et militaires. Ces transformations ont également perturbé le parcellaire 
originel. Une étude exhaustive du tronçon sud de l’enceinte urbaine et 
de ses abords longeant la rue de la Pinterie jusqu’à la porte Saint-Sulpice 
permettrait de comprendre l’évolution de l’architecture du rempart, de 
sa construction jusqu’à l’époque moderne. Pour cela, une mise à nu du 
parement serait nécessaire.

3. Conclusion générale
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Annexe 1. Inventaire des unités stratigraphiques (Rozenn Battais)

Zone Sondage N°US Nature Sous Sur Chaîné Equivalent

N°11 et 13 rue de la 
Fourchette 1 1000 remblai 1005 1015 1006?

1001 remblai 1009?

1002 remblai 1001 1017

1003 remblai 1013 1011

1004 remblai 1011-
1010 1012-1014

1005 remblai déca-
page 1007

1006 remblai 1007 1008 1000?

1007 mur 1005 1006 1021

1008 remblai 1006 1009

1009 remblai 1008 1013 1001?

1010 remblai 1009 1014

1011 remblai 1003 1004

1012 remblai 1004 limite de fouille

1013 remblai 1009 1003

1014 remblai-démol’ 1004 limite de fouille

1015 remblai 1000 1001

1016 remblai 1017 1018

1017 remblai-démol’ 1016 1002

1018 remblai 1016 1019 et tranchée de 
fondation de 1027?

1019 remblai-rejets de foyer d’artisanat? 1028 1020

1020 remblai-rejets de foyer d’artisanat? 1019 1022

1021 mur 1005 1000

1022 remblai 1020 arrêt de fouille

1023 tranchée de récupération 1032 1018

1024 mur 1014-
1018 1020

1025 mur 1O25-
1024

1026 bouchon de maçonnerie 1014 1024-1025

1027 mur 1026 1028

1028 fondations 1027 1019

1029 mur 1019 arrêt de fouille

1030 rempart 1016-
1012 arrêt de fouille

1031 ouverture 1004 1030

1032 comblement tranchée de récupération 1010 1023

1033 récupération de 1027 1002 1027

N°9 rue de la 
Fourchette 2 2000 rocher 2001

2001 creusement 2002 2000

2002 remblai 2003 2001 1018?

2003 sol de cave 2002
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Zone Sondage N°US Nature Sous Sur Chaîné Equivalent

Rempart extérieur 3 3000 parement extérieur rempart

3006-
3010-
3011-
3003-
3004-
3005-
3007

3008-
3009

3001 réfection 3000

3002 bûchement 3000

3003 fenêtre et porte 3000

3004 2 fenêtres 3000

3005 bouchon de maçonnerie 3007 3010

3006 réfection 3007 3000

3007 enduit à la chaux beige 3006

3008 archère 3007 3000

3009 archère 3007 3000

3010 archère? 3005 3000

Annexe 2. Inventaire des clichés photographiques (Rozenn Battais)

N° photo auteur objet sondage

001 à 006 R.Battais site avant démarrag 1

007 à 012 R.Battais cave avant fouille 1

014 à 016 R.Battais décapage 1

017 à 020 R.Battais us 1000 et 1006 1

21 R.Battais décapage 1

022 à 025 R.Battais us 1002 et 1033 1

026 à 033 R.Battais coupe nord/sud au milieu de la 
tranchée 1

034 à 035 R.Battais vue générale de la tranchée 1

36 R.Battais us 1024 1

37 R.Battais us 1025-1026-1028-1029 1

038 à 040 R.Battais us 1027 1

41 R.Battais us 1026 1

42 Pierre Poilpré partie est coupe nord 1

043 à 050 Pierre Poilpré coupe sud 1

051 à 058 Pierre Poilpré coupe nord 1

059 à 060 Pierre Poilpré coupe sud 1

061 à 063 Pierre Poilpré coupe nord 1

064 à 066 R.Battais enduit us 3007 rempart extérieur

067 à 070 R.Battais vestiges mâchicoulis us 3000 rempart extérieur

071 à 074 R.Battais us 3006 rempart extérieur

075 à 077 R.Battais vue nacelle 1

78 R.Battais vue sommitale mâchicoulis rempart extérieur

79 R.Battais vue sommitale mâchicoulis courtine 
sud rempart extérieur

80 R.Battais vue générale courtine rempart extérieur

81 R.Battais partie sud courtine rempart extérieur

083 à 084 R.Battais archère us 3008 rempart extérieur
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N° photo auteur objet sondage

085 à 086 R.Battais vue rasante courtine rempart extérieur

87 R.Battais mâchicoulis us 3000 rempart extérieur

88 R.Battais fenêtre us 3004 rempart extérieur

090 à 096 R.Battais us 3001 rempart extérieur

97 R.Battais vue nacelle ensmble de la courtine rempart extérieur

098 à 102 R.Battais mâchicoulis us 3000 rempart extérieur

102 à 103 R.Battais us 3003 rempart extérieur

104 R.Battais détail granit en réemploi us 3000 rempart extérieur

105 R.Battais vue nacelle courtine vers le sud rempart extérieur

106 à 107 R.Battais étais contre le rempart rempart extérieur

109 à 116 R.Battais mâchicoulis us 3000 rempart extérieur

117 à 120 R.Battais vue de la courtine vers le nord rempart extérieur

120 R.Battais vue générale tranchée 1

121 à 122 R.Battais us 1024 1

123 à 124 R.Battais us 1025 1

125 R.Battais us 1029 1

126 à 128 R.Battais us 1019 1

129 à 130 R.Battais us 1029 1

131 à 135 R.Battais us 1019 1

136 à 138 R.Battais us 1028 1

139 R.Battais us 1027 1

140 à 144 R.Battais angle est niche 1

145 R.Battais us 1026 1

146 à 147 R.Battais us 1025 1

148 à 150 R.Battais us 1004 et 1014 1

151 à 154 Kévin us 1022 1

155 à 156 Kévin coupe ouest 1

157 à 163 Kévin sondage 2 2

164 à 167 R.Battais rempart us 1030-1031

168 à 175 R.Battais rebouchage 1

176 à 182 R.Battais niches dans parement intér. Courtine environnement

184 à 189 R.Battais arrachement tour? environnement

191 à 192 R.Battais archère tour? environnement

195 à 197 R.Battais mâchicoulis en schiste près de la 
porte environnement

198 à 199 R.Battais intérieur bastion environnement

200 à 202 R.Battais bas de la rue de la Fourchette environnement

204 à 210 R.Battais porte environnement

211 à 217 R.Battais bastion extérieur environnement

218 à 221 R.Battais partie sud courtine environnement

222 R.Battais palissade devant site environnement

223 à 224 R.Battais archère environnement

225 R.Battais vestige console mâchicoulis coutine 
sud environnement

226 à 240 R.Battais sud de la courtine environnement

242 à 243 R.Battais étais contre le rempart environnement

244 à 249 R.Battais tronçon courtine prescrit environnement

250 à 251 R.Battais archère us 3009 environnement
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N° photo auteur objet sondage

253 R.Battais base rempart environnement

254 à 256 R.Battais us 3006 environnement

257 R.Battais us 3007 environnement

258 R.Battais us 3005-3010 environnement

259 à 260 R.Battais us 3007 environnement

261 R.Battais granit en réemploi environnement

262 à 263 R.Battais us 3007 environnement

264 R.Battais granit en réemploi environnement

265 à 268 R.Battais base rempart environnement

270 R.Battais vue du tronçon prescrit environnement

271 R.Battais tour Nichot environnement

272 R.Battais vestige console en schiste contre 
tour Nichot environnement

274 R.Battais mâchicoulis de la tour Nichot environnement

275 R.Battais courtine au nord de la tour Nichot environnement

276 à 279 R.Battais base de la courtine au nord de la tour 
Nichot environnement

280 à 285 R.Battais courtine vers le nord environnement

286 à 289 R.Battais vue vers le château environnement

290 R.Battais archères dans la courtine au nord de 
la courtine environnement

291 à 294 R.Battais sondage 2 environnement

295 à 297 R.Battais niches dans parement intér. Courtine environnement

Annexe 3. Inventaire des minutes de terrain (Rozenn Battais)

Annexe 4. Inventaire des prélèvements (Rozenn Battais)

N° minute Auteur échelle objet

1  R.Battais-P.Poilpré 1/20è coupe nord

2  R.Battais-K.Bideau 1/20è coupe sud

N°prélèvement Sondage Us Objet de l’étude

1 1 1020 présence de battiture
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Annexe 5. Inventaire du mobilier céramique (Emmanuelle Coffineau)

US N° Mob. catégorie Nb restes Observation Datation

1000 Céramique 3 3 panses lavalloises XVe-XVIe siècle

1001 Métal 1 scorie de fer XVe-XVIe siècle

1001 Lithique 1 fragment de schiste ardoisier XVe-XVIe siècle

1001 Métal 1 fragment de fer à cheval ? XVe-XVIe siècle

1001 1 Céramique 1 bord rentrant de ponne ou buée (lessiveuse), production lavalloise XVIe siècle

1001 2 Céramique 8 1 lèvre de coquemar, 1 anse et 6 panses lavalloises XVe-XVIe siècle

1001 3 Céramique 1 pied rectangulaire lavallois XVe-XVIe siècle

1001 Céramique 15 5 fonds, 9 panses en grès sombre XVe-XVIe siècle

1001 4 Céramique 3 1 lèvre de marmite, 1 fond et 1 col glaçuré XVe-XVIe siècle

1001 5 Céramique 1 1 bord en bandeau à pâte semi fine orangée XIIIe-XIVe siècle

1001 6 Céramique 8 1 bord, 1 fond, 1 anse et 5 panses à pâte grosssière XVe-XVIe siècle

1002 7 Céramique 1 jeton taillé dans une  tuile XVe-XVIe siècle

1002 Métal 1 1 clou en fer XVe-XVIe siècle

1002 Verre 1 fond bombé d’un gobelet irisé XVe-XVIe siècle

1002 1 fragment de mortier de construction XVe-XVIe siècle

1002 9 Céramique 3 1 lèvre de coquemar, 1 pied rectangulaire et 1 panse (productions lavalloises) XVe-XVIe siècle

1002 10 Céramique 9 1 lèvre, 3 anses et 3 panses glaçurées XVe-XVIe siècle

1002 11 Céramique 6 1 bord de réchaud et 3 panses à pâte grossière XVe-XVIe siècle

1002 12 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1002 13 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1002 14 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1002 15 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1002 16 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1002 17 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1002 Céramique 44 3 fonds, 4 anses, 3 cols et 33 panses en grès sombre XVe-XVIe siècle

1003 Verre 1 fond bombé d’un gobelet irisé XVe-XVIe siècle

1003 18 Céramique 1  lèvre glaçurée XVe-XVIe siècle

1003 19 Céramique 7 1 lèvre de pot, 3 fonds et 1 panse glaçurés XVe-XVIe siècle

1003 20 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1003 21 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1003 22 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1003 23 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1003 24 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1003 25 Céramique 1 Bord de pichet ou de coquemar à pâte grossière XVe-XVIe siècle

1003 26 Céramique 1 Bord de pichet ou de coquemar à pâte grossière XVe-XVIe siècle

1003 27 Céramique 1 Bord de pichet ou de coquemar à pâte grossière XVe-XVIe siècle

1003 28 Céramique 7 1 lèvre, 1 préhension et 5 panses à pâte grossière XVe-XVIe siècle

1003 Céramique 42 4 cols, 3 anses, 2 fonds et 28 panses en grès sombre XVe-XVIe siècle

1004 Faune 1 fragment d’os animal XVe-XVIe siècle

1004 29 Céramique 5 1 lèvre d’un sinot , 1 lèvre arrondie et 3 panses (productions lavalloises) XVe-XVIe siècle

1004 30 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1004 31 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1004 32 Céramique 2 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1004 Céramique 36 5 fonds, 4 cols et 25 panses en grès sombre; 1 anse de pichet; 1 fond, 1 anse 
et 1 panse de vases glaçurés XVe-XVIe siècle



80 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Fougères (Ille-et-Vilaine, 9 - 13, rue de la Fourchette - tranche 1

US N° Mob. catégorie Nb restes Observation Datation

1004 33 Céramique 7 Bord de pichet ou coquemar à pâte grossière claire XVe-XVIe siècle

1004 34 Céramique 3 1 lèvre de pichet ou coquemar et 2 panses  à pâte grossière claire XVe-XVIe siècle

1004 35 Céramique 10 1 bord de réchaud et 9 panses à pâte grossière XVe-XVIe siècle

1012 36 Céramique 2 1 bord de sinots et 1 panse en grès sombre XVe siècle

1014 37 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe siècle

1015 38 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1017 Lithique 1 petit galet XVe-XVIe siècle

1017 Céramique 1 Bord de sinot en grès sombre XVe-XVIe siècle

1017 Céramique 8 2 fonds, 2 anses et 4 panses XVe-XVIe siècle

1018 1 fragment d’enduit à la chaux XVe siècle

1018 40 Céramique 22 1 lèvre d’une coupe?, 3 fonds et 14 panses XVe siècle

1020 41 Céramique 8 Bord de jatte XIVe siècle

1020 42 Céramique 23 1 fond et 13 panses XIVe siècle

40

Annexe 6. Inventaire du mobilier terre cuite architecturale (Jean-François Nauleau)

US Type TCA Observations NR Masse N° lot

1000 Tuile plate Fragments divers, dont un avec ébauche de perforation 9 250 TA 01

1001

Tuile plate
Fragments divers, épaisseur entre 10 et 15 mm, pâtes à inclusions siliceuses abondantes 26 1130

TA 02
Fragments avec crochet 1 40

Tuile creuse Epaisseur = 13 mm 1 175

Carreau de sol glaçuré Carreau glaçuré monochrome vert foncé. Ep. = 28 mm. Pâte rouge fine. 1 95

1002

Tuile plate
Fragments divers, épaisseur entre 10 et 15 mm 7 380

TA 03Fragments avec crochet et ébauche de perforation 1 75

Tuile creuse Epaisseur = 15 mm 1 40

Carreau de sol à décor 
en relief

Partie gauche d’un décor en relief de fleur de lys. Epaisseur = 28 mm, pâte à inclusions 
siliceuses abondantes. 1 280 TA 04

1003 Tuile plate Fragments divers, épaisseur entre 11 et 15 mm 9 880 TA 05

1004
Tuile plate Fragments divers, dont un avec ébauche de perforation,  épaisseur entre 11 et 16 mm 3 190

TA 06
Tuile creuse Epaisseur = 13 mm 1 50

1017 Tuile plate
Fragments divers, épaisseur entre 12 et 15 mm 12 1300

TA 07
Fragments avec crochet et ébauches de perforation de part et d’autre du crochet 4 505

Sommes : 77 5390
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Annexe 7. Transcriptions et sources de l’étude historique (Pierre Poilpré)

TRANSCRIPTIONS

I. 1516 : Rôle rentier du domaine de Fougères (extraits)

a. original : AD44, B 1393

La rue de devant les moulins

Marc de la Villegontier confesse tenir une maeson sise oudit Bourg Viez 
quelle fut autreffoiz Jehan Desprez et dempuis Michel Tallen et Perrine 
Couyer sa femme joignant dun couste le pave de ladite ville et dautre couste 
le pave joignant le Porte Chene et dun bout une autre maeson appartenante 
a Franczois  Gautier par raeson de quoy ledit Marc est confessant debvoir 
par chacun an de rente scens a ladite recepete de notredite court tant pour 
scens que pour fennaige quinze deniers pour ce
XVd

Franczois Gaultier confesse tenir une maeson sise oudit Bourg Viez quelle 
fut autreffoiz  Jamyn Le Fremiere et co heritiers de Colin Delebays joignant 
dun couste le pave desdits moulins et dautre couste le pave de ladite Porte 
Chene et bitte ladite maeson dudit de la Villegontier par raeson dequoy 
ledit Gautier est confessant debvoir par chacun an de rente scens a ladite 
recepte de notredite court audit terme Sainct Andre savoir par une part sept 
deniers obolle et par autre part quinze deniers pour ce
XXIIdob

Item ledit Franczois Gautier et ____ sa femme auctorizee et ce confessent
tenir une autre maeson par cause de sa femme quelle fut autreffoiz
a la barbecanne et dempuix Ernault Lecoq joignant dun couste et bout 
ladite rue et pave de ladite ville et dautre couste une autre maeson 
apartenante es heritiers de Jehan Lyais par raeson de laquelle lesdits Gautier 
et sa femme sont confessans debvoir par chacun an de rente scens a ladite 
recepte de notredite court audit terme Saint Andre sept deniers obolle pour 
ce VIIdob

[fol. 44 r°]

Lautre couste dudit Bourg Viez dempuix la Porte de Chene en venant
tout amont devers la Trinite jucques a la venelle du Boille

Une place a maison quelle fut autreffoiz Boizard et dempuix Jehan Liays 
joignant dun couste et bout le gros mur de ladite ville et ladite porte de 
Chene et dautre couste une maeson appartenante a Raoullecte Malerbe 
quelle place na este anciennement baillee avis est demouree en cadit A cause 
de laquelle il est  deu de rente scens a ladite recepte de notredite court audit 
terme Sainct Andre  tant pour scens que pour fennaige troys souls neuff 
deniers Et pour ce
IIIsIXd



82 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Fougères (Ille-et-Vilaine, 9 - 13, rue de la Fourchette - tranche 1

Jehan Lyais le Jeune confesse tenir deux places a maisons dont lune fut 
Jehan Moesy et apres Guillaume Lenoir et lautre place fut a ung nomme 
Jehan Victy ensuivant oudit Bourg Viez joignant ensemble et joignant 
dun couste ladite maeson de ladite Raoullecte et dautre couste une autre 
place a maison appartenante au tresor et fabrique de Sainct Sulpice et 
bitte dun bout ledit gros mur de ladite ville Quelles places furent baillees 
nouvellement par ledit Marc de la Villegontier recepveur surdit es presences 
desdits Maydo et Bauld commissaires surdit audit Jehan Lyais pour 
empoyez par chacun an de rente scens a ladite recepte de ladite cout audit 
terme Sainct Andre savoir pour ladite maeson qui fut Moesy
seix deniers et pour lautre qui fut Victy deux souls et pour ce pour tout
IIsVId

Jehan Lyais le Jeune Estienne Sourdon Jehan Tison et chacun delx thesoriers 
de St Sulpice pres Fougeres confessent tenir une place a maeson situee oudit 
bourg par baillee [par baillee] faicte dudit Marc de la Villegontier recepveur 
surdit es presences desdits Maydo  et Baud commissaires a Raoullet Sarcel 
ou nom et comme thesorier et pour ce ou nom de Jehan Chalopin et Pierre 
Meignen aussi thesoriers de ladite paroaisse joignant dun couste ladite 
place a maeson dudit Lyais et daultre couste une meson apartenante a 
Jehan Thebaud et dun bout ledit pave pour empoyez par chacun an a ladite 
recepte de notredite court audit terme Sainct Andre vignt deux deniers
obolle et pour ce
XXIIdob

Jehan Thebaud confesse tenir une maeson en laquelle il est demourant 
quelle fut autreffoiz feu Pierres Lyais joignant dun couste ladite place 
desdits thesoriers dudit Sainct Sulpice et dautre couste une maeson 
appartenante a Jehan Guillart et bitte ledit gros mur de ladite ville par 
raeson de quoy ledit Thebaud est confessant debvoir par chacun an de rente 
scens a ladite recepte de notredite court audit terme Sainct Andre doze 
deniers et pour fennaige troys deniers et pour ce pour tout
XVd

Gilles Lefort confesse tenir une maeson oudit Bourg Viez en laquelle il 
est demourant quelle fut autreffoiz Thiennot Bandron joignant dun couste 
une autre maeson appartenante audit Gilles Lefort et dautre couste 
une autre maeson appartenante es heritiers de feu Collas Duval et bitte 
dun bout ledit gros mur de ladite ville par raeson de quoy dedit Lefort 
est confessant debvoir par chacun an de rente scens a ladite recepte de 
notredite court audit terme Sainct Andre tout pour scens que pour fennaige 
deux souls seix deniers
IIs6d

[fol. 44 v°] 

Rolland Guillart confesse tenir une maeson sise oudit Bourg Viez en
laquelle il est demourant joignant dun couste une place a maeson a aller
sur le gros mur de ladite ville et dautre couste une maeson appartenante
a Jehan Poczonnet et bitte dun bout ledit gros mur de ladite ville par raeson
de quoy ledit Guillart est confessant debvoir par chacun an de rente scens
a ladite recepte de notredite court audit terme Sainct Andre deux deniers 
pour ce
IId

Jehan Poczonnet confesse tenir deux maesons sises oudit Bourg Viez
quelles furent autreffoiz Perrin Gohier et Robert Garnier joignant dun 
couste ladite maeson dudit Guillart et dautre couste une autre maeson 
apartenante a Pierre Colleaux et sa femme et bittent dun bout ledit gros 
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mur de ladite ville par raeson de quoy ledit Poczonnet est confessant 
debvoir par chacun an de rente scens a ladite recepte de notredite court 
audit terme Sainct Andre savoir pour scens seix deniers et pour fennaige 
ung denier pour ce pour tout
VIId

Pierres Colleaulx et Jehanne Roger sa femme auctorisee et ce confessent 
tenir par  cause de ladite Jehanne une maeson sise oudit Bourg Viez en 
laquelle ilz sont demourans quelle fut autreffoiz Guillaume Marie et 
dempuix Raoullet Aragon joignant dun couste a ladite maeson dudit 
Poczonnet et dautre couste une autre maeson appartenante a Jehan Duclos 
et bitte dun bout ledit gros mur de ladite ville par raeson de quoy lesdits 
mariez sont confessans debvoir par chacun an de rente scens audit terme 
Sainct Andre savoir pour lesdits scens ouyct deniers et pour fennaige deux 
deniers pour ce pour tout
Xd

II. 1519 : Rôle rentier du domaine de Fougères (extrait)

a. originaux : 
1. AD35, 2 A 29
2. AD44, B 1394

[fol. 33 v°]

La rue de la Barbecanne
davant les moulins

Marc de la Villegontier sr de la Lande A este confessant tenir
une maison pres lesdits moullins quelle fut maistre Jehan
Desprez joignant dun coste le pave de ladite ville et dun bout une
autre meson appartenant a Franczois Gaultier par cause de laquelle
il a cogneu debvoir a ladite recepete audit terme Sainct Andre a la
main dudit recepteur doze deniers de sens et trois deniers pour fennaige

Franczois Gaultier a este confessant tenir une meson au joignant
et en amont de celle de la Villegontier quelle fut Colin Delebays
et sa femme par cause de laquelle est deu a ladite recepte et
audit terme seix deniers obole Item une autre au joignant qui fut aux
dessurdit et sur icelle estoit deu quinze deniers Item une autre qui fut
a la femme Jehan Mouesy sur laquelle estoit deu sept deniers obole
par cause de tout desquelles il a congneu estre deu et paye a
ladite recepte audit terme a la main dudit receveur deux soulz seix
deniers

[fol. 34 r°]

Oudit Bourg Viez de lautre part de ladite rue

Jehan Liays Lesne a confesse tenir la place a maison qui fut 
Venot Garnier et Guillaume Boizart de Normelle sise et baillee luy en faicte
ou moys daougst mil Vct saize par cause de laquelle il confesse
debvoir trois souz neuff deniers de rente poiables a St Jehan et Noail
par moictie

En ce quest ung jardrin qui fut Rolland Guillard hors la
Porte Chene quil debvoit audit terme ung denier nen est faict confession
parce que est incoingeu
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Jehan Leliepvre ou lieu de Raoullette Mallerbe a confesse tenir la
maison qui fut Colin Delebais joignant dun coste la place a maison
Jehan Liais le Jeune et dautre coste une place a meson apartenant au thesor
de Sainct Sulpice par cause de laquelle il confesse debvoir
chacun an de rente a ladite recepte saize deniers de rente

Jehan Thebaud a confesse tenir la meson qui fut Pierre Liays
joignant la precedente dautre coste la meson de Sanson Lefort et bite au 
gros mur de ladite ville du coste devers la Trinite Et que a cause dicelle
il doyt par an a ladite recepte a la main dudit recepteur audit terme
Sainct Andre doze deniers de sens et trois deniers de fennaige

Sanson Lefort filz de deffunct Gilles Lefort A congneu tenir une
meson qui fut a sondit pere et au paravant Pierre Cadin joignant et 
ensuivant la meson precedente dautre coste la meson Franczois Guillart A 
cause de laquelle il confesse devoir par an a ladite recepte audit terme
Sainct Andre a la main dudit recepveur deux sols de sens et seix deniers 
pour fennaige

Franczois Guillard A congneu et confesse tenir une meson qui fut
Rolland Guillard son pere joignant la meson de Jehan Perzonnet par cause
de laquelle il a congneu debvoir a ladite recepte audit terme deux
deniers de rente

Jehan Perzonnet A congneu et confesse tenir deux maisons
estant soubz ung sest ou soulloit avoir une maison qui 
fut a Hamelot Garnier joignant la meson Franczois Guillard
dautre coste une autre meson apartenant a Pierres Colleaux A cause
de quoy il confesse devoir a ladite recepte a la main dudit
recepveur audit terme Sainct Andre seix deniers de sens et ung denier obole
pour fennaige

[fol. 34 v°]

Pierres Colleaulx et Jehanne Roger sa femme auctorisee de sondit
mary qui ad ce ont congneu tenir une maison qui fut Guillaume Marin
joignant la precedente et dautre coste la meson Jehan Duclos A cause et par
raison de quoy ilz confessent debvoir a ladite recepte audit terme
Sainct Andre a la main dudit recepveur huyct deniers de sens et deux
deniers de fennaige

III. 1541 : Rôle rentier du domaine de Fougères (extrait)

a. originaux : 
1. AD35, 2 A 33
2. AD44, B 1395
3. AD44, B 1396 (plumitif)

b. copie : AD35, 2 A 34

La rue de la Barbecanne
davant les moulins

Maistre Mathurin Douillet et damoyselle Marie
Champion sa femme elle auctorisee et ce confessent
tenir une maison quon dict aultreffoys avoir este
a Michel Jalleu deparavant maistre Jehan
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Desprez et dempuix a Mace de La Villegontier
joignant dun couste la planche par ou lon va
sur le gros mur au davant desdits moulins
et daultre couste la maison de Perrine Gaultier
fille de deffunct Francoys Gaultier et des deux
boutz aux deux rues par cause desquelles
confessent devoir audict terme a ladicte recepte
le numbre de douze deniers cens et troys deniers
de fennaige cy 
XVd

Perrine Gaultier fille de feu Francoys Gaultier 
confesse tenir la maison prochaine ensuyvante

[fol. 70 r°]

comme se poursuilt qui fut Jamyn Le Fremiere et 
Colline Lebail sa femme joignant daultre couste
avecques la maison de Mettine Gaultier sa seur
et les deux boutz aux deux rues par cause 
de laquelle confesse devoir audict terme sept
deniers obolle cy 
VIIdob

Pierre Pastiz et Mettine Gaultier sa femme fille
dudict feu Francoys Gaultier elle auctorisee et ce
confesse tenir par cause delle la moictie prochaine
ensuyvante quelle fut audict feu Francoys Gaultier
et deparavant ausdits Le Fremyere et Lesbail
joignant dautre couste la maison derin Jehan
Gaultier son frere et des deux boutz aux deux
rues par cause de laquelle confesse devoir
audict terme quinze deniers cy 
XVd

Dom Jehan Gaultier filz dudict feu Francoys Gaultier
Pierre Patrix et Gillecte Gaultier sa femme et
Perrine Gaultier confessent tenir la maison
prochaine suyvante en venant du chasteau amont
la ville et par le devant habite au carrefour
tendant aux portes de Rille et Chene Et dun
couste la maison es hoirs de Anthoine Lyais
par cause de laquelle confesse devoir audit terme sept
deniers obolle de rente cens cy 
VIId

Anthoine Lyais confesse tenir une maison et
une court a coste dicelle joignant la maison dudit
dom Jehan Gaultier quelle fut Anthoine Lyais
pere dudict Anthoyne dun couste et daultre
couste la rue et pave comme lon va a la porte
Chene Et par le devant au carrefour par lequel
lon va esdites portes de Rillé et Chene Lequel
Anthoyne Lyais a confesse par raison de ladite
maison devoir obeissance seullement a la court dudit
Foulgeres de laquelle il la tient prouchement et 
aultre chose nen devoir cy 
obeissance
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De lautre couste dudict Bourgc
Veil dempuys la Porte Chene jusques a la rue
du Baisle du couste de la Trinité

Anthoine Liais filz de Anthoine Liais confesse
tenir une place a maison qui fut Venot Garnier
et Guillaume Loezart1 joignant dun bout le portal
dudit Chene Et dautre bout la maison Perrine 
Derbree qui paravant fut Jehan Leliepvre et
dun couste au gros mur et dautre a la rue et
pave par laquelle lon va a St Sulpice par cause
de laquelle confesse devoir aux termes de Sainct
Jehan et Nouel par moitie troys soulz neuff deniers
cy
IIIsIXd

[fol. 71 r°]

Jullien Plautin et sa femme elle auctorisee confessent
tenir ung jardin qui fut Rolland Guillart hors 
la Porte Chene joignant a ung jardrin appartenant
a Guillaume Couyer dun couste et daultre a ung aultre
jardrin qui est a Jehan Taffin Sur lequel confesse
devoir ung denier audit terme cy
Id

Guillaume Gerard et Francoyse Benard sa femme
elle auctorisee et ce confesse tenir par cause delle
la moictie dune maison joignant la precedente place
et daultre couste au jardrin Guillaume Rotier laquelle
fut Jehan Lelievre et sa femme pour ce que
la moictie de ladite maison est a bailler par
desherance ledict Gerard ne poyra de la somme
de vingt deux deniers obolle que unze deniers
pite par cause de laquelle moictie de maison
confesse devoir a ladicte recepte audict terme
pour sa part a raison de dix huict deniers de cens
et quatre deniers obolle de fennaige le nombre
de unze deniers pite de cens et fennaige audit
terme cy
XIdpite

Guillaume Rotier et Guillaume Liais confessent
tenir troys places a maison qui furent Savoir les 
deux premieres a Jehan Mouesi et sa femme Sur
laquelle estoit deu dix huict deniers cens pour fennaige

[fol. 72 v°]

quatre deniers obolle lautre fut Perrot Mouesi
Sur laquelle estoit deu huict deniers cens et deux 
deniers fennaige Lesquelles places ou moys daougst
mil cinq cens treze furent baillees a Jehan Liais
a seix deniers de rente poyable par moictie es
termes de Sainct Jehan et Nouel Et lautre
place fut Jehan Richer et sa femme et paravant
a Jehan Thomas et sa femme par cause de laquelle
estoit deu dix huict deniers cens et quatre deniers

1  Sic pour Boizart.



87III. Annexes

obolle fennaige Quest somme deux soulz deux
deniers obolle laquelle il confesse devoir a la dicte
recepte et audict terme joignant icelle place
la maison precedente dun couste dautre couste
la maison estante maintenant Christofle Malvaz
Plus confessent tenir ung jardrin hors la ville 
au derriere desdictes troys places par cause
duquel confesse devoir deux soulz monnoye par
chacun an et audict terme Quest somme toute
seix soulz quatre deniers obolle cy
VI s IIII d ob

Chistofle Malvaz et Jehanne Liger sa femme auctorisee
de son mary et ce confessent tenir une maison ensuyvant
en amont la ville qui fut Jehan Thebault et
joignant daultre couste la maison de Robin Boysart
et Perrine Briend sa femme Et du davant au
pave dudict Bourgc Veil et de derriere au gros
mur comme se poursuilt par cause de laquelle
doibt par chaincun an au terme de Sainct Andre
doze deniers de cens et troys deniers fennaige cy
XV d
[Leonard Thebauld a congneu tenir et a lui apartenir la maison
cy dessus bornee ou prouchain article sur et par cause de laquelle
il a congneu devoir dix solz aux termes de Sainct Jehan Baptiste et Noel
par moictie oultre lesdits XII d de cens et III d de fenaige, devant
nous Jehan Dalesse et Anthoine Dessefort comissaires a Foulgeres 
le premier jour daoust MVc quarante cinq]2

[fol. 72 r°]

Perrine Briend relicte3 de Robin Boysart en son
nom et garde de Jehan Julien et Jehanne les
Boysartz enffans desdits mariez confessent
tenir une maison prochaine ensuyvante en amont
joignant daultre couste la maison de Sanson
Lefort et habite du davant a la Grant Rue
et de derriere audict gros murs A cause dicelle 
devoir audict  terme de Sainct Andre a la main
dudict receveur le numbre de huict deniers
pour cens audit terme cy
VIII d 

Sanson Lefort filz de feu Gilles Lefort
confesse tenir une maison prochaine ensuyvante
en amont qui fut Tienot Bauldron et auparavant
Pierres Tadin, Aussi une place a maison ou a present
y a maison sur le davant et court au derriere
joignant daultre couste la maison de Jehan
de Lestang qui fut a feu Collas Duval par 
raison desquelles choses confesse audict terme
de Sainct Andre deux soulz de cens et seix
deniers de fennaige cy
IIs VI d

Et en ensuyvant les precedentes y a deux
maisons lune tenue par Jehan de Lestang

2  Article inséré a posteriori dans les deux originaux.

3  Id est « veuve ».
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et lautre par Jehan Mousnyere libraire
quelle maison dudict Mousnyere joignant

[fol. 72 v°]

dun couste a la venelle comme lon va a la Tour Denisot
et sont advouees estre tenues de Sainct Brice

Item oudict couste au dessus de ladicte venellle y a
une place a maison advouee estre tenue des abbe
et couvent de Saint Pierre de Rille occuppee
Savoir le devant par Francoys Guillart et le
derriere par Raoul Sarcel et disent contenir
de dix a onze piedz de laize ou envyron dont
disent ne devoir aulcunes rentes a la court de
Foulgeres

[…]

IV. 1676 : P.-V. d’arpentage et de mesurage des maisons (extrait)

a. original : AD44, B 1401

[fol. 21 r°]

Ensuilt le costé meridionnal de ladicte rüe
du Bourg Viel depuis la Porte Sainct Sulpice
jusques au bout septentrionnal de ladicte rüe du
Boille, ou ladicte rüe du Boille aboutte celle du Bourg Viel

[fol. 21 v°]

Joignant le portal de la Porte Sainct Sulpice qui est le costé
meridionnal de ladicte rüe du Bourg Viel il y a une espace de terre
sans closture qui contient depuis ladicte porte jusques au
jardin vers orient, qui appartient aux heritiers de Pierre Pentecoste
et contient de face vers ladicte rüe cinquante deux pieds et demy
et de profondeur jusques a la muraille seize pieds par environ
le millieu, partye de laquelle espace proche ladicte porte de la
ville le dict Jan Fuzolier a declaré quelle luy appartient en propre

Ensuilt et joignant laquelle espace il y a un jardin et
logis qui appartiennent aux heritiers dudict deffunct Pentecoste
qui contiennent vers ladicte rüe du Bourg Viel cinquante et
seix pieds et de profondeur proche ladicte maison jusques au 
mur de la ville quarante huict pieds

La troisiesme douze pieds deux poulces de face et de
profondeur cinquante pieds jusques audict mur et apartient
a Louys Roussin

La quatriesme contient de face onze pieds et demy de profondeur
jusques a la muraille quarante seix pieds et demy compris le
porche audevant, apartient a damoiselle Macee Paulmier
et au sieur Jan Piette

La cinquiesme contient de face seze pieds et demy et de profondeur
jusques a la muraille soixante huict pieds compris le
porche audevant, et apartient audict Jan Piette sr de la Fontaine
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Le seixiesme divisé en deux boutiques contient vingt et quatre
pieds et demy de face et de profondeur soixante huict et demy
compris le porche devant jusques a ladicte muraille

Le septiesme contient de face dix huict pieds compris la ruette
entre celuy et lautre cy apres, et de profondeur par ladicte ruette
soixante et dix pieds compris les jardins jusques a la
muraille, et appartient aux enfans mineur de Jullien Garnier
Boismartel et a Jan Maunoir

V. 1677 : Déclaration de la parcelle Pentecôte  

a. originaux : 
1. AD35, 2 A 38, liasse 1, pce 12
2. AD44, B 1412, fol. 167 r°-168 v°

[aveu du 19 octobre 1676 de la 2e maison rüe du Bourg Viel midy en St 
Sulpice suivi de sentence du 15 mars 1677]

Declaration et denombrement des
maisons terres et heritaiges que Jean Godart tuteur et garde
des enfans mineurs de deffunt Pierre Pentecoste sieur de 
Lislette Jean Pentecoste sieur de Maisons et Rene Pentecoste
dame de la Cosnigniere demeurantz en la ville de Foulgeres
es paroisses de Sainct Leonard et Sainct Sulpice tiennent et
pocedent prochement et roturierement du roy notre sire
et souverain seigneur soubs son domainne et baronnies
de Foulgeres aux charges et debvoirs cy apres declarez
[…]
Lesquels herittaiges consistent cest a scavoir une maizon
size en la ville de Foulgeres proche la Porte Chené du 
costé de la Trinité consistante cave au bout chambre
et grenier en superfice avecq autre salle chambre et
grenier en superfice avecq le jardin acosté le tout de

ladicte maizon et jardin contenant de face sur le pavé
_______ piedz et de profondeur au travers de 
ladicte maizon et jardin _______ piedz joignant dun
cost ladicte maizon a autre maizon apartenante a Louis
Ronsin et consortz dautre costé a emplacement apartenant 
au sieur de la Houssais lieutenant au chasteau de cette
ville et du derriere a la saïnture et grosse muraille de
cette dicte ville 
[…]
sur laquelle maison lesditz
Pentecoste recognoissent devoir la somme de quinze sols
monnois de rente seans au roy par chascun an
soubs son domaine de Foulgeres payable au

jour et tenue de Saint André
[…]

poccedéé en mil cinq centz quarante par Guillaume
Rottier, Guillaume Liays, Christophe Mabua, et Jean
Ligier, a charge de ladicte rente
[…]
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SOURCES

Archives départementales d�Ille-et-Vilaine (AD35)

2 A 28, domaine de Fougères, rôle rentier, 1515
2 A 29, domaine de Fougères, rôle rentier, 1519
2 A 33, domaine de Fougères, rôle rentier, 1541
2 A 34, domaine de Fougères, copie de 2 A 33
2 A 38, domaine de Fougères, déclarations et dénombrements des héritages 
en la seigneurie de Fougères, 1676-1677
3 P 1000, cadastre, états de section de la commune de Fougères, 1834

Archives départementales de Loire-Atlantique (AD35)

B 1393, domaine de Fougères, rôle rentier, 1516  
B 1394, domaine de Fougères, rôle rentier, 1519
B 1395, domaine de Fougères, rôle rentier, 1541
B 1396, domaine de Fougères, plumitif de rôle rentier, 1541
B 1401, domaine de Fougères, procè-verbal d’arpentage et de mesurage 
des maisons et héritages situées dans les villes de Fougères, d’Antrain et de 
Bazouzes, 1676
B 1412, domaine de Fougères, papier terrier de la barre royale de Fougères, 
1676-1684
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Annexe 8. Diagramme stratigraphique du sondage 1 (Rozenn Battais)
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Le diagnostic s’est porté sur les parcelles se situant entre le 9 et le 13, rue 
de la Fourchette à Fougères à proximité du château et d’une des portes 
de la ville. Il nous a permis de toucher un point stratégique concernant 
l’organisation de la ville au moyen âge mais aussi l’importance du château 
comme pôle commercial attractif. 
La prescription s’est portée à la fois sur ces parcelles mais aussi sur la 
courtine de l’enceinte urbaine qui leur est adjacente. Les premiers vestiges 
apparaissent à 30 cm en dessous du sol actuel. Ils sont notamment 
caractérisés par un mur nord-sud correspondant à une limite cadastrale 
remontant probablement au XIIe siècle et qui a perduré jusqu’au XVIe 
siècle. L’étude du cadastre ancien a mis en avant un phénomène venant 
bouleverser le parcellaire médiéval qui pourrait être caractérisé par la mise 
en place d’un ouvrage défensif en avant de la porte du château fossilisé 
dans le parcellaire mais également dans la toponymie. La construction de 
l’enceinte au XIVe puis les modifications de la porte de la ville à proximité 
de la parcelle diagnostiquée a dû impacter voir décliner cet endroit dont 
l’abandon remonterait au XVIe siècle. Des niveaux de destruction qui 
atteignent par endroit les 2 mètres de profondeur  au-delà desquels nous 
n’avons pu descendre doivent protéger les niveaux médiévaux se situant 
à l’ouest du mur de clôture. Des indices d’activité de forgeron mais aussi 
d’une activité commerciale ont été mis au jour.
L’étude de la courtine a été limitée étant donné qu’elle a été totalement 
rejointoyée. De plus, son instabilité n’a pas permis la réalisation de 
sondages ponctuels. IIll
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