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Noyal-Châtillon-sur-seiche, église Saint-Léonard

L’opération de diagnostic menée sur l’église Saint-Léonard de Noyal-
Châtillon-sur-Seiche a été réalisé par deux archéologues du 15 au 19 
octobre 2018. Le projet de mise en valeur de l’édifice étant encore mal 
défini, il s’agissait de réaliser un bilan des connaissances et de l’état 
de conservation de l’édifice, en effectuant une analyse des vestiges en 
place, sans mener d’investigations destructrices, des relevés, manuels et 
photogrammétriques, et une étude documentaire.
L’ensemble de l’étude a permis de mettre en valeur les nombreux points 
d’intérêts de l’église Saint-Léonard, anciennement Saint-Melaine. Cet édifice 
comporte en effet une série d’éléments architecturaux originaux. Tout 
d’abord la crypte, l’une des rares encore en élévation en Bretagne, est bien 
préservée et présente des décors peints conservés et des vases acoustiques en 
place. Un probable porche en bois de la fin de l’époque médiévale a aussi 
pu être mis en évidence. Il présente une voûte avec un décor polychrome 
et historié, jusqu’alors inconnu, datant très probablement de la fin du 
XVe ou du début du XVIe siècle. La base d’une flèche octogonale en bois, 
supportée par une structure en bois descendant jusqu’au sol, a pu être datée 
de la fin du XIVe siècle. Cet élément est un exemple précoce de ce type de 
clocher, très mal connu. En outre, plusieurs baies romanes, plusieurs enduits 
et badigeons sans doute également romans ont pu être mis en évidence. 
L’emploi massif de terres cuites médiévales dans la mise en œuvre des 
maçonneries est aussi d’une grande originalité dans la région. L’ensemble 
des données semble révéler une église, probablement construite entre le XIe 
et le XIIe siècle, bien conservée sous les crépis contemporains.
L’étude documentaire et historiographique a permis de préciser la 
consistance du domaine de Châtillon, possession de l’abbaye rennaise de 
Saint-Melaine depuis le XIIe siècle. Elle a surtout ouvert d’intéressantes 
pistes de recherches sur l’histoire du territoire, sur la continuité de 
l’occupation de l’époque antique à l’époque médiévale, sur la construction 
du bourg de Châtillon-sur-Seiche depuis l’implantation de l’importante villa 
de la Guyomerais, et de sa relation avec le bourg de Noyal-sur-Seiche, tous 
deux étant anciens et distants de seulement 500 mètres.
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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 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Adresse ou lieu-dit
Eglise Saint-Léonard
Rue du gué

—

Codes

code INSEE
35206

Numéro de dossier Patriarche
non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 1 352 175
y (L93) : 7 214 820
z (L93) : 29,39 m NGF

Références cadastrales

Commune
Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Année
2018

Section(s) et parcelle(s) 
AO, n°16

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

Proprietaire du terrain 
Mairie de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2017-262

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2018-248

Référence du projet Inrap
D120570

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mairie de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche

Nature de l’aménagement 
Mise en valeur de l’église

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Marie Millet, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain
 
Diagnostic
du 15/10/2018 au 19/10/2018

Post-fouille 
du 01/11/2018 au 31/01/2019

Emprise diagnostic

Surface prescrite
717.44 m² 

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, église Saint-Léonard
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Crypte

Charpente

Peinture murale

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Dendrochonologie

Documentaire

nb
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, SRA Conservateur en charge du dossier Contrôle scientifique de l’opération

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

Marie Millet, 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 Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, SRA Conservateur en charge du dossier Contrôle scientifique de l’opération

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

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

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

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

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

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

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

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, église Saint-Léonard



9I. Données administratives, techniques et scientifiques Intervenants

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

Marie Millet, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique

Kévin Bideau, Inrap Technicien d’opération Suivi du diagnostic, fouille, relevés

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Relevés et plans

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

Marie Millet, Inrap Responsable d'opération Rédaction, DAO

Emmanuelle Collado, Inrap Assistante d’étude et d’opération DAO, PAO

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

L’opération de diagnostic menée sur l’église Saint-
Léonard de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a été 
réalisé par deux archéologues du 15 au 19 octobre 
2018. Le projet de mise en valeur de l’édifice étant 
encore mal défini, il s’agissait de réaliser un bilan 
des connaissances et de l’état de conservation de 
l’édifice, en effectuant une analyse des vestiges en 
place, sans mener d’investigations destructrices, des 
relevés, manuels et photogrammétriques, et une étude 
documentaire.
L’ensemble de l’étude a permis de mettre en valeur les 
nombreux points d’intérêts de l’église Saint-Léonard, 
anciennement Saint-Melaine. Cet édifice comporte en 
effet une série d’éléments architecturaux originaux. 
Tout d’abord la crypte, l’une des rares encore en 
élévation en Bretagne, est bien préservée et présente 
des décors peints conservés et des vases acoustiques en 
place. Un probable porche en bois de la fin de l’époque 
médiévale a aussi pu être mis en évidence. Il présente 
une voûte avec un décor polychrome et historié, 
jusqu’alors inconnu, datant très probablement de la 
fin du XVe ou du début du XVIe siècle. La base d’une 
flèche octogonale en bois, supportée par une structure 
en bois descendant jusqu’au sol, a pu être datée de la 
fin du XIVe siècle. Cet élément est un exemple précoce 
de ce type de clocher, très mal connu. En outre, 
plusieurs baies romanes, plusieurs enduits et badigeons 
sans doute également romans ont pu être mis en 
évidence. L’emploi massif de terres cuites médiévales 
dans la mise en œuvre des maçonneries est aussi 
d’une grande originalité dans la région. L’ensemble 
des données semble révéler une église, probablement 
construite entre le XIe et le XIIe siècle, bien conservée 
sous les crépis contemporains.
L’étude documentaire et historiographique a 
permis de préciser la consistance du domaine de 
Châtillon, possession de l’abbaye rennaise de Saint-
Melaine depuis le XIIe siècle. Elle a surtout ouvert 
d’intéressantes pistes de recherches sur l’histoire du 
territoire, sur la continuité de l’occupation de l’époque 
antique à l’époque médiévale, sur la construction du 
bourg de Châtillon-sur-Seiche depuis l’implantation de 
l’importante villa de la Guyomerais, et de sa relation 
avec le bourg de Noyal-sur-Seiche, tous deux étant 
anciens et distants de seulement 500 m.

État du site

Aucun sondage au sol n’a été réalisé. Les sondages déjà 
existants ont été laissés en l’état. Deux sondages ont 
été réalisés dans les enduits de la pièce située au nord 
de la nef. Les gravats ont été évacués hors de l’église 
et stockés dans un big-bag, son enlèvement étant à la 
charge des services techniques municipaux.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, église Saint-Léonard
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11I. Données administratives, techniques et scientifiques Localisation de l’opération

Localisation de l’opération

Bretagne
Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

église Saint-Léonard

Section(s) et parcelle(s):
AO-n°16

Coord. Lambert93
x (L93) : 1 352 175

y (L93) : 7 214 820

z (L93) : 29,39 m NGF
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Cadastre
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Arrêté de prescription
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Projet d’intervention
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Arrêté de désignation
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II. Résultats
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1 Présentation générale

1.1 Contexte d’intervention

L’opération de diagnostic archéologique menée dans l’église Saint-Léonard 
s’inscrit dans un projet global de mise en valeur de l’édifice. Les travaux 
à venir n’étant pas encore définis, l’objectif de cette étude est de dresser 
un état des lieux des connaissances, de l’état de conservation de l’édifice 
et de mener quelques analyses complémentaires pour documenter et 
préciser l’origine et l’histoire de l’ancienne église paroissiale de Châtillon-
sur-Seiche. En outre, le bâtiment ne profite aujourd’hui d’aucune 
protection particulière ; ce rapport pourra servir dans la constitution d’un 
dossier pour une demande d’inscription ou de classement au titre des 
Monuments Historiques.

1.2 Contexte topographique, géologique et archéologique

L’église Saint-Léonard occupe une situation privilégiée. Située sur les bords 
immédiats d’un plateau composé de schistes briovériens, elle est construite 
sur un promontoire, domine la Seiche et sa plaine composée de limons de 
débordement (fig. 1).

L’ancien bourg de Châtillon-sur-Seiche est particulièrement bien connu pour 
ses vestiges antiques. L’église qui nous concerne se situe à 500 m d’une des 
villae gallo-romaines les plus importantes connues à ce jour en Bretagne : 
la villa de la Guyomerais. Cette dernière a fait l’objet de plusieurs fouilles : 
de 1984 à 1986 par Alain Provost, en 2012 par Romuald Ferrette (Inrap) 
et en 2014 par Bastien Simier (Inrap). Ces opérations ont permis d’étudier 
une grande partie de la pars urbana et de ses thermes et une partie de la 
pars rustica. Elles ont notamment permis d’identifier une voie desservant la 
villa, orientée selon un axe nord-ouest/sud-est. Cette voie longe le côté est 
de la villa, rejoint au nord la voie Rennes-Nantes, et se prolonge au sud vers 
Saint-Erblon ; un gué a notamment pu être identifié sur la Seiche (Simier, 

Fig. 1 L’église Saint-Léonard de Châtillon-sur-
Seiche est construite sur un petit promontoire 
rocheux en bordure de la Seiche, M. Millet, Inrap
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2017). Elle aurait été construite au plus tôt à la fin du Ier siècle avant notre 
ère. La villa de la Guyomerais se développe tout au long de la période 
antique et ses dernières traces d’occupation datent du Ve siècle.

L’origine du bourg de Châtillon-sur-Seiche est en revanche très mal 
renseigné. Aucune trace du haut Moyen Âge n’y a été décelée. L’église Saint-
Léonard, anciennement Saint-Melaine, est mentionnée pour la première 
fois dans le cartulaire de l’abbaye Saint-Melaine de Rennes en 1152 pour 
la cession de l’église aux moines de l’abbaye. Il semble très envisageable 
qu’une occupation ait été continue entre le Ve siècle et le XIIe siècle, le 
long de l’axe antique mis en évidence entre la villa de la Guyomerais et 
l’église qui nous concerne. Le toponyme de Châtillon, castellione en latin 
semble indiquer la présence d’un élément fortifié. De nombreux auteurs ont 
supposé l’existence d’une motte, qu’ils placent sous l’église Saint-Léonard, 
le terrain surplombant la Seiche semblant propice à l’installation d’un tel 
ouvrage. Certains proposent aussi que cette église fut une chapelle castrale.

L’église présente un plan simple mesurant aujourd’hui 35 m de longueur 
sur 8 m de largeur et le sol de la nef se situe à une altitude de 29,38 m NGF 
(fig. 2). Le plan, orienté, mais légèrement désaxé, se compose d’une nef 
à vaisseau unique (fig. 3), d’un chevet semi-circulaire (fig. 4 et 5), d’une 
sacristie, située au nord du chœur, d’une petite pièce de fonction inconnue, 
située au nord de la nef et d’un porche d’entrée à l’ouest. Le porche ouest et 
son clocher sont des ajouts récents, datant de 1870 (fig. 6). Sous le chevet, 
une crypte simple, de petites dimensions, lui sert de soubassement (fig. 
7 et 8). La quasi-totalité des maçonneries intérieures et extérieures sont 
aujourd’hui masquées par des crépis et des enduits contemporains. La nef 
est éclairée par de larges baies. Les rares éléments de maçonnerie visibles 
sont composés de moellons de schiste et de terres cuites. Si un certain 
nombre d’auteurs – historiens et historiens de l’art – se sont penchés sur ce 
site, beaucoup d’informations sont en fait incertaines et/ou contradictoires.

1.3 Méthodologie et contraintes

L’opération archéologique a été réalisée du 15 au 19 octobre 2018 par deux 
archéologues. Etant donné le contexte d’intervention, aucun sondage dans 
le sol n’a été réalisé, le nettoyage de sondages déjà existants, l’analyse et les 
relevés de certaines portions du bâti étant suffisants.

Conformément aux méthodes d’enregistrement en milieu stratifié, tout a 
été enregistré en unités stratigraphiques, que ce soit les vestiges bâtis ou 
enfouis. Les relevés topographiques et les photogrammétries ont été réalisés 
par Pierrick Leblanc, topographe à l’Inrap.

Un diagramme stratigraphique et des inventaires ont été réalisés. Aucun 
mobilier archéologique n’a été prélevé, les vases acoustiques ont été étudiés 
par Françoise Labaune-Jean, céramologue de l’Inrap. La mise au net des 
minutes de terrain et la mise en page du présent rapport ont été faits par 
Marie Millet et Emmanuelle Collado, Inrap.

Il faut aussi mentionner Romuald Ferrette, Audrey Le Merrer, Jean-François 
Nauleau, tous trois Inrap, pour leur aide sur la datation des terres cuites, 
Julien Boislève, Inrap et Géraldine Fray, restauratrice de peintures, pour leur 
aide sur la datation des peintures murales, Pierre Poilpré, Inrap, pour ses 
conseils et sa relecture de l’étude documentaire et Alain Valais, Inrap, pour 
ses conseils sur l’architecture romane. Qu’ils en soient tous remercier ici.
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Fig. 2 Plan et coupe de l’église Saint-Léonard de Châtillon-sur-Seiche © P. Leblanc et M. Millet, Inrap
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Fig. 3 Vue intérieure de la nef © Inventaire général

Fig. 4 Vue extérieure du chevet depuis l’est © Inventaire général

Fig. 5 Vue intérieure du chœur © Inventaire général

Fig. 6 Photographie de la façade ouest de l’église et de son clocher, 
© M. Millet, Inrap

Fig. 7 Vue intérieure de la crypte, vue vers l’est, avant piquetage des enduits 
autour de la baie sud © Inventaire général

Fig. 8 Vue intérieure de la crypte, vue du mur ouest avant la dépose des 
ex-voto et du piquetage des enduits © Inventaire général
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2 Présentation des résultats

2.1 La crypte

2.1.1 L’architecture

Située exactement sous le chevet de l’église, la crypte, de dimensions très 
modestes, mesure environ 4 m par 3,50 m  (fig. 9). Il s’agit d’un vaisseau 
unique se terminant en abside voûtée en cul-de-four. On y accède par 
un escalier droit voûté en plein cintre (us 1019), démarrant au nord de 
l’autel actuel, au nord-est de la nef et débouchant dans le mur ouest de 
la crypte (us 1016) (fig. 10 et 11). Celle-ci est éclairée par trois baies, une 
au nord (us 1014), une à l’est (us 1013) et une au sud (us 1012) (fig. 12). 
Une porte mène à l’extérieur au sud (us 1015). La maçonnerie ouest (us 
1018) comporte divers aménagements : une niche avec un arc en mitre (us 
1010) et deux vases acoustiques (us 1011). L’ensemble des maçonneries est 
masqué par une série d’enduits et de badigeons peints (cf. infra).

La première impression d’homogénéité est due à la présence d’un badigeon 
blanc uniforme et en bon état recouvrant la quasi-totalité des murs et de la 
voûte. En réalité un examen des formes et des matériaux de construction 
dans les parties dénuées d’enduits permet de distinguer au moins deux à 
trois phases de construction et de modification.

Le gros des maçonneries est un opus mixtum composé de moellons de taille 
inégale de schiste gris et de briques cuites pleines liés au mortier de chaux 
grossier brun à gris, avec des inclusions de charbons, de petits fragments de 
plaquettes de schiste et des incuits de chaux. Cet appareillage, visible sur la 
baie sud (us 1012) (fig. 13) et sur le mur ouest (us 1018), peut se rattacher à 
la période romane. Bien que l’appareillage ne soit pas clairement visible, la 
baie nord (us 1014) et l’escalier intérieur (us 1019) peuvent être rattachés à 
cet ensemble. Le mur ouest présente deux aménagements qui semblent bien 
cohérents et contemporains de la maçonnerie du mur : une niche et deux 
vases acoustiques (fig. 14).

L’aménagement en terre cuite (us 1010), mesurant 40 x 50 cm, et d’une 
profondeur de 40 cm, surmonté d’un arc en mitre pourrait être une niche 
placard pour conserver des reliques et/ou des objets du culte. La fonction 
même de la crypte est, le plus souvent, d’abriter une ou des reliques, qui 
sont le plus souvent cachées et sorties uniquement lors de cérémonies 
liturgiques particulières (Sapin, 2014, p. 161). 

La présence et la position des deux vases acoustiques, à environ un mètre 
du sol sur le mur ouest, sont également peu communes. Etant considéré 
que les dimensions très restreintes de la crypte de l’église Saint-Léonard ne 
permettent d’accueillir que peu de monde, on peut supposer que la fonction 
des vases acoustiques était d’amplifier ou de clarifier le son pour que les 
messes célébrées dans la crypte soient entendues dans l’église supérieure, 
via l’escalier voire même via une ou plusieurs fenestellae (Sapin, 2014, p. 
163). Il s’agit de fentes dans les maçonneries, parfois des percements dans 
les parois verticales ou dans les voûtes permettant de laisser passer le son et/
ou la lumière. Ces aménagements pourraient avoir existé dans la crypte de 
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Fig. 9 Plan de la crypte © P. Leblanc et M. Millet, Inrap

Fig. 10 Vue de l’entrée de la crypte, à l’extrémité nord-est de la nef 
© K. Bideau, Inrap

Fig. 11 Vue de l’escalier depuis la crypte © M. Millet, Inrap
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Fig. 13 Photographie de la baie sud de la 
crypte © K. Bideau, Inrap

Fig. 14 Relevé de l’élévation du mur ouest de la 
crypte © K. Bideau et M. Millet, Inrap
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Saint-Léonard et avoir été bouché à une époque plus récente.
Des modifications ultérieures sont décelables dans les maçonneries romanes. 
Tout d’abord un bouchon (us 1017), dont la composition est masquée par 
le badigeon blanc le plus récent, comble la baie nord. Celui-ci peut avoir été 
mis en place lors de la construction de la sacristie, probablement au XVIIe 
siècle. De même la porte sud est un percement postérieur à la construction 
de la crypte, qui devait à l’origine être accessible uniquement par l’intérieur 
de l’église. Les piédroits et le linteau en plein cintre légèrement surbaissé, 
sont en calcaire coquillé (fig. 15). Le seuil est en schiste pourpre. Cette 
porte est englobée dans une maçonnerie composée de blocs de schiste liés 
au mortier de chaux gris, très grossier, avec des inclusions de plaquettes de 
schiste et des fragments de terre cuite (us 1015). Enfin la baie axiale de la 
crypte est vraisemblablement une modification, un agrandissement d’une 
baie romane initiale. Les piédroits comportant chanfrein de la fenêtre sont 
en calcaire coquillé, le linteau en plein cintre surbaissé est en bois, l’appui 
est en schiste pourpre (us 1013) (fig. 16). L’ouverture est close par un 
vitrail et par une grille en fer forgé. La baie axiale et la porte sud sont sans 
doute contemporaines, les matériaux utilisés et les formes se ressemblant 
fortement. Bien qu’il soit impossible de dater précisément ces modifications, 
elles pourraient avoir été réalisées au début de l’époque moderne.

La question des matériaux dans l’église Saint-Léonard est une question 
intéressante, surtout s’agissant de la provenance des terres cuites. Dans 
la littérature, deux hypothèses s’affrontent : pour les uns, ces terres cuites 
sont des remplois, récupérés sur la villa antique de la Guyomerais, toute 
proche ; pour les autres, ce sont des productions médiévales. Cette question 
mérite attention car elle renseigne sur l’économie de chantier. Elle a donc été 
soumise à plusieurs spécialistes : Jean-François Nauleau, Inrap, spécialiste 
des terres cuites toutes périodes, Romuald Ferrette, Inrap, responsable 
d’opération sur la fouille des thermes de la villa de la Guyomerais en 2012 
et Audrey Le Merrer, Inrap, qui a fait l’étude des terres cuites de cette villa. 
Ainsi tous s’accordent à dire qu’il ne s’agit pas de terres cuites antiques 

Fig. 15 Photographie de la porte sud de la crypte © K. Bideau, Inrap Fig. 16 Photographie de la baie axiale de la crypte © K. Bideau, Inrap
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mais bien d’une production médiévale. En effet tous les critères tels que 
la couleur de la pâte, très claire, sa composition très hétérogène, l’absence 
totale des habituelles traces de façonnage des terres cuites gallo-romaines 
(poignée, marques digitées, incisions latérales, ébarbage au couteau, 
sablage, etc.), et les dimensions, ici des modules moyens de 24 x 19 x 4,5 cm, 
semblent indiquer une production médiévale (fig. 17). En outre la commune 
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche jouxte celle de Chartres-de-Bretagne, lieu 
de production médiéval connu pour la céramique et certaines terres cuites 
architecturales. Aucun four de tuilier n’est pour le moment connu mais on 
peut légitimement supposer leur existence. Les vases acoustiques présents 
dans la crypte sont également des productions de cet atelier (cf. infra).

Selon les auteurs, cette crypte est attribuée au XIe siècle (Grand, 1958, 
Sapin, 2014) ou au XIIe siècle (Blot, 2008, Guillotin de Corson, 1884). 
Une datation au radio carbone a été réalisée sur un charbon prélevé dans 
le mortier des maçonneries romanes de la crypte (us 1012) pour tenter de 
préciser les dates de construction de la crypte. Les résultats ne permettent 
malheureusement pas de proposer une fourchette satisfaisante. La date 
proposée se situe entre 993 et 1154, soit 49,4 % entre 1070 et 1154 et 46 % 
entre 993 et 1058. Quant aux critères de styles, on sait combien ils sont 
hasardeux et non fiables. Ainsi la question de la date de construction de la 
crypte et de l’église, en l’absence de critères tangibles, reste en suspens.
La crypte, placée sous le chevet de l’église, cas le plus répandu, a ici 
probablement une double fonction : fonctionnelle et spirituelle. Tout 
d’abord cette construction permet de rattraper les différences de niveaux 
en créant une sorte de vide sanitaire sous l’église, ce qui est un parti pris 
souvent adopté par les constructeurs (Sapin, 2014, p. 191). Le terrain 
accuse en effet un dénivelé au niveau du chevet. Le lieu peut aussi avoir été 
choisi volontairement, la topographie facilitant la construction d’une crypte 
sans avoir à excaver le socle rocheux. La deuxième fonction de la crypte 
est le plus souvent d’accueillir des reliques, telle une châsse architecturale. 
Elle sert à la vénération de reliques saintes, il s’agit là d’un sanctuaire 
secondaire, privilégié, une véritable « église dans l’église » (Sapin, 2014, 
p. 111). Cette crypte, aux dimensions restreintes, est un espace privilégié et 
clos, accueillant peu de monde. Elle pouvait être originellement réservée à la 
communauté religieuse, ici les moines de l’abbaye Saint-Melaine. 

Fig. 17 Photographie de détail des terres cuites 
mises en œuvre dans les maçonneries de la 
crypte © K. Bideau, Inrap
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2.1.2 Les peintures

Les maçonneries de la crypte sont couvertes de plusieurs enduits, badigeons 
monochromes et polychromes. Le présent paragraphe se propose de faire 
un inventaire des différentes couches observées, sachant qu’aucun sondage 
n’a été réalisé et est donc probablement incomplet. Une étude plus poussée 
des enduits sera très certainement bientôt menée par un professionnel des 
enduits peints anciens. Il s’agit donc là d’un premier état des lieux.
La couche la plus récente, est une peinture blanche sur le registre supérieur, 
couvrant le haut des murs et d’une peinture grise sur la partie basse 
(us 1000). Cet ensemble est postérieur aux années 1970, en effet le décor 
précédent apparaît sur des photos datées de cette décennie (fig. 18). Ce 
dernier est un badigeon blanc rehaussé de faux-joints rouges simples 
(us 1002). Celui-ci recouvre un enduit gris-brun rehaussé de faux-joints 
rouges, dont les lignes verticales sont parfois doublées (us 1003) (fig. 19). 
Le ton gris-brun de ce badigeon est probablement trompeur, il peut s’agir 
d’un pigment qui s’est altéré, sa teinte se serait alors modifiée. L’ensemble 
de ces badigeons repose sur un enduit de mortier de chaux jaune clair, très 
fin, très solide (us 1001). Lui-même est disposé sur un enduit de ciment 
gris foncé très solide, étalé en couches plus ou moins épaisses, pour égaliser 
les irrégularités du mur (us 1004). L’ensemble de ces enduits et badigeons 
sont récents. On ne trouve pas d’enduits plus anciens sur le mur ouest de 
la crypte.

D’autres couches sont visibles à l’endroit où les ex-voto ont été démontés, 
sur le mur nord, et à la limite du piquetage des enduits, réalisé par 
l’association des Amis de Saint-Léonard, autour de la baie sud. Sous 
l’enduit de ciment (us 1004), un badigeon polychrome est décelable sur 
quelques rares lentilles (us 1005). On y voit des traces de peinture rouge 
et jaune, mais les fragments visibles sont très petits, aucun dessin n’est 
identifiable. En-dessous on devine au moins deux badigeons blancs (us 
1006), la taille des fragments visibles ne permet pas de savoir s’ils sont 
décorés ou non. Le badigeon antérieur est lui beaucoup plus dégagé. Il 
est constitué d’un fond blanc décoré de motifs végétaux stylisés rouges et 
noirs, placés en quinconce (us 1007) (fig. 20). Ces motifs sont surmontés de 
deux bandeaux, l’un ocre jaune, l’autre rouge. Le registre supérieur n’est 
en revanche pas visible. D’après Géraldine Fray, restauratrice de peintures, 
ces motifs réalisés au pochoir sont fréquents et caractéristiques du XVe 

Fig. 18 Photographies de la crypte datant de 1973 © Inventaire général
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Fig. 19 Relevé des différents badigeons sur le mur nord de la crypte © M. Millet, Inrap
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Fig. 21 Photographie des peintures de la nef de Kermaria-an-Isquit de Plouha 
(22) © Inventaire général

Fig. 22 Photographie des peintures de la nef de Saint-Gobrien de Morieux 
(22) © Inventaire général

Fig. 20 Photographies des peintures brutes et 
modifiées à l’aide du logiciel Dstretch 
© M. Millet, Inrap

Us 1007

Us 1007

Us 1003

Us 1000



39II. Résultats 2.1 La crypte

Fig. 23 Photographie des traces de peinture 
bleue dans l’intrados de la baie sud 
© M. Millet, Inrap

siècle. A titre d’exemple on peut les comparer à ceux de l’église Kermaria-
an-Isquit de Plouha (22) (fig. 21) ou de l’église Saint-Gobrien de Morieux 
(22) (fig. 22) où l’on note aussi une alternance de deux motifs disposés 
en quinconce. Au vu des comparaisons que l’on peut faire, il semble 
bien possible que ces motifs constituent un fond pour une ou des scènes 
historiées, encore cachées sous les différentes couches de peinture. Sous 
ce badigeon décoré, se trouve une autre couche picturale polychrome, où 
l’on distingue de grosses lignes rouges, quelques fins traits gris et un peu de 
jaune sur un fond blanc (us 1008). Mais là encore, aucun décor ne peut être 
identifié. Cette série de badigeons repose sur un enduit de mortier de chaux 
beige clair à jaune, plutôt fin avec de rares inclusions de charbons (us 1009). 
Il s’agit de l’enduit le plus ancien, il recouvre directement les maçonneries 
romanes. Des traces de peinture bleue sont aussi visibles sur l’intrados de la 
baie sud, mais on ne peut les relier à aucun badigeon précis en l’absence de 
lien physique (fig. 23). 

Ainsi on ne dénombre pas moins de huit badigeons peints, monochromes 
et polychromes, dont le plus ancien remonte à une époque antérieure au 
XVe siècle. L’étude approfondie de ces couches picturales apportera de 
précieuses données sur ces peintures. Les différents thèmes iconographiques 
représentés sur les murs et la voûte de la crypte apporteraient également de 
précieux renseignements sur la fonction de la crypte et éventuellement sur 
les reliques qu’elle a pu abriter.

2.1.3 Les sondages

Bien qu’aucun sondage n’ait été réalisé dans le sous-sol de l’église lors de ce 
diagnostic, la stratigraphie a pu être observée en trois endroits de la crypte. 
Un regard existe, à l’est de la porte sud, « depuis toujours » selon mémoire 
d’homme. Deux petits sondages, de 25 par 50 cm ont également été réalisés 
il y a quelques années par l’association des amis de Saint-Léonard. Les 
mêmes séquences stratigraphiques sont visibles dans les trois endroits, un 
seul a donc fait l’objet de relevé.

Le socle rocheux de schiste gris est présent à 0,60 m  sous le sol actuel 
(fig. 24), soit à une altitude de 26,57 m  NGF. Il est recouvert d’un niveau 
de sédiment argileux brun mélangé à de très nombreuses plaquettes de 
schiste et de micro charbons (us 1026). Cette us est sans doute un niveau 
de terre naturelle anthropisé. Il est scellé par un niveau homogène de chaux 
blanche (us 1025). L’us qui la recouvre est composée d’argile brun, de 
nombreuses plaquettes de schiste, de fragments de terre cuite et de charbons 
épars (us 1024). Ces deux derniers niveaux constituent très probablement 
le niveau de chantier de construction de la crypte, les fragments de mortier 
présents dans l’us 1024 étant très similaires au mortier visible dans les 
maçonneries de la crypte (murs 1012 et 1018, cf. infra).  On rencontre 
ensuite un sol de tomettes (us 1023), composé de modules différents 
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Fig. 24 Coupe d’un sondage 
© K. Bideau et M. Millet, Inrap
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(fig. 25). Ce sol est de toute évidence un sol « bricolé » fait de matériaux de 
récupération. Il ne peut s’agir du sol d’origine de la crypte, même si on ne 
peut le dater. Les sols anciens ont probablement été démontés et refaits au 
fur et à mesure des travaux d’entretien et de réfection de la crypte. 
Le sol 1023 est lui-même en partie détérioré et comporte des manques. Il 
est recouvert d’un niveau d’argile brun mêlé à du sable jaune et quelques 
fragments de terre cuite (us 1022). Enfin l’ensemble est scellé par un sol 
contemporain constitué d’un radier de pierres de schiste lié à du sable 
jaune (us 1021) et de dalles de ciment mesurant 25 par 50 cm liées au 
ciment (us 1020). 

Ainsi la stratigraphie conservée sous le sol de la crypte est très limitée. Il 
semblerait que les sols anciens aient disparu, le rocher naturel apparaissant 
très vite sous le sol moderne.

2.2 La structure bâtie nord

La nef de l’église est flanquée au nord par une structure bâtie basse 
mesurant environ 3 m d’est en ouest, 2,20 m du nord au sud et 4 m de 
hauteur maximale sous voûte. Cette pièce, ayant aujourd’hui une fonction 
de resserre, est cachée derrière un confessionnal, la porte d’accès étant 
dissimulée dans une boiserie (fig. 26). 
La pièce, aujourd’hui fermée au sud par le confessionnal, est composée 
d’une structure en bois, comblée par du torchis et reposant sur un mur-
bahut construit en petits blocs de schiste. Aucune ouverture ne donne sur 
l’extérieur. L’extérieur est entièrement crépi (fig. 27) et l’intérieur comporte 
un badigeon blanc uniforme (fig. 28). Cette structure a fait l’objet de 
relevés précis et de petits sondages ont été réalisés dans l’enduit de la partie 
inférieure pour essayer de comprendre l’agencement des différentes parties 
entre elles.
Le mur-bahut, ayant une hauteur d’environ 75 cm, est composé de blocs 
de schiste gris de taille variable et de très rares terres cuites liés à l’argile 
brun (us 2003). Il a pu être observé sur la paroi ouest. Un sondage 
complémentaire a été réalisé à l’angle des murs ouest et nord pour vérifier 
leur articulation : ils sont chaînés (fig. 29). Sous les enduits, on devine des 
pierres sur le bas des trois côtés ; ainsi il semblerait que le mur-bahut se 
poursuive, mais rien ne permet de savoir s’il existe des bouchons ou des 
reprises. Sur ce mur repose une structure en bois (us 2005) composée de 
quatre poteaux corniers, deux sablières orientées nord-sud et comportant 
chacune deux pièces de bois moulurées et superposées, et de deux 
entretoises, orientés est-ouest (fig. 30). Les poteaux et les pièces horizontales 
étaient tous liés par des aisseliers ; certains sont encore en place, d’autres 

Fig. 25 Photographie du sol de tomettes, us 
1023 © K. Bideau, Inrap

Fig. 26 Photographie du confessionnal 
masquant l’entrée de la structure bâtie en bois 
© K. Bideau, Inrap
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ont disparu. On remarque que les deux poteaux corniers qui ont pu être 
observés comportent sur leur base des mortaises et des trous de chevilles 
vides (fig. 31). Ces aménagements pourraient avoir servi à accueillir des 
sablières basses, posées sur le mur-bahut, qui auraient disparu ; une autre 
hypothèse serait que ces poteaux soient des remplois. C’est cette dernière 
qui nous a incités à ne pas y faire de prélèvements en vue de datation 
dendrochronologique, les estimant trop risqués. 

Fig. 27 Vue extérieure de la structure nord 
© M. Millet, Inrap

Fig. 28 Vue générale de la resserre, 
photogrammétrie © P. Leblanc, Inrap

Fig. 29 Photographie de détail des murs-bahuts 
ouest et nord © M. Millet, Inrap
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Fig. 30 Coupes sud-nord et est-ouest et photographies de la structure nord © K. Bideau et M. Millet, Inrap
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Sur les sablières repose une charpente dont les fermes n’ont pu être 
observées, cachées par un lattis et un hourdis. Celui-ci est très homogène, 
composé d’argile ocre mêlé à de très nombreuses fibres végétales et des 
incuits de chaux (us 2004). Il supporte un enduit de mortier de chaux 
beige très fin, très sableux, peint (us 2006). Cette peinture dont seule une 
petite partie a pu être observée, est figurée : on y distingue au-dessus d’un 
bandeau noir, un drapé blanc et noir, un phylactère blanc et noir avec une 
inscription en lettres gothiques noires, sur un fond ocre jaune rehaussé de 
faux-joints rouges (fig. 32). Cette peinture est recouverte d’une succession de 
badigeons de chaux ; on compte quatre couches distinctes, de beige à rose 
clair (us 2007) (fig. 33). Enfin un dernier badigeon de chaux blanc recouvre 
l’intégralité de la pièce, de la voûte aux parois verticales (us 2000).
Les parois verticales sont comblées par un torchis composé d’un mélange 
de terre argileuse brun ocre, de plaquettes de schiste et fibres végétales 
ressemblant à de la paille et quelques charbons (us 2002). On remarque 
un effet de litage qui montre la mise en œuvre du torchis par successions 
de couches horizontales. Ce torchis est recouvert d’un badigeon de chaux 
blanc (us 2000), identique au dernier visible sur la voûte. L’absence d’autres 
badigeons plus anciens semble montrer une mise en place du torchis 
postérieur à la voûte. Ainsi, soit les parois verticales de la structure en bois 
étaient ouverts, soit ce torchis a été refait à une époque plus récente.
La peinture découverte sur la voûte (us 2006) présente un drapé, 
probablement le bas d’un personnage. Le phylactère n’a pas été dégagé en 
entier, nous ne pouvons donc pas proposer de lecture pour l’inscription ; 
la partie lisible pourrait être les lettres -UTAT- (fig. 32). Les textes des 
phylactères sont généralement la parole du saint associé à l’inscription ou 
un verset de la Bible. Le dégagement de la peinture permettrait de connaître 

Fig. 31 Photographie de détail de la base du 
poteau cornier sud-est © M. Millet, Inrap

Fig. 32 Photographies de la peinture mise au jour dans un sondage dans les enduits de la voûte © K. Bideau, Inrap
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Fig. 33 Photographie macroscopique des 
successions de badigeons © J. Boislève, Inrap

Fig. 34 Photographie du sol de la resserre 
© K. Bideau, Inrap

l’iconographie de la scène présente sur l’ensemble de la voûte et apporterait 
sans nul doute de précieux éléments pour la compréhension de la fonction 
de la pièce dans laquelle elle se trouve. Grâce à l’appui de Géraldine Fray, 
restauratrice de peinture, et de Julien Boislève, spécialiste des enduits peints 
à l’Inrap, nous pouvons proposer une datation de cet ensemble de la fin du 
XVe siècle ou du début du XVIe siècle.
Aucun sondage au sol n’a été réalisé, seules les palettes faisant aujourd’hui 
office de plancher ont été soulevées sur la moitié ouest de la pièce. Il a suffi 
de balayer pour faire apparaître le dernier sol conservé. Il s’agit d’un sol 
bricolé, assemblage hétéroclite de tomettes de modules variés, dont certaines 
sont fragmentées, et de dalles de granite (us 2009) (fig. 34). Ce niveau 

repose sur une surface d’argile ocre mêlé à de nombreux nodules de chaux 
et de fragments d’ardoises (us 2010). Il s’agit probablement d’un niveau de 
chantier, égalisé pour servir de lit de pose au sol. Ces deux niveaux sont 
postérieurs aux murs de la pièce. Enfin un creusement a été réalisé dans 
le dernier sol pour permettre l’installation du confessionnal (us 2011) et 
coïncide ainsi avec la condamnation de cet espace.

Au vu des conditions d’intervention, seul un prélèvement en vue de 
la réalisation d’une datation par dendrochronologie a pu être fait : 
il a été réalisé dans l’entretoise sud par l’entreprise Dendrotech. Les 
autres bois étaient soit masqués par les enduits, soit trop jeunes, soit en 
possible remploi. Bien que seuls 27 cernes aient été obtenus, ce qui est 
habituellement trop faible, une datation intéressante a pu être proposée, 
grâce aux autres prélèvements réalisés sur le clocher (cf. infra). L’arbre 
aurait été abattu entre 1372d et 1402d. Cette datation reste considérée 
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« à risque » mais elle est cohérente avec le décor peint sur la voûte, qui 
pourrait dater de la fin du XVe siècle ou du tout début du XVIe siècle. 
Ainsi on peut légitimement proposer une mise en place de cette structure à 
cet emplacement entre l’extrême fin du XIVe et la fin du XVe siècle, ce qui 
représente une fourchette chronologique intéressante.
La fonction de la structure bâtie située au nord de la nef reste à ce jour 
indéterminée. Plusieurs hypothèses semblent recevables. Sa forme générale 
et son emplacement évoque clairement un porche d’entrée. En effet de très 
nombreuses églises comportent des porches bâtis, en pierres et en bois ; ils 
sont souvent placés au sud, mais la topographie des lieux de l’église Saint-
Léonard explique aisément un emplacement au nord. C’est en effet de ce 
côté que se développe le bourg de Châtillon-sur-Seiche. En outre on peut 
citer divers porches de la fin du Moyen Âge semblables à notre structure, 
tant par les matériaux, la forme, la position et les datations proposées : 
le porche daté du XVIe siècle de l’église Notre-Dame d’Ouilly-le-Vicomte 
(14) (fig. 35) ou encore le porche de l’église Sainte-Agnès de Tréfumel (35) 
daté du XVe siècle (fig. 36) pour ne citer que ces deux exemples. Cependant, 
les observations menées lors du diagnostic semblent montrer que le mur-
bahut est continu sur les trois côtés de la pièce. Il faudrait mener des 
investigations complémentaires pour vérifier s’il existe un bouchon qui 
bloquerait un ancien passage. Cette structure pourrait également être un 
ancien porche en remploi. Le fait que les deux poteaux corniers sud ne 
soient potentiellement pas dans leur position primaire pourrait abonder en 
ce sens. Cette pièce serait alors une chapelle latérale, accueillant peut-être 
les anciens fonds baptismaux. Les chapelles faisant office de baptistère sont 
très souvent placées près de l’entrée, à gauche. De plus d’anciens fonds 
baptismaux ont été retrouvés dans le jardin du presbytère tout proche. 
L’iconographie de la peinture découverte sur la voûte de cette pièce nous 
renseignera très certainement sur la fonction de cette dernière. La facture 
de la peinture murale semblant la situer à la fin du XVe siècle ou au début 
du XVIe siècle nous donne un terminus ante quem pour la mise en place de 
cette structure dans cette position précise. L’articulation entre cette pièce et 
le mur gouttereau nord de l’église n’a pas pu être observée. Cette structure 
pourrait avoir été construite lors d’un agrandissement de la nef vers l’ouest, 
entraînant une destruction du porche roman, entre la fin du XIVe et la fin 
du XVe siècle.

Fig. 35 Photographie du porche d’Ouilly-le-Vicomte (14) © Inventaire général Fig. 36 Photographie du porche de Sainte-Agnès de Tréfumel (35) 
© Inventaire général
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Fig. 37 Vue générale de l’embase de la flèche 
octogonale en bois © M. Millet, Inrap

2.3 Un clocher octogonal en bois et des baies romanes, 
cachés dans les combles de l’église et de la sacristie

2.3.1 La charpente du clocher octogonal, étêté au XIXe siècle

Etant en présence d’une église romane, il semblait intéressant de réaliser 
des observations sur la charpente de l’édifice. Malheureusement une grande 
partie de la structure n’est pas accessible, nous n’avons pu accéder à la 
charpente ni du chevet, ni de la nef. En fait seule la base d’une ancienne 
flèche en bois a pu être observée, située à la jonction du chevet et de la nef, 
contre la face ouest de l’arc triomphal roman (fig. 37). L’ensemble de la 
structure n’a jamais fait l’objet de relevés ni d’analyses particulières.
L’observation de la structure en place confirme la présence d’une flèche 
octogonale, probablement étêtée au XIXe siècle, lors de la construction du 
clocher actuel en 1870. Cette flèche est visible sur un dessin de F. Bourges 
publié par Paul Banéat (Banéat, 1929) (fig. 38). Il n’est pas daté, mais il est, 
selon toute vraisemblance, antérieur à 1870.

Fig. 38 Dessin de F. Bourges, Banéat, 1929, 
p. 385
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Fig. 39 Coupes schématiques de la structure en bois supportant l’embase de la flèche octogonale © M. Millet, Inrap
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Fig. 40 Photographie du poteau central de la 
flèche © M. Millet, Inrap

Fig. 41 Photographie d’une moulure non visible 
présente sur la charpente © M. Millet, Inrap

Cet ouvrage de charpente en chêne est de très belle facture. Les fondations 
sont aménagées dès la base de l’édifice, les poteaux d’assise étant inscrits 
dans les maçonneries romanes. Trois poteaux de chaque côté, dans 
l’extrême est de la nef partent du sol jusqu’à la base des combles (fig. 39). 
Ces deux séries de trois poteaux sont liés par des croix-de-Saint-André. 
Ils soutiennent trois fermes qui font office de plate-forme, de base 
pour l’élévation de la flèche octogonale. Celle-ci est composée de huit 
poteaux formant un octogone, reliés alternativement par des liens simples 
horizontaux puis par des croix-de-Saint-André. Le centre de la structure 
est occupé par un poteau composé, pour la partie conservée, de deux 
pièces de bois verticales associées par un assemblage à trait de Jupiter 
(fig. 40). Ce poteau de fond est contreventé à sa base par deux jambes de 
force reposant sur la ferme centrale. Deux autres jambes de force devaient 
exister, dans le sens est-ouest. Elles n’existent plus, mais des mortaises 
et des trous de chevilles vides dans le poteau central témoignent de leur 
existence antérieure.

L’ensemble de l’ouvrage est très soigné, on note par exemple des pièces 
horizontales comprenant des chanfreins se terminant en biseau (fig. 41), 
moulures n’ayant qu’un but esthétique, alors même que ces pièces n’étaient 
pas visibles des fidèles. De nombreuses marques, sans doute tracées à la 
rainette, sont présentes sur l’ensemble de la charpente. La plupart sont 
certainement liées aux assemblages, de notation classique en chiffres 
romains (fig. 42), d’autres moins classiques comportant un trait associé à 
des cercles ou des demi-cercles. Une rosace est également visible sur la face 
interne du poteau ouest de la structure octogonale. On remarque que les 
marques en chiffre romain « simple » semblent marquer les assemblages 
en lien avec les poteaux verticaux, les marques avec les « pattes d’oie » sont 
plutôt présentes sur les croix-de-Saint-André, enfin les marques avec les 
cercles ou demi-cercles sont plutôt sur les liens horizontaux. Les marquages 
habituels franc et contremarque différenciant lors de l’assemblage la gauche 
de la droite ne sont pas applicables ici, compte tenu du plan centré de la 
structure. La numérotation pourrait se lire du bas vers le haut. Toutefois 
une étude beaucoup plus poussée serait nécessaire ici pour comprendre 
toutes les subtilités de cette charpente et de son marquage.

Traditionnellement attribuée au XVIe siècle par les historiens, aucun 
élément ne permettait à ce jour de valider ou non cette proposition de 
datation. Selon l’abbé Blot, un document présent dans les fonds de l’abbaye 
Saint-Melaine, mentionnerait un incendie de la charpente de l’église au XVIe 
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Répertoire des marques observées sur la charpente du clocher, tracées à la rainette

Fig. 42 Inventaire et photographies des marques de charpente © M. Millet, Inrap
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Fig. 43 Structure portant la base de la flèche de Sainte-Agnès de Tréfumel (35) © Inventaire général Fig. 44 Charpente de la nef de Sainte-Agnès de Tréfumel (35) 
© Inventaire général

Fig. 45 Structure de la base de la flèche de Saint-Lunaire de Saint-Lunaire (35) 
© Inventaire général

Fig. 46 Photographie de la maçonnerie masquant la flèche en 
bois © M. Millet, Inrap

siècle, induisant sa reconstruction à cette époque. Ce document n’a pas été 
vu lors de la recherche documentaire ; il est possible que cet évènement n’ait 
été que partiel. Aucune ferme complète de la charpente de la nef n’a pu être 
observée, les rares fermes accessibles ayant été reprises lors de l’abattage de 
la flèche, nous ne nous y attarderons donc pas.

La charpente particulière du clocher de l’église de Châtillon-sur-Seiche, 
reposant sur une structure allant directement au sol et positionnée à la 
jonction de la nef et du chœur, est visible dans d’autres églises, notamment 
romanes, de la région. On peut citer les exemples de Sainte-Agnès de 
Tréfumel (35) (fig. 43 et 44), Saint-Lunaire de Saint-Lunaire (35) (fig. 45), 
Saint-Martin de Vendel (35) ou encore Saint-Meleuc de Lanouée (56). 
Au vu des exemples cités et de l’étude sur site, l’ensemble de la base 
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charpentée de la flèche était très certainement à l’origine soit visible soit 
lambrissée. Elle est aujourd’hui masquée par une maçonnerie de briques 
industrielles et de plâtre, mise en place à une époque indéterminée mais sans 
doute pas antérieure au XIXe siècle (fig. 46). Ces clochers sont mal connus et 
très mal datés et semblent s’échelonner, pour ce que l’on en sait, entre la fin 
du XIVe siècle (Saint-Martin de Vendel) et le XVIIIe siècle. Ils viennent très 
probablement s’installer dans des édifices originellement dénués de clocher.
Des prélèvements ont été réalisés dans deux des huit poteaux de la 
structure de la flèche pour analyses dendrochronologiques, par l’entreprise 
Dendrotech. Les résultats ont été concluants. Les bois de mise en œuvre 
ont été abattus entre 1369d et 1398d. Ces bois ne semblant pas être des 
remplois, cela nous donne un terminus post quem à la fin du XIVe siècle, 
soit bien plus tôt qu’envisagé précédemment par les différents auteurs 
s’étant penchés sur cet édifice. Le cas de l’église Saint-Léonard semble donc 
être un exemple précoce de ce type de clocher. Toutefois des analyses plus 
poussées, associées à une étude complète de toute la charpente de l’église 
seraient souhaitables et permettraient d’affiner notre connaissance de 
l’édifice et plus largement de ce type de clocher en bois dans la région.

2.3.2 Les maçonneries romanes

Outre la charpente, plusieurs observations intéressantes ont pu être faites 
dans les combles. Tout d’abord la mise en œuvre de la charpente du clocher, 
probablement à la toute fin du XIVe siècle, a masqué l’ancien arc triomphal 
roman. Celui-ci, caché, n’a donc a priori plus été modifié au cours des 
siècles suivants. Or on remarque sur ce mur un enduit de mortier ocre jaune 
clair, fin, couvert d’un badigeon de lait de chaux blanc. Celui-ci comporte 
un décor de faux-joints (fig. 47). Ces derniers ont d’abord été tracés dans 
l’enduit frais puis rehaussés de peinture rouge. Ce décor, bien préservé, 
pourrait dater de l’époque romane. En outre l’observation de la partie 
haute de ce même mur révèle une modification de la pente du toit (fig. 48). 

Fig. 47 Photographie des peintures murales de 
l’arc triomphal © M. Millet, Inrap

Fig. 48 Photographie des traces de l’ancien toit 
© K. Bideau, Inrap

Le pignon a été rehaussé et la pente accentuée. Le mode de couverture a 
également changé, il était initialement composé de tuiles, certaines étant 
encore fichées dans la maçonnerie.

La visite du comble de la sacristie a également permis d’observer l’extérieur 
du mur nord du chevet et de la nef, épargné par le crépi car situé dans une 
partie non visible. On découvre ainsi deux baies romanes parfaitement 
préservées (fig. 49). Les maçonneries sont en opus mixtum comme dans 
la crypte, composées de briques et de schiste gris liés au mortier de chaux 
jaune très clair semi-grossier avec des inclusions de petits galets de quartz 
roulés et des incuits de chaux. Le même mortier est utilisé en enduit lissé 
sur l’ensemble de la maçonnerie extérieure. Il semblerait qu’un badigeon 
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Fig. 49 Photographies et relevés des deux baies romanes vues dans la charpente de la sacristie © M. Millet, Inrap
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de lait de chaux blanc ait recouvert le mur extérieur, mais les traces sont 
très ténues. Les terres cuites mises en œuvre dans ces maçonneries sont 
en quasi tous points similaires à celles de la crypte, seule leur longueur 
diffère un peu : ici de 28 à 30 cm pour 25 à 27 cm dans la crypte. Cela 
reste cohérent avec des briques de production médiévale. On note que 
celles utilisées pour les baies ont été taillées afin d’obtenir le bon module 
pour façonner les ébrasements (fig. 50). Les baies mesurent environ 20 cm 
de large pour un mètre de haut. Le piédroit ouest et l’appui de la baie de 
la nef ont été épierrés pour ménager une ouverture plus grande, il s’agit 
en effet de l’unique accès à la charpente de l’ancien clocher. La baie du 
chevet comporte un bouchon de blocs de schiste et de terres cuites montés 
à sec. Les ébrasements ont ainsi été préservés de tout enduit tardif. On y 
distingue un enduit de mortier de chaux jaune clair, fin, avec des inclusions 
d’incuits de chaux, supportant un badigeon au lait de chaux blanc rehaussé 
d’un décor de faux-joints rouges (fig. 51), identique à celui visible sur l’arc 
triomphal (cf. supra). 

On observe enfin très nettement que les murs de la sacristie s’appuient bien 
sur l’église et ne laissent aucun doute sur la postériorité de l’annexe (fig. 52). 
Celle-ci est traditionnellement attribuée au XVIIe siècle.
L’observation des combles est riche de découvertes et semble montrer 
la qualité de la conservation de l’église romane. On ajoutera pour 
information, qu’on peut réussir à observer la baie axiale du chevet à 
l’arrière du retable actuel (fig. 53). Ainsi sous les crépis, les enduits et les 
aménagements liturgiques, il est raisonnable de penser que l’ensemble de 
l’église ancienne est très bien conservé.

Fig. 50 Photographie de détail des terres cuites 
mises en œuvre dans les maçonneries romanes 
© M. Millet, Inrap
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Fig. 52 Photographie du mur de la sacristie s’appuyant sur l’église 
© M. Millet, Inrap

Fig. 53 Photographie de la baie visible derrière le retable du chœur 
© M. Millet, Inrap

Fig. 51 Photographie des enduits vus dans les ébrasements des baies 
romanes © M. Millet, Inrap
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L’opération d’étude de bâti menée sur l’église Saint-Léonard à l’automne 
2018 a livré, après piquetage des enduits recouvrant les murs, la 
découverte d’une niche encadrée des deux pots acoustiques dans la crypte. 
Un déplacement sur place lors de l’intervention nous a permis de faire 
les observations et les mesures nécessaires à l’étude des deux récipients 
maintenus en place.
Les deux vases se situent de part et d’autre d’une petite niche aménagée 
dans l’épaisseur du mur. Elle est dotée d’une couverture en bâtière 
constituée des deux briques. Les pots sont situés à l’aplomb de cette zone 
de couverture, le premier à 38 cm sur la gauche et le second 30 cm sur la 
droite, à l’horizontal du sommet de la niche (fig. 54).
L’absence de comblement interne a rendu possible la prise de côtes pour 
restituer le profil général des deux vases. De plus, pour celui de droite, un 
fragment cassé du bord (mais maintenu en place) a pu être également relevé 
pour compléter la forme et confirmer la proposition d’attribution.
Le premier vase (Us 1011-1) est assez grand, avec une profondeur mesurée 
de 27 cm, qui peut être restituée à 27.5 / 28 cm de hauteur totale initiale. 
Il présente une base plutôt étroite, une panse ovoïde, un col étranglé et 
prolongé par une lèvre à pan interne concave et méplat court arrondi 
pour le rebord. Ce profil est généralement caractéristique de pot à lèvre en 
bandeau en usage dans la région. La surface externe n’est pas accessible 
mais possède certainement des cannelures horizontales parallèles sur une 
bonne partie de la hauteur du vase. Il est façonné dans une pâte assez fine, 
de teinte rose orangée à dégraissant assez fin à base de petits grains de 
quartz (de l’ordre du millimètre de diamètre). Un large manque s’observe au 
niveau du fond. Il ne semble pas résulter d’un accident ultérieur mais être 
d’origine par rapport à la mise en place du vase dans le mur.
Le second vase (Us 1011-2) appartient au même type de vase mais avec 
un module plus petit. Il mesure 21 cm de hauteur totale interne avec un 
diamètre interne de 12.5 cm. Il est lui aussi façonné dans une pâte de teinte 
orange, à dégraissant assez fin à base de quartz. Le rebord en bandeau est 
validé par un fragment cassé qui a pu être mesuré avant d’être remis en 
place. Le bord se compose donc d’un creux interne, d’un méplat supérieur 
légèrement surcreusé en petite gouttière, puis d’un bandeau à centre 
concave en externe. Là aussi, on doit probablement avoir une surface 
externe cannelée, caractéristique de ce type de récipient. Le vase a fait 
l’objet d’une perforation volontaire. Cette dernière de forme circulaire (4 cm 
de diamètre) se situe à la base du vase, juste au départ du repli du fond plat.
Les deux vases correspondent à un type de pot fermé (ou oule) que l’on 
retrouve dans les productions des ateliers voisins de Chartres-de-Bretagne 
dont ils sont probablement issus (Labaune-Jean 2017). Il s’agit d’une 
variante de la forme pot 2-2 (cf. référentiel Iceramm-région Bretagne, en 
ligne). Cette forme apparaît dans les productions des ateliers à la fin du XIe 
siècle. Ici, la pâte et l’aspect du profil complet du pot 1011-2 correspondent 
plutôt à la forme en usage à la fin du XIIe – courant du XIIIe siècle mais qui 
perdure jusqu’au XIVe siècle.
La découverte de pots acoustiques est, à ce jour, peu fréquente en Ille-
et-Vilaine, et plus largement en Bretagne comme ceux à usage funéraire 
(Labaune-Jean, Perennec 2017). Localement, plusieurs sont signalés dans 
l’église du Vieux-Saint-Étienne, rue d’Échange à Rennes, mais pour une 
datation plus récente de la fin du bas Moyen Âge – début de la période 

3 Notice sur les pots acoustiques de l’église Saint-Léonard 
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, par Françoise Labaune-Jean
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moderne. Les pots acoustiques de l’église Saint-Léonard constituent pour 
le moment un exemple assez ancien de ce type d’aménagement. Une 
communication récente sur ce thème (communication orale inédite lors 
du colloque Iceramm de Rouen, novembre 2018) d’Aurélie Chatran a 
montré les travaux menés par le groupe d’archéologie du son. Les travaux 
de recensement menés indiquent que le nombre de pots varient selon 
les édifices de 1 à 100 vases et que la typologie des vases employées est 
très variable. Avec deux vases, le cas de l’église Saint-Léonard se place 
dans la fourchette basse de ce type d’installation. Mais il apporte un 
nouvel exemple breton à ce recensement. Il pourrait aussi apporter des 
informations complémentaires sur les apports du dispositif, en associant 
à cette étude le groupe d’archéologie du son qui pratique des mesures 
sur la note d’accord des vases, sur leur positionnement dans le mur et 
sur la fréquence et le temps de réverbération dans le volume de la pièce 
d’installation.

Fig.54 Relevé restitué des deux vases 
acoustiques avec positionnement de leur 
emplacement © F. Labaune-Jean, Inrap
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Une chose est sûre, le dossier de l’église Saint-Léonard, anciennement Saint-
Melaine, de Noyal-Châtillon-sur-Seiche mérite une étude documentaire 
poussée. D’une part pour nous renseigner sur l’histoire et l’évolution du 
bâti, et d’autre part, et non des moindres, pour replacer l’édifice et son 
environnement dans des perspectives plus globales. Deux axes de recherches 
se dessinent très vite : l’histoire de la paroisse et de sa relation avec l’abbaye 
Saint-Melaine de Rennes, et l’évolution du territoire de Châtillon-sur-Seiche 
à travers le temps, le patrimoine archéologique, antique et médiéval, y 
étant riche. Cependant le cadre de l’intervention ne permet pas de réaliser 
une étude aussi vaste. Ainsi, ce présent texte propose de faire un bilan 
des connaissances historiographiques sur l’église qui nous concerne, de 
délivrer quelques nouvelles informations, et surtout d’amorcer des pistes 
de recherches.

4.1 L’église Saint-Léonard et l’abbaye Saint-Melaine de 
Rennes

Les premières mentions écrites de l’église de Châtillon dans les textes 
remontent au milieu du XIIe siècle et appartiennent toutes au cartulaire 
de l’abbaye Saint-Melaine de Rennes. La charte la plus ancienne, datant 
de 1152, est une confirmation de l’évêque de Rennes, Alain Ier, à l’abbé de 
Saint-Melaine, Guillaume Chapolin, de la collation d’églises et de chapelles 
de l’évêché de Rennes concédées par les anciens évêques Main, Marbode 
et Hamelin parmi lesquelles est mentionnée l’église de Châtillon-sur-
Seiche [ecclesia de Castellione] (I). Ces confirmations se répètent, faites, 
successivement, par l’archevêque de Tours, Josse, en 1158 (II), par l’évêque 
de Rennes, Etienne de Fougères, en 1170 (III), par le pape Lucius III, 
en 1185 (IV) et par le chapitre de Rennes en 1213 (V) et 1214 (VI) aux 
différents abbés de Saint-Melaine. Si l’on considère les dates des épiscopats 
des trois évêques qui ont cédé les églises citées aux abbés de Saint-Melaine, 
respectivement 1040-1076 pour Main, 1096-1123 pour Marbode et 1127-
1141 pour Hamelin, on peut considérer que l’église de Châtillon-sur-Seiche 
est entrée dans le domaine de Saint-Melaine entre 1040 et 1141. Elle reste 
dans le domaine abbatial jusqu’au démantèlement de l’abbaye en 1791.
Distant d’environ dix kilomètres de Rennes, le domaine de Châtillon fait 
partie intégrante de la manse abbatiale de Saint-Melaine, notamment du 
réseau de biens fonciers dont la distance peut être parcourue, aller-retour, 
en une journée (Bachelier, 2015, p.46). Ces lieux de production agricoles 
approvisionnent l’abbaye et les moines au quotidien. La lecture des cahiers 
de l’Etats des fiefs et revenus de l’abbaye Saint-Melaine datant de 1791 
(ADIV 35, 4 H 27) et l’analyse du cadastre napoléonien de 1812 (ADIV 
35, 3 P 5616), permet de reconstituer les limites du domaine de Châtillon 
(fig. 55). Ce dernier jouxte directement celui de la paroisse de Saint-Martin 
de Noyal-sur-Seiche, possession de l’abbaye Saint-Georges de Rennes.
L’abbé de Saint-Melaine est le seigneur du fief et bailliage de Châtillon (tels 
sont les termes utilisés dans les textes). Dans les archives, notamment dans 
le fond de l’abbaye Saint-Melaine (ADIV 35, 4 H 17 et 4 H 19) ou dans 

4 Etude documentaire, bilan historiographique et pistes de 
recherches
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Limites du �ef de Châtillon, sur fond du tableau d’assemblage de la commune de Châtillon
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Fig.55 Restitution du domaine possédé par l'abbaye Saint-Melaine à Châtillon-sur-Seiche, réalisé sur le tableau d'assemblage du cadastre napoléonien de 1812 
© M. Millet, Inrap
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les fonds du clergé régulier (ADIV 35, 2 G 16 et 2 G 76 7), existent de 
nombreux titres, aveux, afféagements et baux, dont beaucoup concernent le 
moulin, qui révèlent la consistance du domaine de Châtillon. L’ensemble de 
ces fonds n’a pas été dépouillé de façon exhaustive.
Les possessions de l’abbaye Saint-Melaine à Châtillon consiste donc en une 
église, Saint-Melaine, un moulin sur la Seiche dit souvent « à seigle et à 
froment », un ensemble de maisons constituant le bourg, dont celle placée 
à l’ouest de l’église, anciennement presbytère, pourrait être l’ancien prieuré, 
un four, un colombier et toute les composantes d’une véritable seigneurie 
rurale comportant un certain nombre de fermes et des prés, vergers, vignes, 
granges, etc.
Sont créés une foire annuelle en 1332 par le duc de Bretagne, Jean III (VII) 
puis un marché hebdomadaire, le mardi, par le duc Jean IV en 1380, 
évènements qui eurent cours jusqu’au XXe siècle. L’abbé de Saint-Melaine 
a droit de cep et collier sur son domaine de Châtillon et rend la justice 
le lendemain de la foire annuelle, qui a lieu le 14 septembre, date de la 
célébration à l’exaltation de la sainte Croix, sous le chapitretau de l’église.
Autour de l’église se structure tout un ensemble bâti, composant le bourg 
de Châtillon. Au gré des archives, ces maisons révèlent leurs noms (fig. 56). 
On trouve au nord, la maison du Colombier, attenante à un ensemble de 
parcelles portant les noms de colombier ou de fuie. A l’ouest, partie nord, 
la maison du Perron ou des Marches correspond à l’ancien presbytère ; 
cette maison pourrait aussi être l’ancien prieuré. Cependant, selon certains 
auteurs cette maison pourrait aussi être celle qui est située au nord-est de 
l’église. Aujourd’hui restauré, l’ancien presbytère présente clairement des 
éléments anciens et pourrait dater de la fin du Moyen Âge ou du début 
de l’époque moderne (fig. 57). Au sud de celle-ci, se place la maison des 
Chapitreaux. Ce terme désigne sans doute la présence d’un ancien porche, 
aujourd’hui disparu. A l’est, est mentionnée la maison des Négrières, nom 
qui interpelle, mais qui aujourd’hui ne permet aucune interprétation. Enfin 
au sud-ouest, en contrebas de la butte sur laquelle se situe l’église, et proche 
du moulin, se situe la maison du Bignon, dite aussi l’Enfer. Aujourd’hui 
l’ensemble de ces maisons présentent encore un intérêt patrimonial certain 
et un ensemble très cohérent. Nombres de ces maisons comportent des 
encadrements de fenêtres et de portes en calcaire, souvent ouvragés. De 
même des pierres sculptées en calcaire sont visibles, en remploi, dans les 
murs de clôture des jardins alentour. L’ensemble du bourg originel semble 
très bien préservé.

Fig.57 Photographie de l'ancien presbytère 
© K. Bideau, Inrap



61II. Résultats 4.1 L’église Saint-Léonard et l’abbaye Saint-Melaine de Rennes

Fig.56 Restitution , à partir du cadastre napoléonien de 1812, du parcellaire autour de l'église Saint-Léonard et proposition de restitution de limites fortes  © M. Millet, Inrap

le bras de fer

la Croix

jardins, vergers

prés

«le Bourg»

terres cultivées

voies, places, cours

2 : maison des Chapitreaux
3 : maison du Bignon ou de l’Enfer
4 : maison du Colombier
5 : maison des Négrières

1 : maison du Perron ou des Marches

le verger

la fuie

le refour

le colombier

la vigne

le courtil
de fannerie

1

la litrée

prés aux moinesle jardin
du four

la petite noé

2

3

4 5

le bras de fer

la Seiche

moulin 

0 100m



62 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, église Saint-Léonard

S’agissant du domaine spirituel, Châtillon est toujours évoqué dans les 
textes comme étant une paroisse. Cependant, il s’agit aussi sans doute 
d’un prieuré, au moins au moment de l’entrée de l’église dans le domaine 
de la manse abbatiale. Tout d’abord la charte 71 du cartulaire de l’abbaye 
Saint-Melaine, datée de 1206-1208, évoque le « monachus de Chastelon » 
ou moine de Châtillon comme étant prêtre de la paroisse. Le domaine 
semble donc régi par au moins un moine qui réside sur place. De plus le 
fait que l’église porte le même vocable que l’abbaye-mère, Saint-Melaine, 
est souvent révélateur de l’existence d’un prieuré (Bachelier, 2015, p. 32). 
Notons cependant que la forme de l’habitat autour de l’église ne reflète pas 
les structures habituelles des prieurés, souvent carrés ou rectangulaires et 
placées au nord de l’église (Poilpré, 2014, 2016, 2018). Ceci est peut-être 
dû à une structuration plus ancienne de l’espace, antérieure à l’arrivée des 
moines (cf. infra).

4.2 Les origines de l’église Saint-Léonard de Châtillon-sur-
Seiche

L’origine de l’église est, évidemment, inconnue. Toutes les mentions 
des chartes du cartulaire de Saint-Melaine, datées entre 1152 et 1214 
n’apportent pas de précisions sur l’état des églises qui entrent dans le 
domaine abbatial. Ainsi il est impossible de préciser si l’église qui nous 
concerne était déjà construite ou si elle fut construite ou reconstruite à 
l’initiative des moines de l’abbaye. 
Aujourd’hui l’église de Châtillon-sur-Seiche porte le vocable de Saint-
Léonard, mais il s’agit là d’une appellation récente. Le vocable ancien est 
celui de son abbaye-mère, Saint-Melaine. Guillotin de Corson mentionne 
une légende expliquant l’origine du vocable Saint-Léonard. Celui-ci aurait 
été attribué suite à la mise en place d’un autel dédié à saint Léonard et 
d’une statue le représentant par le seigneur de Chambières en Saint-Armel 
après qu’il ait recouvré la liberté suite au vœu fait au même saint pendant sa 
captivité (Guillotin de Corson, 1884, vol. 4, p. 403-404). Malheureusement 
Guillotin de Corson ne mentionne pas ses sources, l’origine de cette légende 
n’a pas été retrouvée, aucune indication de date n’est faite. Et bien que des 
reliques de Saint-Léonard-de-Noblat sont offertes à l’église de Châtillon 
dans les années 1860 (Blot, 2008), nous ignorons à quelle époque et dans 
quel cadre a eu lieu le changement de titulature. Notons que les deux 
saints, Melaine et Léonard sont tous deux fêtés le 6 novembre. La titulature 
ancienne de l’édifice ne nous aide pas non plus à savoir si l’église était 
préexistante ou non à son entrée dans le domaine abbatial. Enfin Guillotin 
de Corson propose une dernière hypothèse. Le pèlerinage à l’église de 
Châtillon et la foire établie en 1332, se situent tous deux au 14 septembre, 
date de la fête à l’exaltation de la sainte Croix. Ainsi il suggère que ces 
célébrations sont liées à la présence d’une relique de la vraie Croix, relique 
pouvant, de fait, trouvée sa place dans la crypte (Guillotin de Corson, 1884, 
vol. 4, p. 404). Cette hypothèse est séduisante, mais encore une fois, aucun 
autre élément ne vient la corroborer.
Le toponyme de Châtillon, Castellione en latin, interroge également. En 
effet la racine latine castel évoque un élément fortifié, mais ne permet pas 
de savoir de quel type de fortification il s’agit, château, motte, enceinte 
palissadée, ni même s’il s’agit d’une structure médiévale ou plus ancienne. 
Guillotin de Corson écrit : « Signalons aussi la pittoresque position de 
cette église : elle est assise sur une grosse motte de terre dont la base est 
baignée par la Seiche ; cette motte est évidemment l’assiette de l’ancien 
castellum qui a donné son nom à la paroisse. » (Guillotin de Corson, 1884, 
vol.4, p. 404). Tous les auteurs reprennent après lui cette hypothèse, voire 
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la transforme en donnée établie. Cependant, hormis le toponyme et la 
configuration géographique du lieu, aucun élément ne permet d’affirmer 
la présence d’une motte ou d’un quelconque site fortifié. L’observation du 
cadastre napoléonien permet de noter tout de même des limites curieuses. 
On remarque tout d’abord un parcellaire en cercle dont l’église est le centre. 
Cet ensemble circulaire, visible sur le cadastre, se remarque également sur 
le terrain, par le relief ; le sommet de la butte étant occupé par l’église. Se 
greffent à cet ensemble deux ellipses concentriques qui se développent vers 
l’est, le long de la Seiche (fig. 56). En outre, le long d’une de ces limites, 
une parcelle se nommant la petite noe, toponyme qui évoque une prairie 
humide, marécageuse (du gaulois nauda), pourrait révélée la présence d’un 
ancien fossé, comblé. Ce parcellaire, inhabituel autour d’une église, pourrait 
peut-être révéler la présence d’un site plus ancien, peut-être fortifié. Mais en 
l’absence d’éléments tangibles, aucune piste sérieuse ne peut être évoquée.
En outre, on ne peut évoquer le site médiéval de Châtillon sans se 
préoccuper du site antique. En effet l’église Saint-Léonard se situe à 
proximité d’une des plus importantes villae connues de Bretagne, la villa 
de la Guyomerais. Ce site, fouillé à plusieurs reprises, par Alain Provost, 
Romuald Ferrette et Bastien Simier, est maintenant bien connu. L’église, 
à l’est, et la villa, à l’ouest, sont séparés d’une distance d’environ 500 m, 
et par une voie antique nord-sud, qui longe le côté est du site antique 
(fig. 58). La configuration antique des lieux situés à l’est de la voie est 
aujourd’hui encore inconnue. Les dernières traces d’occupation de la villa 
remontent au Ve siècle, quant à l’église, elle existe au moins depuis les XIe-
XIIe siècles. De plus, la grande majorité des églises romanes connues ayant 
le statut d’église paroissiale ne sont que très rarement des créations ex-
nihilo (Lunven, 2014). L’espace ecclésial de Châtillon est donc sans doute 
occupé depuis une période antérieure au XIe siècle, potentiellement par une 
église plus ancienne et/ou par un cimetière, comme à Bréal-sous-Vitré par 
exemple (Colleter, Le Boulanger, Pichot, 2012). Ainsi on peut légitimement 
supposer qu’il n’y a pas de rupture de la présence humaine entre le Ve et le 
XIe siècle, mais on ne connaît rien de la structure de l’occupation au cours 
de cette période. On remarque qu’un certain nombre d’axes de chemins 
et de parcellaires semble orthonormé avec la voie antique connue et la 
villa, notamment vers l’est, ce qui pourrait indiquer une structuration du 
paysage se mettant en place dès l’Antiquité et se maintenant jusqu’aux 
époques récentes. 
Enfin il faut aussi remarquer la présence étonnante de l’église Saint-Martin 
de Noyal-sur-Seiche à une distance d’à peine 500 m de l’église de Châtillon-
sur-Seiche. Le vocable Saint-Martin est souvent synonyme d’implantation 
ancienne (Lunven, 2014 et Zadora-Rio, 2008). Cette église fait d’ailleurs 
partie du domaine de l’abbaye Saint-Georges de Rennes et est mentionnée 
dès le XIe siècle. L’ancienneté de cette implantation semble donc attestée. 
On peut donc s’interroger sur l’origine de ces deux églises anciennes, si 
proches l’une de l’autre et si proche d’une forte implantation antique. Il 
est tentant de comparer le cas de Noyal-Châtillon-sur-Seiche avec le cas 
de Bais. Ce dernier, notamment étudié par Pierre Poilpré (Poilpré, 2011), 
comporte en effet, deux paroisses, Saint-Pair (qui est une propriété de 
l’abbaye Saint-Melaine également) et Saint-Mars, très proches l’une de 
l’autre et installées près d’une villa antique. Saint-Pair est installée près d’un 
cimetière du haut Moyen Age et Saint-Mars est très probablement sur le 
site d’un ancien temple ou fanum antique dédié à Mars Mullo. Mais dans 
le cas qui nous intéresse, aucun élément ne permet de mettre en relation les 
différents sites, églises et villa. Certes, la configuration des lieux nous invite 
à nous interroger, mais seules des investigations plus poussées permettraient 
d’apporter de nouveaux éléments sur la genèse des sites et leur relation au 
cours du temps.
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Fig.58 Plan restituant les emplacements de la villa de la Guyomerais et des bourgs de Châtillon-sur-Seiche et Noyal-sur-Seiche © M. Millet, Inrap
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4.3 Évolution architecturale de l’église Saint-Léonard de 
Châtillon-sur-Seiche d’après les sources

Pour les périodes les plus anciennes, aucun document ne nous renseigne 
sur l’édifice. Les premiers actes mentionnant la paroisse (cf. supra) ne 
permettent pas de savoir si lors de la donation, entre le milieu du XIe et le 
milieu du XIIe siècle, un bâtiment était déjà construit. Rien ne permet de 
savoir si les moines sont entrés en possession de l’église romane que nous 
connaissons ou si c’est eux qui l’ont construite. Bien des paroisses données 
à l’abbaye Saint-Melaine de Rennes dans cette même période sont des 
créations anciennes, où des édifices anciens ont pu être mis en évidence 
(Lunven, 2014). Bien que la tentation soit grande de voir ce même schéma 
à Châtillon-sur-Seiche, aucun argument tangible abonde en ce sens. Les 
archives du Moyen Âge central et du début de l’époque moderne restent 
également muettes sur l’architecture de l’édifice. Bien que dans ses notes 
manuscrites (ADIV, 9 J 2), Alfred Ramé évoque une extension de la nef 
de 7,80 m vers l’ouest datant du XVe siècle, il n’indique pas s’il se base sur 
des sources écrites ou sur une analyse stylistique de l’édifice en élévation. 
Malheureusement, les procès-verbaux des visites de l’évêque de Rennes 
en 1774 et 1781 ne sont pas consultables, il faut donc se tourner vers les 
archives contemporaines des XIXe et XXe siècles. Les comptes de fabriques, 
datés entre 1817 et 1930, donnent quelques bribes d’informations (ADIV 
35, 5 V 76 1, 2 O 74 11). Plusieurs mentions de travaux y sont faites, 
dont la plupart semblent être d’ampleurs relatives. En 1818, est faite une 
demande d’agrandissement de la nef. Ainsi l’agrandissement de la nef de 
7,80  m, mentionné par Alfred Ramé, est placé en 1818 par l’abbé Blot 
(Blot, 2008). Cependant cette interprétation semble hâtive et sans doute 
dû à une imprécision du vocabulaire employé dans les textes. En effet 
en 1830, soit seulement 12 ans après la supposée extension, cette partie 
de l’édifice est décrite comme étant en ruine, le vent et la pluie pénétrant 
largement dans l’église et le pignon comportant un fruit très important. 
Ainsi la mention de 1818 concerne plus probablement l’état déjà avancé 
des dégradations et demande des réparations sur l’extension déjà existante. 
Il est également mentionné que le mur de clôture du cimetière s’écroule, 
ce qui nous renseigne sur son existence. Ces plaintes se renouvellent en 
1837. Les travaux sont sans doute réalisés peu de temps après cette date. 
Le grand chantier suivant concerne la construction du porche ouest et du 
clocher, néo-roman, par l’architecte H. Bézier-Lafosse, en 1870. C’est très 
certainement à ce moment-là que le clocher octogonal, situé entre la nef et 
le chevet, est étêté. En 1884 sont réalisées deux nouvelles baies, les vitraux 
et un certain nombre de décors intérieurs. En outre plusieurs documents 
iconographiques nous apportent quelques informations. Un dessin et une 
photographie nous montrent bien l’existence d’un porche en bois sur le 
mur gouttereau sud de la nef (ADIV 35, 4 J 73) (fig. 59 et 60), aujourd’hui 

Fig.59 Dessin anonyme, Fonds Joseph des 
Bouillons, 4 J 73 
© Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
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disparu. La structure de celui-ci semble tout à fait similaire à la structure 
étudiée dans le présent rapport, au nord de l’église. Un plan, réalisé par 
Alfred Ramé mais présent dans le fonds Joseph Des Bouillons (ADIV 35, 
4 J 73), montre le porche sud et indique un porche au nord, mentionné 
« bouché » à l’emplacement de la structure bâtie en bois étudiée dans ce 
rapport (fig. 61). Il n’y a malheureusement aucune autre indication sur 
ce porche. Enfin quelques photos anciennes montrent des décors peints 
aujourd’hui cachés sous des enduits blancs uniformes. On distingue surtout 
des décors de faux-joints et des motifs végétaux stylisés, caractéristiques des 
décors du XIXe siècle (fig. 62).

Fig.60 Photographie anonyme et non datée, 
vue extérieure de l'église depuis le sud, Fonds 
Joseph des Bouillons, 4 J 73 
© Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

Fig.61 Plan de l'église Saint-Léonard de 
Châtillon-sur-Seiche, réalisé par Alfred Ramé, 
Fonds Joseph des Bouillons, 4 J 73 
© Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

Fig.62 Photographie non datée, montrant les 
peintures du choeur avant la réalisation du 
dernier badigeon blanc visible actuellement, 
Fonds Joseph des Bouillons, 4 J 73 
© Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
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4.4 Conclusion

Bien que ce site mériterait une étude d’une ampleur beaucoup plus 
importante, ce premier examen permet tout de même d’apporter quelques 
rectifications sur les écrits antérieurs et d’affiner de nouvelles pistes de 
recherche. Un examen approfondi des fonds d’archives permettrait de 
préciser la structure et l’histoire du domaine, et sans doute de trouver de 
nouveaux éléments concernant l’église, l’ensemble des fonds n’ayant pas 
été vu de manière exhaustive. De plus une étude poussée de l’évolution 
parcellaire et des toponymes pourrait apporter de nouveaux éléments sur la 
structuration de l’espace autour de la villa de la Guyomerais et sur la genèse 
du bourg de Châtillon.
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5 Conclusion générale

L’objectif du diagnostic mené à Noyal-Châtillon-sur-Seiche du 15 au 19 
octobre 2018 dans l’église Saint-Léonard, anciennement Saint-Melaine, 
était de dresser un état des lieux des connaissances et de la qualité de 
conservation de l’édifice. Bien qu’aucun sondage n’ait été réalisé dans le 
sol et qu’aucune investigation n’ait pu être menée dans la nef et le chevet, 
le bilan de cette opération se révèle positif. L’étude de bâti des vestiges en 
place, bien que très partielle, semble révéler un édifice roman bien préservé, 
dont de nombreuses constituantes sont intéressantes.

La seule présence de la crypte fait de cet édifice un cas original pour la 
région. En effet il s’agit d’une des deux seules cryptes encore en élévation en 
Ille-et-Vilaine, avec celle de l’église Saint-Médard de Torcé, datant du XIIe 
siècle, redécouverte lors d’une opération archéologique en 2003. Dans le 
département, deux autres ont pu être documentées grâce à l’archéologie : 
à Maxent, IXe siècle et à Alet, Xe siècle. Pour la région, on peut également 
citer les édifices de Saint-Briac de Bourbriac (22), XIIe, Saint-Mélar de 
Lanmeur (29), XIe, Sainte-Croix de Quimperlé (29), XIe. Le corpus est 
faible et accentue l’intérêt de la crypte de Saint-Léonard. Son plan, ses 
matériaux et ses dimensions particulièrement modestes en font même un 
exemple unique.

Cette étude n’a pas permis de resserrer la fourchette de datation 
traditionnellement proposée pour la construction de cette crypte, entre le 
XIe et le XIIe siècle, mais l’église s’inscrit bien dans le mouvement général de 
construction d’édifices liturgiques en pierre. Le XIe siècle en particulier est le 
siècle où se multiplient les constructions d’églises. 

Le plan à vaisseau unique prolongé par un chevet plus étroit de l’église 
Saint-Léonard est un modèle plutôt classique en Bretagne (Lunven, 2014, 
p. 164) (fig. 63), comme dans les exemples de Notre-Dame d’Arbrissel (35) 
ou de Notre-Dame de Bréal-sous-Vitré (35). Elles sont majoritairement 
charpentées. En revanche les matériaux de construction sont originaux : 
les églises de la même époque ont souvent des fenêtres et des contreforts en 
grès roussard, comme à Notre-Dame de Bréal-sous-Vitré (35), ou encore 
à Sainte-Marie-Madeleine de Châteaugiron (35) pour ne citer que ces 
deux exemples. Le choix d’employer de façon aussi importante les terres 
cuites, qui sont certainement des productions médiévales, est un cas quasi 
unique dans la région et s’explique sans doute par la proximité d’ateliers de 
production, sans doute à Chartres-de-Bretagne.

En outre l’étude a permis de montrer que de nombreux éléments, souvent 
disparus ailleurs, sont ici conservés : des peintures, dont certaines, historiées 
et polychromes, remontent au moins au XVe siècle, des vases acoustiques, 
sans doute mis en place dès l’origine, la base d’une flèche octogonale en 
bois, datant probablement de la fin du XIVe siècle, un probable porche, 
datant vraisemblablement du XVe siècle. La confrontation des données de 
terrain et du travail documentaire semble aller dans le sens de l’hypothèse 
d’Alfred Ramé, proposant une extension d’environ 8 m de la nef vers 
l’ouest, la façade romane disparaissant du même coup. L’ensemble des 
aménagements associés à l’architecture générale de l’édifice, bien préservé, 
font de cette église un ensemble tout à fait intéressant. Il semblerait que 
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Fig. 63 Plans des églises romanes d’Arbrissel (35), de Bréal-sous-Vitré (35) et de Châtillon-sur-Seiche (35) © M. Millet, Inrap
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l’édifice conservé soit aux deux tiers roman. Une extension à l’ouest, un 
clocher, un voire plusieurs porches et de nouvelles ouvertures auraient été 
réalisés en plusieurs temps entre la fin de l’époque médiévale et le début de 
l’époque moderne. Enfin, une nouvelle façade, un nouveau clocher et des 
ouvertures supplémentaires seraient venus terminer au XIXe siècle l’édifice 
que nous connaissons actuellement.

En outre, même si elle est très mal connue, l’histoire du site interroge. 
En effet la présence à proximité de l’église Saint-Léonard de la villa de 
la Guyomerais dont l’occupation est attestée au moins jusqu’au Ve siècle 
plaide en faveur d’une continuité de l’occupation entre l’Antiquité tardive 
et le Moyen Âge classique du site. Et bien qu’aucune trace du haut Moyen 
Âge ne soit connue dans le bourg de Châtillon-sur-Seiche, on sait que 
la grande majorité des églises romanes connues ayant le statut d’église 
paroissiale ne sont que très rarement des créations ex-nihilo (Lunven, 
2014). La fouille et l’étude de Notre-Dame de Bréal-sous-Vitré ont par 
exemple permis de révéler sous l’église romane un édifice plus ancien et un 
cimetière remontant probablement au Ve siècle. De même, le cas du bourg 
de Bais, où deux paroisses anciennes ont émergé à proximité d’une villa 
gallo-romaine, pourrait faire écho avec l’ensemble des paroisses Saint-
Melaine de Châtillon-sur-Seiche et Saint-Martin de Noyal-sur-Seiche, toutes 
deux anciennes et très proches de la villa de la Guyomerais. Seules des 
prospections plus avancées sur le bâti, le sous-sol et les environs de l’église 
pourraient apporter des connaissances sur les périodes antérieures au XIIe 
siècle, dont on peut légitimement penser qu’elles existent dans ce secteur, 
et apporteraient de précieuses informations sur la naissance du bourg de 
Châtillon-sur-Seiche.
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SYNTHESE DES RESULTATS   Bilan d'étude

octobre 2018 1

Le présent rapport fait état des résultats de l'intervention menée en octobre 2018 sur l'église Saint-Léonard
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche [35206], à la demande de Marie Millet (Inrap Grand-Ouest).
__

__
Trois pièces issues de deux ouvrages ont été échantillonnées :
__
- la chapelle nord : au moment de l'intervention, compte tenu de l’accès restreint de la plupart des
pièces de charpente, et du fort équarrissage des bois (= absence d'aubier ou de traces), seul l'entrait
de la ferme sud a été prélevé. Malgré les 27 cernes mesurés, ce qui est habituellement considéré
comme insuffisant à toute datation en dendrochronologie, une proposition très intéressante est
ressortie des calculs sur les 2 prélèvements effectués sur le clocher voisin (cf. infra). Elle situerait
l'abattage de l'arbre correspondant entre les années 1372d et 1402d. Malgré tout, au vu de la jeunesse
de cet arbre, cette proposition de datation est aujourd'hui qualifiée de «  à risque ».
__
- l'embase du clocher octogonal : 2 des 8 poteaux ont été prélevés avec pour espoir de pouvoir corréler
l'unique bois issu de la chapelle nord (cf. supra). Grâce à la longueur des séquences obtenues, et à
la présence de belles signatures climatiques, il a été possible de dater de façon acquise la moyenne
correspondante «StLeonardNoyal.001». Nous pouvons ainsi avancer que les arbres correspondants
ont été abattus entre 1369d et 1398d.
__²
Il est important de rappeler que l'ensemble de ces résultats est perfectible. La datation de la chapelle
nord pourrait être fiabilisée et affinée par de nouveaux prélèvements, à un moment où les pièces
seraient plus accessibles.
__²
La datation de l'embase du clocher, quant à elle, pourrait être affinée par la réalisation de
prélèvements complémentaires sur d'autres poteaux, ou sur les portiques les soutenant.
__
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SYNTHESE DES RESULTATS   Fiche synthétique

octobre 2018 2

Informations générales (1)

Site Eglise Saint-Leonard

Département Ille-et-Vilaine (Bretagne)

Commune Noyal-Châtillon-sur-Seiche - 35206

Esta / Longitudeb 352345 / -1.66764

Norda / Latitudeb 6781188 / 48.03857

a Lambert 93 (m) / b RGF93 (degrés décimaux)

Liste des interventions sur le site

N° Inventaire Responsable(s) Financement Date

DT-2018-065 Marie Millet (INRAP Grand-Ouest) INRAP 16/10/2018

Datations (2) (3) (4) des éléments en bois 3 bois datés sur 3 bois échantillonnés

Chapelle nord Charpente de couvrement

- Mise en oeuvre : - [1372-1402d]

Clocher octogonal Embase

- Mise en oeuvre : - [1369-98d]

Moyennes dendrochronologiques associées (5)

Nom Essence Période couverte Fiabilité de la datation

StLeonardNoyal.001 chêne (Quercus sp.) 1297 ~ 1360 acquise

noyaleon01 chêne (Quercus sp.) 1337 ~ 1363 à risque

Documentation graphique

Chapelle nord, angle sud-ouest Vue d'ensemble, depuis le nord-ouest Embase du clocher, depuis le sud
© INRAP / Marie Millet © INRAP / Marie Millet



76 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, église Saint-Léonard

SYNTHESE DES RESULTATS   Sites à proximité

octobre 2018 3

Sites à proximité ( rayon : 38 km )

Nom Commune Département Distance (km)

Les Cruaux Bourgbarré (35032) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 6

Maison du Chapitre Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

6 rue Saint-Yves Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

Jeu de Paume / Grand séminaire Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

Couvent des Cordeliers Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

7 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

22 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

14 rue Derval Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

26 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

16B rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

18 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

20 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

24 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

12 rue Derval Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

10 rue Derval Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

16 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

11B rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

9 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

11 rue Saint-Georges Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

Portes Mordelaises Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

8 rue Saint-Yves Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

19 rue Saint-Michel Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

25-27 rue de Penhoët Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 8

Couvent des Jacobins Rennes (35238) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 9

ZAC de la Touche Chavagne (35076) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 9

Le Petit Bénazé Domloup (35099) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 11

Manoir du Molant Bréal-sous-Montfort (35037) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 12

Manoir du Boberil L'Hermitage (35131) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 14

Temple de la Coëfferie Guipry-Messac (35176) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 30

Manoir de Vassé Torcé (35338) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 31

ZAC de l’Abbaye Livré-sur-Changeon (35154) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 31

Château de Vitré Vitré (35360) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 35

29 rue du Bourg aux Moines Vitré (35360) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 35

27 rue du Bourg aux Moines Vitré (35360) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 35

Abbatiale Notre-Dame Paimpont (35211) Ille-et-Vilaine (Bretagne) 38
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(1) Les documents ci-avant sont les fac-similés de fiches synthétiques mis en ligne sur le site web de
DENDROTECH™. La reproduction des informations qui y sont affichées est autorisée sauf à des fins
commerciales et sous réserve de la mention de la source, du ou des responsables de l'opération, et du
ou des commanditaires de l'analyse, sous la forme :

Référence électronique

DENDROTECH™ - Fiche intitulée «Eglise Saint-Leonard - Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35206)»
> DT-2018-065 / Marie Millet (INRAP Grand-Ouest) / - / INRAP
URL : https://www.dendrotech.fr/fr/Dendrabase/site.php?id_si=033-53-35206-0001

Cette autorisation ne couvre pas les écrans de navigation, les logos et les images du site internet
pour lesquels toute reproduction, totale ou partielle, ou imitation, est interdite, sans l'accord exprès,
préalable et écrit de DENDROTECH™.

(2) Attention : les dates fournies sur le site correspondent aux dates d'abattage des arbres ; selon le
système de notation mis en place par P. Hoffsummer (Université de Liège, Belgique), elles sont suivies
d'un «d» pour «dates obtenues par dendrochronologie». Par extension, une date d'abattage revient le
plus souvent à dater la structure elle-même ; les textes anciens, la dendrochronologie et l'archéologie
du bâti ont en effet depuis longtemps prouvé l'emploi de bois dits «verts» (c'est-à-dire fraîchement
abattus) dans la charpente. Ces dates sont ici mises en relation avec les faits archéologiques qui s'y
associent (phases de construction, de réparation, remaniement...).

(3) Estimations établies selon l'écart-type fixé par le Laboratoire de Chrono-Environnement (UMR 6249) de
Besançon, soit 19±15 de cernes d'aubier dans 96,5% des cas, et à partir de l'observation des pièces de
charpente avant et après échantillonnage.

(4) Le système de notation suivant a été adopté pour les datations des phases d'abattage (coupes des
arbres) :

printemps 1500d : cambium mesuré - absence de bois final,
aut.-hiver 1500/01d : cambium mesuré - présence de bois final,
année 1500d : cambium mesuré - saison indéterminée,
[1500-02d] au plus tard : cambium non conservé (état de surface du prélèvement dégradé),
[1500-05d] au plus tard : aubier quasi-complet - abattage au plus tard dans les 5 années qui suivent
le dernier cerne mesuré,
[1500-29d] : présence d'aubier - application de l'écart-type fixé par le Laboratoire de Chrono-
Environnement de Besançon,
après 1500d : absence d'aubier - terminus post quem (date après laquelle l'abattage des arbres est
intervenu.).

(5) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de
recherche.
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METHODE   Principe de la dendrochronologie
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La dendrochronologie (du grec δενδρον «arbre»,
χρονος «temps» et λογος «discours») est une
méthode de datation précise basée sur l'analyse des
cernes annuels de croissance des arbres. C'est ce
procédé qui a été mis en oeuvre pour dater, parfois
à l'année près, les phases d'abattage des arbres qui
ont servi à la construction des bâtiments présentés
dans ce rapport.

Voici donc quelques principes généraux qui
permettront de mieux appréhender cette méthode,
et de mieux comprendre les résultats.

L'arbre : un enregistreur climatique fiable

1. Chaque année les arbres fabriquent sous l'écorce
un anneau de croissance (cerne). En comptant
le nombre de cernes sur la tranche d'un arbre
abattu, on peut déterminer l'âge de cet arbre.

2. La largeur des cernes varie chaque année en
fonction du climat. On considère que :

un cerne large équivaut à une bonne année.

un cerne étroit à une mauvaise année
(sécheresse, inondation...).

3. La croissance d'un arbre synthétise donc
l'ensemble des variations météorologiques et
climatiques de toute une vie.

4. Ainsi les chênes d'une même région subissent les
mêmes effets du climat au même moment. On
remarque donc dans la croissance de ces arbres
des accidents identiques qui prouvent qu'ils ont
grandi à la même période.

5. Ces accidents caractérisent une période
spécifique et servent de points de repère
pour remonter progressivement dans le temps
grâce à des bois toujours plus anciens, mais
partiellement contemporains. Les mauvaises
années créent ainsi des rythmes caractéristiques
non reproductibles dans le temps, et constituent
un véritable «code barre» propre à une période,
une région et une espèce. En Bretagne, on
peut ainsi remonter de façon pratiquement
ininterrompue sur 2300 ans.

, Méthodeprécisededatation
[du grec:Dendron = arbre,Chronos= temps]
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Dans l'absolu, la datation d'une structure de
bois requiert 10 à 15 échantillons par phase
de construction afin d'assurer la chronologie
de départ. Dans la pratique, ce noyau permet
rapidement, par un jeu de recoupements successifs,
de diminuer sensiblement le nombre d'échantillons
d'autres phases ou ensembles, en privilégiant
les bois porteurs d'un aubier complet. Parfois
les vestiges mêmes ne nous laissent guère le
choix, et nous imposent un nombre plus réduit
d'échantillons. Si l'on veut enfin dépasser les
aspects purement chronométriques de la discipline,
dans une démarche dendro-archéologique, il faut
en revanche prévoir un nombre beaucoup plus
important de prélèvements 1.

0 5 cm

Rappelons que les bois comportant de l'aubier
voire un cambium (cf. infra) sont essentiels
pour dater précisément une structure. Sur des
structures détruites ou en restauration, on peut
parfois prélever des sections complètes de bois
d'environ 5 cm d'épaisseur. Mais plus généralement,
le prélèvement est obtenu à l'aide d'une
carotteuse dendrochronologique spécialement
conçue, montée sur une perceuse électrique. Nous
sommes particulièrement sensibles au type et
au diamètre des tarières employées (Bartholin :
1,6 cm - Walesch : 2,5 cm). En effet, selon la
section des pièces de bois, leur accessibilité et
donc l'esthétique, on optera pour un carottage plus
ou moins gros. Toutefois, il est parfois préférable
de privilégier l'efficacité à l'esthétique, quitte à
reboucher le trou à l'aide d'une cheville (sachant
que du point de vue mécanique, les risques sont
négligeables), de façon à acquérir suffisamment de
matière pour éviter, une fois en laboratoire, toute
erreur de mesure en raison de croissances trop
serrées, trop perturbées ou en raison de rayons
ligneux trop larges et/ou trop nombreux.

En laboratoire, ces échantillons sont préparés
par surfaçage de la partie transversale à l'aide
d'un cutter et/ou de lames de rasoir ; les
largeurs de cernes sont ensuite mesurées au 1/100e
de millimètre grâce à un matériel optique et
informatique spécifique 2.

Les séries de cernes sont ensuite transformées
en graphiques dits 'de croissance' (ou 'courbes'
de croissance) pour permettre leur comparaison
et vérifier les propositions de datation sur les
référentiels.

Notes

1. La «dendro-archéologie» ou
«dendrotypologie» permet, par exemple,
de suivre l'organisation et la dynamique
d'un chantier de construction, les espaces
forestiers sollicités, leur gestion au fil des
agrandissements et des restaurations...

2. Banc de mesure dendrochronologique
Lintab™ (Digital Linear Table) associé au logiciel
TSAPwin™ (Time Series Analysis Program)
commercialisés par le laboratoire allemand
Rinntech ®, à Heildeberg, en Allemagne
(www.rinntech.com)
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Pour synchroniser et dater les séries de largeurs
de cernes, nous utilisons classiquement comme
points de repères les séries de petits cernes
(années difficiles pour les arbres) qui correspondent
le plus souvent à des accidents climatiques
particulièrement marqués en Europe.

Des calculs mathématiques et statistiques
effectués à l'aide de logiciels appropriés
permettent de sélectionner les périodes de
plus forte ressemblance entre le référentiel
dendrochronologique et les séries à dater. Ils
permettent d'effectuer un premier 'tri' entre les
propositions de datation les plus fiables.

Pour évaluer la qualité des synchronismes et dater
les moyennes, les tests de Eckstein (W) et de
Student (t) sont respectivemet calculés à partir des
coefficients de concordance (G) et de corrélation (r)
obtenus par glissement des séries de largeurs de
cernes, elles-mêmes calibrées selon divers indices.
Ces tests ont fait leur preuve et sont couramment
utilisés au CNRS et dans la plupart des laboratoires
européens.

Ces analyses sont conduites depuis 2004 à l'aide
du logiciel Dendron élaboré par G.-N. Lambert
(LAMBERT 2006), du laboratoire de Chrono-
Environnement de Besançon (UMR 6249 - CNRS).
Ce programme propose par ailleurs un indice de
croissance qui permet de lisser notablement l'effet
du vieillissement des arbres.

Cette méthode dite du 'corridor', qui s'avère
particulièrement efficace pour les longues
séquences, a été testée sur près de 5000 chênes
de France, de Suisse et de Belgique sur les 2500
dernières années. Celle-ci permet de ''dessiner un
corridor ou un couloir de hauteur variable qui
colle globalement aux variations de la croissance''
pour pouvoir ensuite ''lui donner la forme d'un
long rectangle dont la hauteur est constante,
les largeurs de cernes se déformant pour rester
ajustées au mieux au 'plafond' et au 'plancher' de
ce rectangle'' (LAMBERT 2006). Cette correction
présente l'avantage d'accentuer les variations trop
faibles ou d'atténuer les variations trop fortes.
Selon l'auteur, la méthode perd néanmoins de son
efficacité face à des séries de moins de 60 cernes,
ou face à des individus à la croissance fortement
stressée.

Dendron propose également le montage des
séquences dendrochronologiques sous la forme de
matrices de corrélation, qui évaluent la qualité des
datations en fonction de la redondance d'un même
résultat sur un lot de chronologies contemporaines.

4

Et même si un certain nombre de tâches sont
désormais automatisées, il n'en demeure pas moins
que la décision finale d'un montage ou d'une
datation relève toujours de la responsabilité de
l'opérateur.
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Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire lorsque le
dernier cerne formé à la périphérie du tronc est
présent, la dendrochronologie permet de dater à la
saison près l'abattage de l'arbre 1.
Par extension, on peut estimer la mise en oeuvre
des bois dans la structure, et ainsi dater la
structure elle-même. En effet, les textes anciens,
la dendrochronologie et l'archéologie du bâti ont
depuis longtemps prouvé l'emploi de bois verts
dans la charpente (HOFFSUMMER 1995 ; MILLE
1996 ; CHAPELOT 2003). Les arguments sont
nombreux ; rappelons-en ici les plus évidents : un
bois fraîchement abattu se travaille plus aisément ;
une fois assemblés, les tenons-mortaises sèchent
et se déforment ensemble, renforçant ainsi la
cohésion de la structure ; les pièces équarries,
qui présentaient à l'origine des surfaces planes,
sont aujourd'hui légèrement convexes et des fentes
séparent fréquemment les marques de charpente,
signe d'un travail sur bois frais. Enfin, lorsque
la dendrochronologie s'intéresse à la datation de
pièces millésimées, les dates sont parfaitement
convergentes.

En conséquence, la répétition d'une même date
d'abattage au sein d'un même ensemble suggère
une mise en oeuvre immédiate des arbres, alors
que leur étalement indique plutôt le recours à un
stock de bois ou à un surplus d'abattage. Nous

admettrons donc, sauf précision de notre part, que
la date d'abattage marque la mise en oeuvre des
bois dans la structure. Toutefois, lorsque l'on a
affaire à des bois en position de remploi, ce sont
d'autres arguments qui devront être avancés, qu'ils
soient archéologiques ou dendrochronologiques.
Car c'est bien la mort d'un arbre que livre la date
dendrochronologique ; et si aucune étude du bois
en tant que matériau de construction et objet
archéologique n'a été réalisée au préalable, il est
évident que la plus grande confusion résultera de
l'analyse.

Lorsque les arbres sont équarris ou débités, une
partie de l'aubier disparaît, avec parfois le dernier
cerne. Il reste malgré tout possible de proposer une
fourchette de datation pour la coupe de l'arbre.
Nous savons, par exemple, que les chênes français
de tous âges et de toutes périodes disposent, dans
96,5 % des cas, d'un nombre de cernes d'aubier
compris entre 4 et 34, soit 19±15 cernes (LAMBERT
2006).

Pour la Normandie médiévale, V. Bernard l'évalue
à 6-26 ans (EPAUD 2007). En d'autres termes,
l'imprécision de la date pour un échantillon
comportant un cerne d'aubier est au maximum de
33 ans, voire de 25 ans si l'on prend en compte la
seconde estimation.

Lorsque l'aubier est en revanche totalement
absent, seul un terminus post quem peut être
proposé. Toutefois, par comparaison avec les
bois présentant un cambium ou, à défaut, des
traces d'aubier, auxquels on associera d'autres
critères dendrochronologiques (types de croissance,
croissance cumulée) et archéologiques (structure
d'origine, type de débitage...), il est parfois possible
de rattacher ces éléments à une phase d'abattage
précise.

Notes

1. Un arbre ne produit plus de bois pendant la
saison de repos végétatif (entre la fin du mois
d'octobre et la fin du mois de février de l'année
suivante, selon les conditions météorologiques
et climatiques locales) (BAILLIE 1982 d'après
VARLEY, GRADWELL 1962). La saison d'abattage
peut donc être établie, chez les essences
à zone poreuse comme le chêne, à partir
de la structure anatomique du dernier cerne
(présence/absence du bois final). Toutefois, chez
les individus à cernes étroits, la zone de bois final
est pratiquement inexistante (BARY-LENGER,
NEBOUT 1993). La saison d'abattage est, dans ce
cas précis, difficile à estimer.
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Ensemble Structure Localisation Type pièce Essence N° Bois

Eglise Saint-Leonard (35206)

Chapelle nord Charpente de couvrement ferme sud, entrait entrait chêne noyaleon01
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[entrait]
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noyaleon02
[poteau]

noyaleon02
[poteau]

noyaleon03
[poteau]

noyaleon03
[poteau]

58
Essences

nb de cernes moyen

chêne (Quercus sp.)

bois datés
bois non datés

≤ 30 ans : 1/1 daté
> 30 et ≤ 50 ans : 0/0 daté
> 50 et ≤ 80 ans : 2/2 datés
> 80 ans : 0/0 daté

duramen : 3/3 datés
aubier : 0/0 daté
cambium : 0/0 daté

Charpente

Chapelle
Embase

Clocher
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noyaleon021308
1359

noyaleon031297
1360

StLeonardNoyal.0011297
1360
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1250 1300 1350

variations de croissance communes positives et négatives

StLeonardNoyal.001 [1297 ~ 1360]
(datation acquise)

noyaleon01 [1337 ~ 1363]
(datation à risque)

(Rennes) [-246 ~ 1864]
Moyenne régionale (14/03/18) ; DENDROTECH

ChateaubriantVC.019 [1272 ~ 1640]
Vieux Château - Châteaubriant [44036] ; RENNES1

PlesseFresnay.101 [1319 ~ 1490]
Fresnay - Plessé [44128] ; DENDROTECH

(Guerande) [1284 ~ 1845]
Moyenne régionale (5/02/18) ; DENDROTECH
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StLeonardNoyal.001 : chêne (Quercus sp.)
1297 ~ 1360 [datation acquise]

Calculs (1)

t de Student
sécurité

théorique recouvrement
Références interrogées

Distance
orthodromique

(km)

(1) Résultats obtenus avec le logiciel Dendron IV (G.-N. Lambert, Laboratoire de Chrono-Environnement - UMR 6249 - CNRS) :
correction des séquences dendrochronologiques par la méthode du 'corridor'.

référence(s) locale(s)

7,83 1 41 Vitre29BourgMoines.102 35
5,56 1 59 PetitValtro.201 96
5,09 1 62 ClissonHalles.004 110
5,07 1 62 PANCE_LE_FRETAY.001 19
4,6 1 54 Montoire_GrangeCouture 190

4,55 1 62 (Rennes) 8
4,55 1 59 Guerande_2StM.008 97
4,54 1 62 (033-52_Pays_de_la_Loire) 89
4,25 1 62 ChateaubriantVC.019 42
4,1 1 51 17SaintAignanB.001 104

4,03 1 62 Drezeux.003 98
4,01 1 62 (Guerande) 97

4 1 62 PouVolant.004 67
3,98 1 62 BOURGOGNE.33 579
3,9 1 62 Mellecey.G-GL03 501

3,79 1 62 (Laval) 67
3,74 1 62 Beaune.HD-09 501
3,69 1 62 EstDeLaFrance.13 579
3,66 1 62 LavalChateauAileO.108 67
3,63 1 62 SaintHilLeVouhis.04 154
3,62 1 62 Dijon.TPign-GL16 508
3,61 1 52 Beauvais-UlgT4 315
3,51 1 62 LeMans25Chanoines.307 139
3,46 1 62 (Erve_et_Charnie) 98
3,44 1 62 GrangeLivreChangeon.006 31
3,43 1 62 StAndreGouffern.006 145
3,37 1 62 StPaterneMontrond.001 158
3,36 1 62 GWEN.4 68
3,34 1 62 (Le_Lude) 143
3,28 1 62 (033-25_Basse_Normandie) 130
3,26 1 53 AngersSMlambris 105
3,19 1 62 StMartinThorigne.301 87
3,16 1 62 (Angers) 104
3,11 1 62 (033-53_Bretagne) 89
3,11 1 62 AngersHerse.004 104
3,1 1 62 LaCourLaunay.007 52
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noyaleon01 : chêne (Quercus sp.)
1337 ~ 1363 [datation à risque]

Calculs (1)

t de Student
sécurité

théorique recouvrement
Références interrogées

Distance
orthodromique

(km)

(1) Résultats obtenus avec le logiciel Dendron IV (G.-N. Lambert, Laboratoire de Chrono-Environnement - UMR 6249 - CNRS) :
correction des séquences dendrochronologiques par la méthode du 'corridor'.

référence(s) locale(s)

5,46 1 26 (Guerande) 97
5,34 1 26 AngersSMlambris 105
5,25 1 22 17SaintAignan.004 104
5,06 1 26 livfiacre23 300
4,78 1 26 VaigesRueDuCanal.08 88
4,58 1 26 Mellecey.G-GL03 501
4,46 1 26 SSulpiceVBourgEgl.003 62
4,34 1 26 (033-52_Pays_de_la_Loire) 89
4,33 1 24 LavalChateauNeuf.006 67
4,24 1 26 BeaulieuLL.104 225
4,12 1 22 StMartinThorigne.101 87
4,04 1 26 GuerandeTRI.006 98

4 1 26 Laval_36_RueGrande.002 67
3,97 1 26 ManoirdelaButteVerte.102 98
3,93 1 26 BaugeAnjouChateau.404 129
3,85 1 26 StMartinDuBois.005 78
3,85 1 26 LavTremoille.03 67
3,84 1 26 Guerande_2StM.008 97
3,81 1 26 Savennieres.204 105
3,72 1 26 ChateaubriantVC.019 42
3,71 1 26 Lav9-11GDR.008 67
3,67 1 23 29rueBoreau.007 105
3,6 1 26 LaCourLaunay.007 52
3,54 1 26 CommanderieThevalles.204 68
3,54 1 26 (Angers) 104
3,52 1 26 LavalChateauAileO.108 67
3,43 1 26 Beaune.HD-09 501
3,42 1 26 59Beaurepaire.003 104
3,42 1 26 Autun.StAu-GL11 464
3,33 1 26 Angers25bisSaintMartin.101 105
3,33 1 24 Marmoutier.101 192
3,2 1 26 Kerpondarmes.003 98

3,19 1 26 (Nantes) 92
3,15 1 23 Montsoreau-LCE09 159
3,12 1 26 (Laval) 67
3,08 1 22 theval25 93
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Longueur de la Moyenne
(250 ans)

Nombre de composantes
(50 bois)

Student le plus fort
(15)

Réplication du résultat
(200 occurrences)

A noter : plus la surface d'un polygone formé par les points est grande et centrée, plus la fiabilité de la datation avancée est élevée.

StLeonardNoyal.001 [1297 ~ 1360]
(datation acquise)

64 ans

2 bois

7,83

91 occ.

noyaleon01 [1337 ~ 1363]
(datation à risque)

27 ans

1 bois

5,46

112 occ.
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Dans le cas de publications et d'utilisations de nos résultats, nous demandons à rester associés à ces travaux.

Séquence Moyenne

StLeonardNoyal.001
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 64
origine : 1297
terme : 1360

0388 0465 0321 0139 0175 0362 0170 0230 0274
0326 0348 0303 0315 0236 0225 0237 0266 0194
0258 0222 0174 0120 0152 0128 0209 0221 0223
0253 0172 0147 0137 0189 0199 0196 0163 0166
0157 0156 0200 0172 0142 0152 0168 0175 0174
0207 0119 0081 0108 0161 0175 0137 0167 0156
0209 0152 0132 0165 0126 0115 0153 0175 0148
0131

Composantes de la Moyenne StLeonardNoyal.001

noyaleon02
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 52 cernes
moelle : absente
dernier cerne mesuré : proche aubier
origine : 1308
terme : 1359

0283 0281 0194 0240 0262 0293 0204 0242 0220
0174 0100 0153 0148 0238 0220 0237 0270 0183
0179 0181 0258 0247 0248 0191 0192 0217 0167
0208 0224 0174 0196 0225 0231 0236 0270 0135
0093 0110 0165 0130 0117 0159 0113 0169 0141
0129 0152 0138 0134 0161 0181 0126

noyaleon03
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 64 cernes
moelle : proche
dernier cerne mesuré : proche aubier
origine : 1297
terme : 1360

0388 0465 0321 0139 0175 0362 0170 0230 0274
0326 0348 0323 0349 0278 0209 0211 0238 0184
0274 0223 0173 0139 0151 0108 0179 0222 0209
0236 0160 0115 0092 0119 0151 0144 0135 0139
0097 0145 0191 0120 0110 0107 0110 0118 0112
0144 0102 0069 0106 0157 0220 0157 0175 0199
0248 0163 0134 0177 0113 0096 0144 0168 0170
0131

Séquence Individuelle (datation isolée)

noyaleon01
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 27
origine : 1337
terme : 1363

0339 0440 0523 0497 0503 0414 0526 0205 0396
0438 0361 0419 0466 0435 0454 0442 0393 0567
0163 0129 0251 0249 0312 0182 0194 0347 0413
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Expertise Dendro-Archéologique
6 rue de la Forge 35830 BETTON - FRANCE
Yannick LE DIGOL - yannick.ledigol@dendrotech.fr
Yann COUTURIER - yann.couturier@dendrotech.fr
Axel MARAIS - axel.marais@dendrotech.fr
Elise WERTHE - elise.werthe@dendrotech.fr
http://www.dendrotech.fr
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Campus de Beaulieu, Bâtiments 24 et 25, 263 avenue du général Leclerc 35042 - Cedex RENNES - FRANCE
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Campus de la Bouloie, 16 route de Gray 25030 - Cedex BESANÇON - FRANCE
Olivier GIRARDCLOS - olivier.girardclos@univ-fcomte.fr
http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr
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Centre Camille Jullian - UMR 7299 - CNRS
Université Aix-Marseille
5 rue du Château de l'Horloge BP 647 13094 AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Jean-Louis EDOUARD - edouard@mmsh.univ-aix.fr
Lisa SHINDO - Shindo@mmsh.univ-aix.fr
http://ccj.cnrs.fr
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Centre d'Etudes en Dendrochronologie et de Recherches
sur l'Environnement
12 avenue de Chardonnet 25000 BESANÇON - FRANCE
Christophe PERRAULT - cedre.perrault@wanadoo.fr
http://dendro-cedre.fr

Coll. MEIRION-JONES
Musée de Bretagne
Professor Gwyn MEIRION-JONES - gwynmj@ntlworld.com
Martin BRIDGE - martin.bridge@ucl.ac.uk
Frédéric GUIBAL - frederic.guibal@univ-cezanne.fr
Jon PILCHER - j.pilcher@qub.ac.uk
Andy MOIR - amoir@tree-ring.co.uk
Donald SHEWAN - dshewan007@btinternet.com

DENDRONET
Laboratory for Dendrology
78224 BOHLINGEN - ALLEMAGNE
Willy TEGEL - tegel@dendro.de
http://www.dendro.de

DUlg
Centre Européen d'Archéométrie
Laboratoire de dendrochronologie
Université de Liège
Bâtiment B5a - Allée du 6 août, 17 - Sart-Tilman 4000 LIEGE - BELGIQUE
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Patrick HOFFSUMMER - phoffsummer@ulg.ac.be
Georges-Noël LAMBERT - lambertgeorges@orange.fr
http://www2.ulg.ac.be/dendro

EGGER
Dendrolabor Egger
Oberfeldstrasse 13 3067 BOLL - SUISSE
Heinz et Kristina EGGER - dendroegger@bluewin.ch

GEODE
Laboratoire Géographie de l'Environnement - UMR 5602 - CNRS
Université Toulouse 2
5 allées A. Machado 31058 TOULOUSE Cedex 1 - FRANCE
Mélanie SAULNIER - melanie.saulnier14@gmail.com
http://w3.geode.univ-tlse2.fr

GEOLAB
Laboratoire GEOLAB - UMR 6042 - CNRS
Université Clermont-Auvergne et Université de Limoges
4 rue Ledru 63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1 - FRANCE
Christelle BELINGARD - christelle.belingard@orange.fr
http://geolab.univ-bpclermont.fr

KIK-IRPA
Institut royal du Patrimoine artistique
1 parc du Cinquantenaire 1000 BRUXELLES - BELGIQUE
Pascale FRAITURE - pascale.fraiture@kikirpa.be
Sarah CREMER - sarah.cremer@kikirpa.be
http://www.kikirpa.be/FR/53/104/Dendrochronologie.htm

LEB2d
Laboratoire d'Expertise du Bois et de Datation par Dendrochronologie
CIPRES - Espace Lafayette
8 rue De Vigny BP 91302 25000 BESANÇON - FRANCE
Christine LOCATELLI - labo@dendro.fr
Didier POUSSET - labo@dendro.fr
http://www.dendro.fr

NEUCHATEL
Office du patrimoine er de l'archéologie du canton de Neuchâtel
Section archéologie - Laboratoire de dendrochronologie
Espace Paul Vouga 2068 HAUTERIVE - SUISSE
Fabien LANGENEGGER - fabien.langenegger@ne.ch
http://www.dendrochronologie.ch

QUB
Queen's University Belfast
School of Natural & Built Environment
Elmwood Avenue BELFAST BT7 1NN - IRLANDE DU NORD - ROYAUME-UNI
David BROWN - D.Brown@qub.ac.uk
http://chrono.qub.ac.uk/bennett/dendro_data/dendro.html

SILVA
UMR 1434 Silva - INRA - AgroParisTech - Université de Lorraine
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November 15, 2018

Mrs. Marie Millet

Inrap Grand-Ouest

37 rue du Bignon

Cesson-Sévigné, Bretagne 35577 

France

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Mrs. Millet,

Enclosed is the radiocarbon dating result for one sample recently sent to us. As usual, specifics of the analysis are listed on 

the report with the result and calibration data is provided where applicable.  The Conventional Radiocarbon Age has been 

corrected for total fractionation effects and where applicable, calibration was performed using 2013 calibration databases (cited 

on the graph pages).

The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs spreadsheet download 

option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for 3-5 working standards analyzed 

simultaneously with your samples.

The reported result is accredited to ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 standards and all pretreatments 

and chemistry were performed here in our laboratories and counted in our own accelerators here in Miami. Since Beta is not a 

teaching laboratory, only graduates trained to strict protocols of the ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 

program participated in the analysis.  

As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 1977 

International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 

BP is cited for the result.  The reported d13C was measured separately in an IRMS (isotope ratio mass spectrometer).  It is NOT 

the AMS d13C which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS induced sources.

When interpreting the result, please consider any communications you may have had with us regarding the sample.  As 

always, your inquiries are most welcome.  If you have any questions or would like further details of the analysis, please do not 

hesitate to contact us.

Our invoice has been sent separately. Thank you for your prior efforts in arranging payment.  As always, if you have any 

questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact us.

Sincerely ,

Page 1 of 3
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Marie Millet

Inrap Grand-Ouest

November 15, 2018

November 09, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1070 - 1154 cal AD

993 - 1058 cal AD

(49.4%)

(46.0%)

Beta - 509298 us 1012 -25.5 o/oo IRMS δ13C:980 +/- 30 BP

(880 - 796 cal BP)

(957 - 892 cal BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-114.85 +/- 3.31 o/oo

(without d13C correction): 990 +/- 30 BP

-122.10 +/- 3.31 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

88.52 +/- 0.33 pMC

0.8852 +/- 0.0033

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 2 of 3
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.5 o/oo)

Laboratory number Beta-509298

Conventional radiocarbon age 980 ± 30 BP

95.4% probability

(49.4%)
(46%)

1070 - 1154 cal AD
993 - 1058 cal AD

(880 - 796 cal BP)
(957 - 892 cal BP)

68.2% probability

(36.6%)
(26%)
(5.6%)

1018 - 1046 cal AD
1092 - 1120 cal AD
1140 - 1147 cal AD

(932 - 904 cal BP)
(858 - 830 cal BP)
(810 - 803 cal BP)

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

Calibrated date (calAD)

R
ad

io
ca

rb
on

 d
et

er
m

in
at

io
n 

(B
P

)

980 ± 30 BP Charred material
us 1012
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

129.41 +/- 0.06 pMC

129.53 +/- 0.37 pMC

Reference 2

0.49 +/- 0.10 pMC

0.49 +/- 0.03 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

97.28 +/- 0.30 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

November 15, 2018

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mrs. Marie MilletSubmitter:

Report Date: November 15, 2018
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Inventaire des unités stratigraphiques

N° US Nature Sous Sur Equivalent Synchrone

1000 badigeon blanc et gris 1002 1020

1001 enduit de mortier 1003 1004

1002 badigeon blanc et faux-joints rouges 1000 1003

1003 badigeon gris à brun et faux-joints rouges 1002 1001

1004 enduit de ciment 1001 1005

1005 badigeon polychrome 1004 1006

1006 badigeons blancs 1005 1007

1007 badigeon polychrome 1006 1008

1008 badigeon polychrome 1007 1009

1009 enduit de mortier jaune 1008 1012, 1014

1010 niche 1004 1018 1012, 1014

1011 vases acoustiques 1004 1018 1012, 1014

1012 maçonnerie et fenêtre sud de la crypte 1009 1014, 1018

1013 fenêtre est de la crypte 1000 1015

1014 maçonnerie et fenêtre nord de la crypte 1009 1012, 1018

1015 porte sud de la crypte 1000 1013

1016 porte ouest de la crypte 1009 1018, 1019

1017 bouchon 1014 1000

1018 maçonnerie ouest de la crypte 1004 1010, 1011 1014, 1016

1019 escalier d'accès intérieur 1016, 1018

1020 sol 1021 1000

1021 remblai, préparation de sol 1020 1022 1020

1022 remblai 1021 1023

1023 sol 1022 1024

1024 remblai 1023 1025

1025 remblai, niveau de chantier 1024 1026

1026 remblai 1025 substrat

2000 badigeon blanc 2008 2001, 2007

2001 enduit terre 2001 2002

2002 torchis, mur en terre 2002 2005

2003 maçonnerie, mur bahut 2005 2005

2004 enduit terre 2006 2005

2005 structure en bois, charpente 2004 2003 2003

2006 peinture polychrome sur enduit de mortier 2007 2004

2007 badigeons blancs et beiges 2000 2006

2008 enduit terre, réparations 2000

2009 sol 2011 2010

2010 remblai 2009 arrêt de fouille

2011 creusement 2009
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Inventaire des photographies

N° de photo Sujet Auteur Date

P1000629 à P1000635 Entrée de la chapelle nord K. Bideau 15-oct

P1000636 à P1000647 Entrée de la crypte K. Bideau 15-oct

P100648 à P1000655 Angle sud-ouest de la chapelle nord, us 2002, 2003 et 2005 K. Bideau 15-oct

P1000656 à P1000659 Détails des moulures de la sablière ouest K. Bideau 15-oct

P1000660 à P1000665 Assemblage du poteau cornier sud-ouest de la chapelle nord K. Bideau 15-oct

P1000666 à P1000668 Détails de la sablière nord de la chapelle nord K. Bideau 15-oct

P1000669 à P1000670 Détails des traverses ouest K. Bideau 15-oct

P1000671 à P1000674 Assemblage du poteau cornier sud-ouest de la chapelle nord K. Bideau 15-oct

P1000675 à P1000676 Angle nord-est de la chapelle nord K. Bideau 15-oct

P1000677 à P1000679 Angle sud-est de la chapelle nord K. Bideau 15-oct

P1000680 à P1000687 Détails des moulures de l'entrait sud, us 2005 K. Bideau 15-oct

P1000688 à P1000694 Détails des moulures des sablières, us 2005 K. Bideau 15-oct

P1000695 à P1000696 Angle nord-est de la chapelle nord K. Bideau 15-oct

P1000698 à P1000705 Sondage 2 de la crypte K. Bideau 16-oct

P1000706 à P1000707 Regard de la crypte K. Bideau 16-oct

P1000708 à P1000716 Mur ouest de la crypte, us 1018 K. Bideau 16-oct

P1000717 à P1000726 Détails des vases acoustiques, us 1011 K. Bideau 16-oct

P1000727 à P1000735 Détails de la niche du mur ouest de la crypte, us 1010 K. Bideau 16-oct

P1000736 à P1000741 Détails de l'enduit peint us 1007 K. Bideau 16-oct

P1000742 à P1000750 Fenêtre sud de la crypte, us 1012 K. Bideau 16-oct

P1000751 à P1000753 Détails des terres cuites de la fenêtre ouest, us 1012 K. Bideau 16-oct

P1000754 à P1000755 Fenêtre sud de la crypte vue de l'extérieur K. Bideau 16-oct

P1000756 à P1000757 Vue extérieure sud K. Bideau 16-oct

P1000758 à P1000763 Vue des enduits peints du mur nord de la crypte K. Bideau 16-oct

P1000764 à P1000765 Vue du sondage 1, us 1023 K. Bideau 16-oct

P1000766 à P1000767 Marques d'assemblage du poteau cornier sud-ouest de la chapelle K. Bideau 16-oct

P1000768 à P1000774 Vue de la peinture de la chapelle nord, us 2006 K. Bideau 16-oct

P1000775 à P1000778 Vue extérieure sud K. Bideau 16-oct

P1000779 à P1000788 Détail du graffiti, mur ouest de la crypte K. Bideau 17-oct

P1000789 à P1000797 Détails des marques de traçages, enduit 1007 K. Bideau 17-oct

P1000798 à P1000807 Détails des peintures murales de la crypte, us 1003 et 1007 K. Bideau 17-oct

P1000808 à P1000815 Vues extérieures de l'église K. Bideau 17-oct

P1000816 à P1000830 Vues extérieures de la porte sud de la nef K. Bideau 17-oct

P1000831 à P1000834 Vues extérieures de la porte sud de la crypte K. Bideau 17-oct

P1000835 à P1000842 Vues extérieures de la fenêtre est de la crypte K. Bideau 17-oct

P1000843 à P1000854 Vues extérieures nord de l'église K. Bideau 17-oct

P1000855 à P1000865 Vues extérieures de l'environnement de l'église K. Bideau 17-oct

P1000868 à P1000871 Vue du sol de la chapelle nord, us 2009 K. Bideau 17-oct

P1000872 à P1000876 Vue de la fenêtre romane nord de la nef M. Millet 17-oct

P1000877 à P1000886 Vues extérieures de l'église M. Millet 17-oct

P1000887 à P1000891 Vue du sol de la chapelle nord, us 2009 K. Bideau 18-oct

P1000892 à P1000902 Vues de l'angle nord-est de la chapelle nord, us 2003 K. Bideau 18-oct
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P1000903 à P1000913 Mur bahut nord, us 2003 K. Bideau 18-oct

P1000914 à P1000916 Vue de la peinture de la chapelle nord, us 2006 K. Bideau 18-oct

P1000922 Vue générale de l'intérieure de l'église M. Millet 18-oct

P1000923 à P1000940 Vue de la fenêtre romane est du chevet M. Millet 18-oct

P1000941 à P1000944 Vue de l'enduit peint sur l'arc triomphal M. Millet 18-oct

P1000945 à P1010001 Vues de la charpente et des marques d'assemblages M. Millet 18-oct

P1010002 à P1010006 Vues de l'ancien rampant du toit M. Millet 18-oct

P1010015 à P1010022 Vues de la charpente et des marques d'assemblages M. Millet 18-oct

P1010024 Mur est de la sacristie, vue intérieure M. Millet 18-oct

P1010025 à P1010028 Fenêtre nord du chevet, vue depuis l'étage de la sacristie M. Millet 18-oct

P1010029 à P1010030 Vues de l'angle nord-est de l'église, depuis l'étage de la sacristie M. Millet 18-oct

P1010031 Détail des terres cuites de la fenêtre nord du chevet M. Millet 18-oct

P1010033 à P1010038 Détails de l'enduit peint us 1007 M. Millet 19-oct

P1010039 à P1010044 Vue générale des enduits peints, mur nord de la crypte M. Millet 19-oct

P1010047 à P1010118 Photogramétrie, chapelle nord M. Millet 19-oct

P1010119 à P1010129 Vue de la peinture de la chapelle nord, us 2006 M. Millet 19-oct

P1010130 à P1010132 Détails du poteau cornier sud-est de la chapelle nord M. Millet 19-oct

P1010133 Angle nord-ouest, us 2003 M. Millet 19-oct

P1010134 à P1010137 Détails des moulures des sablières, us 2005 M. Millet 19-oct

P1010138 à P1010144 Détails du poteau cornier sud-ouest de la chapelle nord M. Millet 19-oct

P1010145 à P1010152 Détails de la fenêtre nord du chevet M. Millet 19-oct

P1010153 à P1010154 Fenêtre nord de la nef, vue de l'étage de la sacristie M. Millet 19-oct

P1010155 à P1010157 Détails des enduits peints de la voûte de la fenêtre sud de la crypte M. Millet 19-oct

P1010158 à P1010159 Vues intérieures générales de l'église M. Millet 19-oct

P1010160 Vue extérieur de la porte sud de la nef M. Millet 19-oct

P1010161 Vue extérieure de la porte sud de la crypte M. Millet 19-oct

P1010162 à P1010163 Vues extérieures sud de l'église M. Millet 19-oct

P1010164 à P1010166 Vues de la porte ouest et de l'escalier de la crypte M. Millet 19-oct
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Inventaire des minutes

N° minute Auteurs Sujet Echelle Date

1 K. Bideau Coupe du sondage et mur ouest de la crypte 1/10e et 1/20e 16-oct 2018

2 K. Bideau et M. Millet Elevations de la chapelle nord 1/20e 17-oct 2018

3 M. Millet Fenêtres romanes nord 1/20e 18-oct 2018
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Noyal-Châtillon-sur-seiche, église Saint-Léonard

L’opération de diagnostic menée sur l’église Saint-Léonard de Noyal-
Châtillon-sur-Seiche a été réalisé par deux archéologues du 15 au 19 
octobre 2018. Le projet de mise en valeur de l’édifice étant encore mal 
défini, il s’agissait de réaliser un bilan des connaissances et de l’état 
de conservation de l’édifice, en effectuant une analyse des vestiges en 
place, sans mener d’investigations destructrices, des relevés, manuels et 
photogrammétriques, et une étude documentaire.
L’ensemble de l’étude a permis de mettre en valeur les nombreux points 
d’intérêts de l’église Saint-Léonard, anciennement Saint-Melaine. Cet édifice 
comporte en effet une série d’éléments architecturaux originaux. Tout 
d’abord la crypte, l’une des rares encore en élévation en Bretagne, est bien 
préservée et présente des décors peints conservés et des vases acoustiques en 
place. Un probable porche en bois de la fin de l’époque médiévale a aussi 
pu être mis en évidence. Il présente une voûte avec un décor polychrome 
et historié, jusqu’alors inconnu, datant très probablement de la fin du 
XVe ou du début du XVIe siècle. La base d’une flèche octogonale en bois, 
supportée par une structure en bois descendant jusqu’au sol, a pu être datée 
de la fin du XIVe siècle. Cet élément est un exemple précoce de ce type de 
clocher, très mal connu. En outre, plusieurs baies romanes, plusieurs enduits 
et badigeons sans doute également romans ont pu être mis en évidence. 
L’emploi massif de terres cuites médiévales dans la mise en œuvre des 
maçonneries est aussi d’une grande originalité dans la région. L’ensemble 
des données semble révéler une église, probablement construite entre le XIe 
et le XIIe siècle, bien conservée sous les crépis contemporains.
L’étude documentaire et historiographique a permis de préciser la 
consistance du domaine de Châtillon, possession de l’abbaye rennaise de 
Saint-Melaine depuis le XIIe siècle. Elle a surtout ouvert d’intéressantes 
pistes de recherches sur l’histoire du territoire, sur la continuité de 
l’occupation de l’époque antique à l’époque médiévale, sur la construction 
du bourg de Châtillon-sur-Seiche depuis l’implantation de l’importante villa 
de la Guyomerais, et de sa relation avec le bourg de Noyal-sur-Seiche, tous 
deux étant anciens et distants de seulement 500 mètres.
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