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Un diagnostic a été réalisé ruelle du Château sur la commune de 
La-Guerche-de-Bretagne au pied de l'ancienne motte castrale. 
L'effondrement d'une partie du mur qui soutient le tertre et les projets 
d'aménagement de celui-ci par la mairie ont motivé cette étude. Un premier 
sondage réalisé à 1 m à l'arrière de ce mur a touché uniquement les remblais 
liés à la construction de ce mur au XVIIIe siècle. 
Un second sondage effectué au pied du mur, à l'extérieur de la motte a mis 
en évidence l'absence de fossé à cet endroit. Le substrat composé de sable a 
rapidement été atteint.
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7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

La-Guerche-de-Bretagne

Adresse ou lieu-dit

Ruelle du Château

Codes

code INSEE

35125

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système CC48

x : 1384240
y : 7202360
z : 72 m NGF

Références cadastrales

Commune

La-Guerche-de-Bretagne

Année 

—

section(s) 

AP

parcelle(s) 

108

Propriétaire du terrain 

Commune de La-Guerche-de-
Bretagne

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2017-089

Numéro de l’opération

D118790

Numéro de l’arrêté de désignation

2018-013

Nature de l’aménagement 

 Réfection du mur de soutènement 
de la motte castrale

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

Mairie de La-Guerche-de-Bretagne
2, rue du Cheval Blanc
35 130 La-Guerche-de-Bretagne

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

6 au 12 février 2018

Surface prescrite et sondée

Emprise maximale prescrite

155 m2

Surface sondée

18,55 m2 soit 12 % de la surface 
prescrite
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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

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Scories

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

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 à 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 Ingénieure d'études Contrôle scientifique

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

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 Ingénieure d'études 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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

Marie-Madeleine Nolier, Inrap
Gestionnaire des affaires générales et
 immobilières

Mise en place et suivi de l’opération

Émeline Le Goff, Inrap Topographe DICT et plans

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

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levé du plan topographique 

Alexandre Mahé, Inrap Technicien d'opération Fouille, relevés, photos 
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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 Plan topographique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique
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Notice scientifique État du site

Un diagnostic a été réalisé ruelle du Château sur 
la commune de La-Guerche-de-Bretagne au pied 
de l'ancienne motte castrale. L'effondrement d'une 
partie du mur qui soutient le tertre et les projets 
d'aménagement de celui-ci par la mairie ont motivé 
cette étude. Un premier sondage réalisé à 1 m à 
l'arrière de ce mur a touché uniquement les remblais 
liés à la construction de ce mur au XVIIIe siècle. 
Un second sondage effectué au pied du mur, à 
l'extérieur de la motte a mis en évidence l'absence de 
fossé à cet endroit. Le substrat composé de sable a 
rapidement été atteint.
 

Une coupe à l'arrière du mur de clôture a été réalisée 
et laissée en l'état en accord avec l'aménageur. Le 
sondage réalisé à la pelle mécanique en avant du tertre 
a été rebouché. Après notre départ, la zone est restée 
sécurisée à l'aide de « barrières cyclistes ».
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
La Guerche-de-Bretagne, 
Ruelle du Château

x : 1384240
y : 7202360
(Lambert CC48)
z : 72 m NGF

localisation du diagnostic archéologique.
0 1 km

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

0 100 km

Rennes

La Guerche-
de-Bretagne
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Y=7202300

Y=7202310

Y=7202320

Y=7202330

Y=7202340

Y=7202350

Y=7202360

Y=7202370

Y=7202380

Y=7202390

Y=7202400

X=1384200

X=1384210

X=1384220

X=1384230

X=1384240

X=1384250

X=1384260

X=1384270

0 20

mètres
emprise du diagnostic.
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation



II. Résultats
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1. Présentation générale

Fig. 1 Vue du mur de soutènement de la motte 
(A) et du sondage archéologique du haut de la 
plate-forme de la motte (B). © Rozenn Battais

1.1 Contexte d’intervention

La réalisation de ce diagnostic archéologique répond à un projet 
d’aménagement de la plate-forme de la motte castrale située ruelle du 
Château à proximité du jardin public. Ce projet est mené par la ville de la 
Guerche-de-Bretagne, motivé notamment par l’état de détérioration du mur 
de soutènement (fig. 1) effondré par endroits et qu’elle souhaite remonter. 
Cette situation nous offre l’opportunité d’étudier la composition de la motte 
apparaissant à l’arrière de ce mur. En effet, la prescription archéologique 
rédigée par le Service Régional d’Archéologie demande de déterminer les 
modalités d’élévation de la motte, son emprise et son lien à la basse-cour. 
L’emprise du diagnostic comprend la parcelle 108 de la section AP d’une 
surface de 155 m2.

1.2 Contexte topographique et géologique

La Guerche-de-Bretagne se situe à l’extrême sud-est du département de 
l’Ille et Vilaine, à proximité de la Mayenne, et historiquement sur la zone 
frontière des Marches de Bretagne. Cette commune est limitée au nord 
par le cours de la Seiche et au sud par l’Ardenne. Elle se situe dans la 
dépression schisto-gréseuse  de Rennes. Des dépôts marins attribués au 
Pliocène qui vont de placages peu épais et dispersés à des bassins sableux 
plus importants sont attestés à la Guerche-de-Bretagne et sur les communes 
alentour (Trautmann, 1997, p.24). Certains d’entre eux ont été exploités 
artisanalement comme à Rannée. Sur la commune de la Guerche, ce type de 
gisement (fig. 2) a été repéré à proximité de la zone étudiée par des sondages 
lors de la construction d’une salle de sports. Nos investigations ont montré 
qu’il s’étend au moins jusqu’au pied de la motte. D’ailleurs, la rue qui borde 
l’actuel jardin public à l’est porte le nom des Sablonnières.
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La motte de la Guerche a été élevée dans une zone humide (fig. 3) à 
proximité du fond de talweg du ruisseau de la Guerche. Le tertre aux 
contours irréguliers tend vers un ovale de 30 m de large et 40 m de long 
environs. Il s’élève encore pour sa partie la plus haute à 6 m.

motte castrale.

gisement sablo-graveleux.

fond de talweg du ruisseau.

0 500
mètresFig. 2 Environnement géologique et 

topographique de la Guerche de Bretagne. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 3 Vue du jardin public avec ses marécages 
et la motte en arrière-plan. © Rozenn Battais
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1.3 Contexte archéologique, état des connaissances

La-Guerche-de-Bretagne dépend de la commune de Rannée jusqu’en 17...  
(Banéat,   ), date à laquelle elle devient paroisse. Elle se situe à la marge de 
la Bretagne, de l’Anjou et du Maine. Plusieurs auteurs se sont penchés sur 
cette seigneurie. Cependant, l’origine de sa création reste encore vague.

1.3.1 Question sur l’origine de la Guerche

La première mention de la Guerche apparaît entre 1064 et 1076, oppido 
quod Wirchia nuncupatur annuente Silvestro ipsius castri domino (Meuret, 
2001,p.311). Pourtant, plusieurs auteurs attribuent la construction de 
ce château à motte à Mainguené évêque de Rennes, père de ce Sylvestre 
vers 980. D’après Jean-Claude Meuret, Mainguené aurait reçu ce qui 
devait déjà être une place-forte par le duc Alain III (Meuret, 2001,p.314). 
Il appuie cette hypothèse sur le fait que la première mention se trouve 
être « oppidum » et « castrum », la première pouvant renvoyer à une 
construction carolingienne.
Le toponyme La Guerche, dérivé de werki, serait attribué aux incursions 
franques (Guigon, 1997, p.13). Ce terme désignerait des ouvrages fortifiés 
par les Francs, à la fois contre les Bretons et les Wisigoths. J.P Leguay va 
également dans ce sens. D’après ces auteurs, la motte succéderait à un 
ouvrage fortifié déjà en place.
M. Brand’honneur y voit une implantation plus tardive (Brand’honneur, 
2001, p.102-103) et fait le lien avec le conflit opposant le Comtes Eudes à 
son neveu Conan II. Entre 1048 et 1058, la seigneurie de Martigné située 
à 13 km de la Guerche entre dans la sphère angevine. Pour contrer cette 
menace, Conan II aurait installé Silvestre de la Guerche sur des terres 
épiscopales sur la paroisse de Rannée afin d’y construire un château.

1.3.2 le château à travers l’histoire : les données historiques

Les textes nous donnent peu d’éléments sur l’aspect du château.
Entre 1107 et 1117, le lieu est qualifié de domus à laquelle on accède 
par un pont (Brand’honneur, 2001).  Vers 1120-1130, les seigneurs de la 
Guerche deviennent également seigneurs de Pouancé par un mariage entre 
les deux familles (Meuret, 2001,p.310). Entre 1170 et 1180, une aula est 
mentionnée (Brand’honneur, 2001).
En 1173, La Guerche aurait été incendiée lors d’un affrontement avec les 
troupes de Henri II Plantagenêt. Geoffroy II est alors seigneur de la Guerche 
(Meuret, 2001, p .313).
En 1206, Guillaume III transforme la Chapelle Notre Dame, ancien oratoire 
du château, en une collégiale desservie par une douzaine de chanoines 
(Banéat, 1928, p.136).
En 1443, la ville est attaquée par l’armée anglaise. Possédant alors peu de 
moyens de défense à cette époque, la ville se rend rapidement.
Au début du XVIe siècle, l’enceinte urbaine et le château sont en ruines : La 
ville et forsbourg de La Guerche, close et fermée de douves et murailles, 
partie de laquelle a esté démolie et abattue par les guerres... La motte, 
emplacement et douves d’un chasteau, lequel anciennement estoit dans 
l’enclos de la dicte ville, en laquelle motte estoient les prisons de ladite 
seigneurie, lesquelles furent brulées par les dernières guerres  (Guillotin de 
Corson, p.211-212).
En 1685, il est décrit de la sorte : un grand emplacement où il y avait 
autrefois un chasteau avec une butte servant de jardin et une maison 
insignifiante (Meuret, 2001, p.314).
En 1740, on construit un auditoire avec les ruines qui subsistent sur la 
motte (AD35, 1J800).
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En 1903, une salle carrée de 7 m de côté et de 1,40 m d’épaisseur de mur a 
été découverte au sud-est de la motte (Banéat, 1928 , p.135).

Ces données historiques indiquent que dès la fin du XIIe siècle et encore 
plus à partir du milieu du XVe siècle, la seigneurie de la Guerche a essuyé de 
nombreuses défaites. Il semblerait qu’à partir de cette deuxième période, le 
château a subi un déclin permanent menant à un état de ruine.

1.4 Méthodologie et contrainte

1.4.1 Déroulement et mise en place de l’opération

Cette opération s’est déroulée du mardi 6 au lundi 12 février soit cinq 
jours ouvrés. Le dernier jour a été consacré au rebouchage. Le diagnostic a 
nécessité la présence de deux archéologues dont le responsable d’opération.
La municipalité a mis en sécurité le site avant notre intervention, soit 
la dépose d’une partie du mur de soutènement qui menaçait de tomber, 
l’arrachement des souches ainsi que la mise en place de barrières pour 
clôturer l’emprise d’intervention (fig. 4).

1.4.2 Méthodologie

Deux sondages ont été réalisés. Ils ont été nommés respectivement Sd 1 et 
Sd 2 (fig. 5).
Le premier se situe à l’arrière du mur de clôture détruit. A l’aide d’une 
pelle de 5 tonnes à godet lisse, les coupes ouest et sud ont été réalisées et 
terminées à la main. Elles ont été photographiées, puis relevées. Les couches 
stratigraphiques qui leur sont attribuées sont numérotées à partir de l’us 
1000. L’objectif de ces deux coupes était de comprendre et dater la mise en 
place de la motte.
 
Une fois l’étude du premier sondage effectuée, un second sondage 
mécanique réalisé par passes successives a permis de prolonger la coupe sud 
en dehors de l’emprise de la motte permettant ainsi d’avoir la relation entre 
le tertre, le mur de soutènement et l’extérieur. Elle a été photographiée et 
relevée. Les unités stratigraphiques relevées sont numérotées à partir de l’us 

Fig. 4 État du site après dépose d'une partie 
du mur de soutènement. © Rozenn Battais
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2000. Le substrat caractérisé par du sable a rapidement été atteint (72,32 m 
NGF).
 Des fiches d’unités stratigraphiques ont été remplies renseignant la nature 
des couches, les relations entre elles et la présence ou non de mobilier 
archéologique.

 Les sondages et les coupes ont été topographiés. Des altimétries ponctuelles 
ont été prises sur le tertre. Un levé topographique a également été effectué 
permettant la réalisation d’une coupe transversale de la motte.

Le mobilier recueilli a été conditionné en sacs contenant une étiquette 
indiquant sa nature et l’unité stratigraphique de provenance.
Durant la phase de post-fouille le travail de synthèse a été réalisé par le 
responsable d’opération et la mise au propre des figures et la PAO par 
Stéphane Jean, dessinateur. Le mobilier, en faible quantité, a fait l'objet 
d'une identification et d'une note par Françoise Labaune-Jean. 
Son inventaire présenté en annexe.

maçonnerie

Sd. 1

Sd. 2

coupe 1

coupe 1

coupe 2 72,03

72,32

72,99

0 1 
mètre

1.4.3 Contraintes et difficultés rencontrées

 Les conditions météorologiques, telles que la pluie et la neige, ont ralenti 
la phase terrain et la lecture du sondage 2 s’est avérée difficile étant donné 
la montée rapide de l’eau. L’état marécageux du site y est également pour 
beaucoup. Avant le rebouchage de la tranchée, l’utilisation d’une pompe a 
été nécessaire (fig. 6).

Fig. 5 Plan de localisation des sondages. 
© Stéphane Jean
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Fig. 6 Sondage 2 en cours de décapage (A), utilisation d'une pompe avant rebouchage du sondage 2 (B). 
© Rozenn Battais
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Un sondage a été réalisé à 1,10 m à l’arrière du mur de soutènement sur 
une hauteur de 3,40 m. Les coupes ouest et sud ont ainsi pu être étudiées 
ainsi que la mise en œuvre du mur et sa relation avec les différentes couches 
stratigraphiques. En effet, ce mur d’allure moderne n’est pas daté de 
manière précise.
Le second sondage à l’est de la motte au pied du mur a permis de prolonger 
la coupe sud au-delà du mur de soutènement et de l’emprise du tertre.

2.1 Sd. 1: Des niveaux modernes (fig. 7)

Ce sondage a mis au jour une succession de remblais modernes liés à la 
construction du mur de soutènement entourant la motte. Cependant, trois 
niveaux lui semblent antérieurs.
L’us 1017 (fig. 8) est le premier niveau observé qui repose sur le terrain 
naturel. Il apparaît à 73 m NGF et fait 30 cm d’épaisseur. Il s’agit d’un 
sédiment argileux noir homogène. Il est surmonté d’un remblai (us 1016) 
composé de sable de couleur rouille, comprenant des poches de schiste 
vert concassé. Au-dessus, 1009 d’une épaisseur de 70 cm au maximum est 
le premier niveau coupé par le mur 1012. Il s’agit d’un niveau brun-noir 
homogène dans lequel nous avons retrouvé deux morceaux de verre des 
XVIIe et XVIIIe siècle, deux fragments de céramique du XIVe et un tuyau de 
pipe que l’on peut retrouver du XVIe au XIXe siècle.
Le mur de soutènement 1012 (fig. 9) est très peu fondé, environ 40 cm. Sa 
tranchée de fondation (us 1011) est comblée de fragments de schiste (us 
1010) puis devient très étroite en partie basse. Il est monté en moellons de 
schiste et de grès équarris liés à un mortier beige très friable à faible teneur 
en chaux. Il semble qu’il s’agisse de pierres en réemploi car les traces d’un 
ancien mortier apparaissent au niveau du blocage du mur.  Celui-ci apparaît 
en élévation sur une hauteur de 50 cm environ. Le parement extérieur 
présente un fruit. Un remblai (us 1007) s’appuie contre à l’ouest, ce qui 
exerce une poussée vers l’extérieur du tertre. Il est composé d’un limon 
brun verdâtre homogène avec quelques fragments de schiste et de rares 
nodules de terre cuite. Un tesson de céramique appartenant au XVe-XVIe 
siècle a également été prélevé dans cette couche ainsi qu’une fusaïole en 
schiste. Il est surmonté d’un niveau de schiste (us 1006) concassé verdâtre 
très compact, plan, qui semble avoir été piétiné et qui comporte des nodules 
de terre cuite, des éléments ferreux et un peu de faune.  Ce niveau pourrait 
s’apparenter à un sol qui aurait pu fonctionner avec le mur 1012, de 50 cm 
de large, rehaussé dans un second temps. On distingue une petite tranchée 
de fondation 1013 comblée par des pierres en vrac, dans laquelle s’installe 
le mur 1015 plus large que le précédent. Un niveau de circulation (fig. 10) 
venant buter contre cette surélévation a été observé sous la forme d’une 
ligne de mortier plus ou moins épaisse allant de 2 à 3 cm à une dizaine. 
Sa surface est très indurée. Ce niveau semble correspondre au niveau 
de chantier lié à la construction de 1015. Tout comme 1012, ce mur est 
parementé des deux côtés et présente également un fruit vers l’est provoqué 
par la mise en place de remblais successifs. Il y a tout d’abord 1004 qui est 
un limon organique très sableux, meuble avec des nodules de terre cuite et 
des fragments de schiste. 

2. Résultats de l'opération
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Viennent ensuite les remblais 1003 et 1002. Le premier est composé de 
schiste concassé vert homogène, le second est un niveau argileux légèrement 
sableux brun verdâtre. Il s’agit d’un niveau détritique comprenant des blocs 
de grès, des nodules de terre cuite, du mortier et du verre. Ces remblais 
sont surmontés d’un niveau de chantier (us 1001), de construction ou de 
démolition, avec des pierres de schiste, des blocs de mortiers de chaux mêlés 
à de nombreuses ardoises.  Enfin, la terre végétale repose sur un limon 
argileux brun meuble (us 1000), très hétérogène avec de nombreux graviers, 
des plaquettes de schiste et des nodules de mortier. Il s’agit de la couche qui 
a livré le plus de mobilier dont la majorité remonterait aux XVIIIe et XIXe 
siècle. Cependant, un fond de lampe à planter daté du XI-XIIe y a également 
été découvert.
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Fig. 7 Vue d'ensemble des coupes sud et ouest du sondage 1, relevés des deux coupes. © Alexandre Mahé, Stéphane Jean
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Fig. 8 Détail de l'us 1017. © Rozenn Battais

Fig. 9A Coupe sud du mur de soutènement. 
© Rozenn Battais



34 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, La Guerche, ruelle du Château

Fig. 9B Mur de soutènement vu du sud-est.
© Rozenn Battais

Fig. 10 Détail du niveau de circulation 1005.
© Rozenn Battais
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2.2 Sd. 2 : la tranchée est-ouest (fig. 11, page suivante)

La coupe sud réalisée à l’intérieur du mur de clôture a été prolongée vers 
l’est permettant ainsi d’avoir la relation avec les niveaux extérieurs. Ce 
sondage permet également de vérifier la présence ou non d’un fossé de ce 
côté du site. Sous la terre végétale, nous avons distingué un remblai très 
hétérogène (us 2001). Il s’agit d’un limon brun argileux meuble comprenant 
de nombreux graviers, des plaquettes de schiste et des nodules de mortier. 
Quelques tessons de céramique ont été ramassés. L’us 2003 se compose 
de la même manière mais semble être coupée par le mur 1012. Ces deux 
niveaux reposent directement sur le sable à 72,32 m NGF, qui est, comme 
nous l’avons précisé en introduction, le sol naturel .

Conclusion

Ces deux sondages n’ont pas permis de toucher des niveaux anciens liés 
à mise en place de la motte ni même à son utilisation. Il semble en effet 
que nous ayons abordé des niveaux mis en place à l’arrière du mur de 
soutènement comblant ainsi le vide entre ce dernier et le talus de la motte. 
Le mobilier recueilli - très hétérogène - indique que ces niveaux sont mis en 
place autour du XVIIIe siècle. La volonté de préserver le tertre de l’érosion 
est ici affirmée. Il s’agit peut-être aussi d’agrandir la plate-forme afin d’y 
asseoir une construction peut être plus importante ou bien d’y faire un 
jardin.
De la même façon, le second sondage n’a révélé aucun niveau ancien. En 
revanche, il nous donne l’indication de l’absence de fossé à cet endroit. 
L’étude du cadastre ancien laissait présager cette information. En effet, à 
l’ouest, le fossé est fossilisé dans le paysage. Aujourd’hui, les constructions 
s’appuient toujours contre une limite virtuelle (fig. 12) à l’arrière de laquelle 
se trouve des jardins installés au-dessus du fossé comblé. À l’est, on ne 
perçoit plus cette limite. Les terrains marécageux, toujours palpables 
aujourd’hui, ainsi que la présence de l’étang seigneurial offraient une 
barrière défensive naturelle.

Fig. 12 Vue des jardins installés à l'emplacement de l'ancien fossé. © Rozenn Battais
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Fig. 11 Vue générale de la coupe sud du 
sondage 2 (A), moitié est (B), moitié ouest (C).
© Alexandre Mahé
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3.1 Les origines du château de la Guerche

Comme nous l’avons évoqué en première partie, les origines de la seigneurie 
de la Guerche et de son château sont encore méconnues. Certains y voient 
dans la toponymie une fortification carolingienne. Cependant aucun 
indice archéologique ne permet aujourd’hui de dater les origines de cette 
occupation. Contrairement à Rannée, dont la Guerche dépend jusqu’au 
XVIIIe siècle, sur les trois lieux de culte présents, seule la chapelle Saint-
Mainboeuf présente une origine ancienne.
Ce diagnostic était l’occasion d’apporter une réponse à cette question, mais 
les niveaux composant la motte n’ont pu être atteints. Comme indiqué 
précédemment, les niveaux touchés ne remontent pas au-delà du XVIIIe 
siècle et entourent la motte initiale.

3.2 La motte et son environnement

Même lorsque ses traces sont encore présentes dans le paysage, il est difficile 
de retrouver la forme initiale d’une motte, du fait de l’érosion naturelle mais 
aussi de l’activité de l’homme. Aujourd’hui, la motte de la Guerche est de 
forme irrégulière (fig.13). Elle mesure à sa base 30 m d’est en ouest et 42 m 
du nord au sud. Sa plateforme, elle aussi irrégulière, présente une surface 
plane (A) dans le tiers nord qui culmine à 6 m de hauteur puis une seconde 
(B) au sud, plus basse autour de 5 m qui présente un pendage vers le sud 
pour atteindre le niveau de la rue du château à l’extrême sud. À l’est, un 
talus (C) mène à un replat (D) au niveau du haut du mur de soutènement 
qui se situe à 2,50 m au-dessus du niveau de sol du jardin public. Ses parois 
ont été rendues verticales par la construction du mur de soutènement 
évitant les effets de l’érosion mais également permettant d’augmenter la 
surface de la plate-forme.
La plupart des mottes étudiées pour l’Ille et Vilaine possèdent une hauteur 
moyenne de 5 à 7 m de haut et une inclinaison du talus d’environ 35° 
empêchant l’affaissement des tertres (Brand’honneur, 2001,p.11). Un 
profil est-ouest de la motte à l’état actuel a été relevé par un topographe. Si 
l’on prend en compte ces éléments, le profil qui se rapprocherait du tertre 
est représenté figure 14. La plate-forme pourrait mesurer dans sa largeur 
environ 17 m. Il s’agit là d’une approximation car il faut prendre en compte 
les effets cités précédemment (arasement volontaire, érosion, rajout de 
matière...). Toutefois, il est remarquable de constater que le talus présent à 
l’est possède un angle de 35°. S’agit-il du vestige du talus initial ?
Par sa forme ovoïde, on peut considérer que la plate-forme était 
rectangulaire. Il s’agirait donc de son plus petit côté. La surface est 
suffisamment importante pour y installer une tour, mais guère plus. La 
basse-cour a pu jouer un rôle important ici. En effet, la majorité des mottes 
possède une voire plusieurs basses-cours. Elles permettaient d’accueillir les 
dépendances du château, une chapelle, voire la résidence du seigneur. A 
Montgermont (35), le bail accueille même le bourg.
Le cadastre ancien (fig. 14) révèle un ensemble circulaire à l’est de la motte 
d’une superficie de 940 m2   environs. Il est possible qu’elle ait accueilli les 
dépendances du seigneur et même sa résidence.

3. Conclusion
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Sont également visibles sur ce plan les vestiges de l’étang seigneurial. 
En effet, L’atout principal de l’installation de la motte dans le fond d’un 
talweg est la mise en eau des douves mais également la création d’un 
étang permettant la mise en place d’un moulin et d’une pêcherie. Ici, 
l’étang présente aussi un moyen de défense. En effet, l’enceinte de la ville 
ne l’entoure pas entièrement, l’étang et les marécages servant de rempart 
naturel.

0 50 
mètres

0 5 10 15 20 25 30 
mètres

mur de soutènement

sondage

77,38

78,92

77,28
77,49

77,68

77,67

73,00 m

75,00 m

77,00 m

A

B

C D

hypothèse du profil initial de la motte niveau de solremblai moderne ?

mur de
soutènement

Fig. 13 Plan actuel de la motte, coupe est 
ouest de la motte et essai de restitution du 
profil d'origine. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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A : la motte ; B : la basse-cour ; C : «l’ancien bourg» ; D : «le nouveau bourg» : E : la collégiale ; F : l’enclos des chanoines ; G : les halles  

3.3 Le développement de La Guerche de Bretagne

Comme nous l’avons vu précédemment, la seigneurie de la Guerche a 
probablement joué un rôle dans le contrôle des frontières franco-angevines. 
Rapidement, un bourg a dû se créer autour du château. On observe sur le 
cadastre un parcellaire radioconcentrique (Fig. 14, C) à l’ouest de la motte. 
A l’est le terrain marécageux empêche ce phénomène. On constate alors 
au sud du château un second parcellaire circulaire (Fig. 14, D). Il est coupé 
en deux par la rue Neuve. Peut-on voir là la création d’un second bourg ? 
En 1206, Guillaume III donne aux chanoines des emplacements pour 
construire leurs demeures près du bourg neuf, en opposition à un bourg 
plus ancien. La collégiale (Fig. 14, E) aurait été construite à la place de 

Fig. 14 Étude du parcellaire d'après le cadastre 
ancien (fond de plan de P. Poilpré). 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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l’ancienne chapelle du château. Cependant, rapidement, le développement 
de la ville ne s’organise plus autour du château mais autour des halles et des 
quatre artères principales de la ville. En effet, la ville jouit d’une position 
exceptionnelle d’un point de vue commercial dès le XIVe siècle, il est donc 
possible que l’enceinte urbaine date de cette époque.

3.4 Déclin et abandon du château

Le développement de la Guerche, comme nous venons de le voir, tient plus 
à la présence de la collégiale et du commerce qu’à son château. Le site bas 
et marécageux des lieux va rapidement constituer un handicap pour son 
développement. La motte et sa tour ne deviendront jamais une véritable 
forteresse, ne bénéficiant pas des avancés architecturales et militaires 
ultérieures. Il est d’ailleurs possible que les seigneurs de la Guerche 
s’installent rapidement dans le château de Pouancé dont ils détiennent la 
seigneurie dès le XIIIe siècle, plus propice à l’essor d’une véritable forteresse. 
La motte de la Guerche marque alors uniquement le symbole ostentatoire 
de la seigneurie  même si une construction en pierre semble être maintenue 
jusqu’au XVIe siècle. Dès 1526, le château semble avoir totalement disparu.

Conclusion

La motte de la Guerche de Bretagne est l’une des rares, encore en élévation 
et ayant appartenu à une seigneurie d’importance, a avoir donné naissance 
à une agglomération. Le diagnostic était l’occasion d’étudier ce type 
d’architecture. Cependant, les parties touchées par le diagnostic sont des 
remblais liés à la construction du mur de soutènement du tertre, présent à 
partir du XVIIe siècle afin d’empêcher son érosion. Le substrat, constitué 
de sable, a été atteint. Au pied de la motte, le sol naturel a rapidement été 
perçu, montrant l’absence de fossé à l’est, l’étang jouant un rôle défensif.
Au-delà de l’intérêt de la motte et des éventuels vestiges empierrés qui 
pourrait encore s’y trouver d’après les découvertes de 1903, la ville de la 
Guerche présente encore aujourd’hui les vestiges d’une ville médiévale avec 
un parcellaire peu modifié et une architecture civile remarquable.
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4. Note sur une lampe médiévale par Françoise Labaune-Jean

5. Bibliographie

Parmi les rares éléments de mobilier mis au jour en 2018 lors du diagnostic 
portant sur l’emplacement de la motte médiévale de la Guerche-de-Bretagne 
(35), il convient de signaler parmi du mobilier plus récent (xviiie – xixe 
siècles), les restes d’une lampe à huile à appendice quasiment intacte. 
Celle-ci se compose d’une pâte cuite en mode réducteur (teinte gris clair 
à moyen) avec des inclusions de quartz et d’éclats de terre cuite assez 
grossiers. Utilisés de manière assez dense, ils donnent un aspect granuleux 
à l’objet. La lampe présente une extrémité en pointe conique servant à la 
fixation et s’évasant en coupelle à fond concave en partie supérieure. Le 
rebord est cassé mais la vasque ne devait pas être très profonde. Ce modèle 
de lampe se retrouve généralement dans les contextes des xie – xiie siècles. 
La pâte de cet objet concorde avec une telle datation ; la lampe pourrait 
ainsi se rattacher donc à l’occupation ancienne de la motte (fig. 15).
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Fig. 15 Lampe médiévale issue de l'us 1000. 
© Françoise Labaune-Jean
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1. Inventaire des unités stratigraphiques

2. Inventaire des photos

Sondage N°US Nature Sous Sur Synchrône Equivalent

1 1000 remblai terre végétale 1001

1001 niveau de chantier 1000 1002

1002 remblai 1001 1003

1003 remblai 1002 1004

1004 remblai 1003 1005

1005 niveau de chantier 1014

1006 sol? 1013 1007 1012

1007 remblai 1006 1010

1008 remblai 1007

1009 remblai 1008

1010 comblement 1007 1011

1011 tranchée de fondation 1010 1008

1012 mur 1010 1011

1013 tranchée de fondation

1014 comblement

1015 mur

1016 remblai 1009 1017

1017 remblai 1016 substrat

2 2001 remblai terre végétale 2002 2003

2002 substrat=sable 2001

2003 remblai terre végétale 2002 2001

N° photo auteur objet sondage

3355-3370 R.Battais
vues du terrain avant 
intervention

3371-3396 R.Battais
vues des coupes en cours 
de décapage

1

3397-3398 R.Battais terrain sous la neige 1

3399-3408 R.Battais
vue générale des coupes 
après nettoyage

1

3409-3414 R.Battais terrain sous la neige 1

3415 A,Mahé vue générale des coupes 1

3416-3419 R.Battais
détail des parties supé-
rieures coupe ouest

1

3422 R.Battais
détail partie supérieure 
coupe sud

1

3423 R.Battais vue générale coupe sud 1

3424-3425 R.Battais
détail partie inférieure 
coupe ouest

1

3426-3427 R.Battais
détail partie inférieure 
coupe sud

1

3428-3430 R.Battais mur 1012 1

3431-3439 R.Battais détail us 1005 1

3440-3449 R.Battais
coupes après recul de la 
berme

1

3450-3456 R.Battais
coupe ouest après recul de 
la berme

1

3457-3458 R.Battais
coupe sud après recul de 
la berme

1

3459-3468 R.Battais décapage 2

3469-3475 A,Mahé coupe sud 2
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3. Inventaire des minutes de terrain

4. Inventaire du mobilier archéologique

5. Liste des figures

N° minute Auteur échelle objet

1 A.Mahé - R.Battais 1/20è coupes sud et ouest

Us NR Identification Datation

1000 2 fragments de grès XVIIIe

2 céramique glaçurée, 1 bord de terrine, 1 fragment de lèche-frite XVIIIe

2 céramique commune XVIIIe

2 porcelaine XVIIIe

2 fragments d’assiette en faïence XVIIIe

1 tuyau de pipe XVIIIe

1 fond de lampe à planter XII-XIVe

1002 1 TC indéterminée

2 1 morceau de vitre, verre de bouteille XVII-XVIIIe

1006 1 Clayonnage?

2 fer

1007 1 fusaïole en schiste

2 TC indéterminée

1 céramique XV-XVIe

1 enduit?

1009 2 verre de bouteille XVII-XVIIIe

4 TC indéterminée

2 céramique XIII-XIVe

1 faïence

1 tuyau de pipe

Fig. 1 : Vue du mur de soutènement de la motte (A) et du sondage archéologique du haut de la plate-forme de la 
motte (B).
Fig. 2 : Environnement géologique et topographique de la Guerche de Bretagne.
Fig. 3 : Vue du jardin public avec ses marécages et la motte en arrière-plan.
Fig. 4 : Etat du site après dépose d’une partie du mur de soutènement.
Fig. 5 : Plan de localisation des sondages.
Fig. 6 : Sondage 2 en cours de décapage (A), utilisation d’une pompe avant rebouchage du sondage 2 (B).
Fig. 7 : Vue d’ensemble des coupes sud et ouest du sondage 1, relevés des deux coupes.
Fig. 8 : Détail de l’us 1017.
Fig. 9A : Coupe sud du mur de soutènement.
Fig. 9B : Mur de soutènement vu du sud-est.
Fig. 10 : Détail du niveau de circulation 1005.
Fig. 11 : Vue générale de la coupe sud du sondage 2 (A), moitié est (B), moitié ouest (C)
Fig. 12 : Vue des jardins installés à l’emplacement de l’ancien fossé.
Fig. 13 : Plan actuel de la motte, coupe est ouest de la motte et essai de restitution du profil d’origine.
Fig. 14 : étude du parcellaire d’après le cadastre ancien (fond de plan de P. Poilpré).
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Ille-et-Vilaine, La Guerche-de-Bretagne, ruelle du Château

Un diagnostic a été réalisé ruelle du Château sur la commune de 
La-Guerche-de-Bretagne au pied de l'ancienne motte castrale. 
L'effondrement d'une partie du mur qui soutient le tertre et les projets 
d'aménagement de celui-ci par la mairie ont motivé cette étude. Un premier 
sondage réalisé à 1 m à l'arrière de ce mur a touché uniquement les remblais 
liés à la construction de ce mur au XVIIIe siècle. 
Un second sondage effectué au pied du mur, à l'extérieur de la motte a mis 
en évidence l'absence de fossé à cet endroit. Le substrat composé de sable a 
rapidement été atteint.


