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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Bourgbarré, 

Bourgbarré, rue d’Orgères Bourgbarré, Rue d’Orgères

Mené du 05 au 07 octobre 2020, à Bourgbarré (35), un diagnostic 
archéologique a été réalisé sur un terrain d’une superficie de 2 891 m². 
Le projet de construction de logements collectifs est situé à proximité 
immédiate d’une motte médiévale parfaitement préservée. D’une hauteur 
visible de 6,50 m et d’un diamètre moyen de 26 m, ce monument est connu 
depuis bien longtemps. Cependant l’historiographie reste très limitée et ce 
site est encore largement méconnu. Bien qu’encore vierge de construction 
dans la première moitié du XIXe siècle, la basse-cour est aujourd’hui 
complètement recouverte de maisons. La parcelle étudiée par le présent 
diagnostic est un ancien marais et est la dernière entourant la motte encore 
libre de construction.

Réalisée à l’automne, dans une prairie humide après deux semaines de 
pluie intense, l’opération a été limitée. Les tranchées se remplissant d’eau 
rapidement et les coupes s’effondrant, aucune structure n’a pu être testée.
Dans les sept tranchées qui ont été ouvertes, quinze faits ont été observés 
et sept logs ont été relevés. Les niveaux de recouvrement sont importants. 
La parcelle a été remblayée à une date très récente, le talweg dans lequel 
s’inscrit le site était originellement plus marqué d’au moins un mètre. Le 
fossé de la motte a pu être identifié. Six autres fossés, aux tracés divergents, 
ont également été repérés. Deux pourraient éventuellement être liés à 
l’adduction d’eau vers la douve. Quelques fosses et trous de poteaux ont 
également été repérés. Une structure au remplissage très organique pourrait 
éventuellement être l’ancien lit du ruisseau cité par Paul Banéat au début du 
XXe siècle. Enfin dans la zone sud, la présence d’une ancienne mare n’est 
pas à exclure. 

Le rare mobilier découvert est hétérogène : un fragment de bois daté par 
radiocarbone de 392-538 après J.-C. et trois fragments de tegulae et un 
tesson de céramique du second Moyen Âge sont issus de la possible mare, 
quelques tessons de céramique du second Moyen Âge ont été découvert en 
surface de deux fossés.

Situé au contact du bourg de Bourgbarré, ce site ne renseigne pas seulement 
l’histoire de la motte mais l’ensemble de l’évolution du centre villageois 
adjacent. M
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I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Bourgbarré

Adresse ou lieu-dit
rue d'Orgères
—

Codes

code INSEE
35032

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) : 1355675 
y (L93) : 7209825 
z (L93) : 40,70 m NGF

Références cadastrales

Commune
Bourgbarré

Année
2020

Section(s) et parcelle(s) 
AB, n° 526

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

non communiqué

Proprietaire du terrain 

M. Joseph Panaget

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2020-017

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2020-279

Référence du projet Inrap
D132608

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Nexity

Nature de l’aménagement 
Construction de logements 
collectifs

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
 
Fouille
du 05/10 au 07/10/2020

Post-fouille 
du 21/11 au 17/12/2020

Emprise

Emprise 
3 053 m² 

Surface de fouille
218,64 m² 

Ratio
7,16 %

Niveau d'apparition des vestiges
Entre 0,80 et 1,30 m

 

Inrap · Rapport de diagnostic / fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Bourgbarré, Rue d'Orgères
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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

Motte

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fossé

Trou de poteau

Fosse de plantation

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Chablis…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb



8

Intervenants 

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

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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur de l'archéologie
Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

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

Mise en place et suivi de l’opération

Marie Millet, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

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

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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur de l'archéologie
Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

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

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

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

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur adjoint scientifique 
et technique

Mise en place et suivi de l’opération

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

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

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

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

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

Entreprise Charier Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

Inrap · Rapport de diagnostic / fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Bourgbarré, Rue d'Orgères
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marie Millet, Inrap Technicienne d'opération Réalisation de l'opération

Céline Baudoin, Inrap Technicienne d'opération Suivi de l'opération, fouille et relevé

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevés, plans

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

Marie Millet, Inrap Technicienne d'opération Chargé d'opération et de recherche

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevés, plans

Emmanuelle Collado, Inrap Dessinatrice-Infographe PAO

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste
Gestion du fond documentaire 
de recherche

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Chargé de l'accessibilité physique et 
intellectuelle des collections
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Notice scientifique État du site

Inrap · Rapport de diagnostic / fouille Bretagne, Départements, Villes, Lieu dit

Mené du 05 au 07 octobre 2020, à Bourgbarré (35), 
un diagnostic archéologique a été réalisé sur un terrain 
d’une superficie de 2 891 m². Le projet de construction 
de logements collectifs est situé à proximité immédiate 
d’une motte médiévale parfaitement préservée. D’une 
hauteur visible de 6,50 m et d’un diamètre moyen de 
26 m, ce monument est connu depuis bien longtemps. 
Cependant l’historiographie reste très limitée et ce site 
est encore largement méconnu. Bien qu’encore vierge de 
construction dans la première moitié du XIXe siècle, la 
basse-cour est aujourd’hui complètement recouverte de 
maisons. La parcelle étudiée par le présent diagnostic est 
un ancien marais et est la dernière entourant la motte 
encore libre de construction.

Réalisée à l’automne, dans une prairie humide après 
deux semaines de pluie intense, l’opération a été limitée. 
Les tranchées se remplissant d’eau rapidement et les 
coupes s’effondrant, aucune structure n’a pu être testée. 
Dans les sept tranchées qui ont été ouvertes, quinze faits 
ont été observés et sept logs ont été relevés. Les niveaux 
de recouvrement sont importants. La parcelle a été 
remblayée à une date très récente, le talweg dans lequel 
s’inscrit le site était originellement plus marqué d’au 
moins un mètre. Le fossé de la motte a pu être identifié. 
Six autres fossés, aux tracés divergents, ont également 
été repérés. Deux pourraient éventuellement être liés à 
l’adduction d’eau vers la douve. Quelques fosses et trous 
de poteaux ont également été repérés. Une structure au 
remplissage très organique pourrait éventuellement être 
l’ancien lit du ruisseau cité par Paul Banéat au début 
du XXe siècle. Enfin dans la zone sud, la présence d’une 
ancienne mare n’est pas à exclure. 

Le rare mobilier découvert est hétérogène : un fragment 
de bois daté par radiocarbone de 392-538 après J.-C. 
et trois fragments de tegulae et un tesson de céramique 
du second Moyen Âge sont issus de la possible mare, 
quelques tessons de céramique du second Moyen Âge 
ont été découvert en surface de deux fossés.

Situé au contact du bourg de Bourgbarré, ce site ne 
renseigne pas seulement l’histoire de la motte mais 
l’ensemble de l’évolution du centre villageois adjacent.

Toutes les tranchées ont été rebouchées.
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Localisation de l’opération

issue 1/250 000 © IGN 2015

Bretagne
Ille-et-Vilaine

Section(s) et parcelle(s):

Coord. Lambert93 CC

AB, n° 526

Bourgbarré

x (L93) : 1355675 
y (L93) : 7209825 
z (L93) : 40,70 m NG

Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

Bourgbarré
1Km

5 km0

Chantier Inrap
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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1 Présentation générale

1.1 Contexte d’intervention

Un projet de construction de logements collectifs sur une parcelle jouxtant 
directement une motte médiévale encore en élévation a conduit le Service 
Régional d’Archéologie à prescrire un diagnostic (fig. 1). Le projet concerne 
une seule parcelle d’une superficie totale de 3 053 m². 

0 250 500 m

L’opération a pour objectifs de déterminer au moyen de sondages 
mécaniques la présence de vestiges archéologiques et d’en préciser la nature, 
l’étendue et de leur degré de conservation.

En complément du diagnostic, un relevé topographique précis de la motte 
a été réalisé par le CERAPAR, Centre de Recherches Archéologiques du 
pays de Rennes (fig. 2). Avec leur accord, cette étude est intégrée au présent 
rapport (cf. étude infra).

Fig.1 Localisation de l’opération © IGN
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Fig. 2 Relevé topographique de la motte, réalisé par le CERAPAR © CERAPAR, 2020
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1.2 Contexte topographique et géologique

Le diagnostic est localisé sur la commune de Bourgbarré, agglomération 
située dans le bassin rennais, à 15 kilomètres au sud-ouest de Rennes. 
Son territoire est traversé par un affluent de la Seiche, l’Ise. L’emprise de 
l’opération se développe directement à l’ouest du bourg (fig. 3). L’extrémité 
nord du projet est délimitée par la rue d’Orgères. Le terrain est bordé à l’est 
par plusieurs maisons d’habitation et à l’ouest par l’usine Panaget.
La parcelle étudiée est au fond d’un petit talweg, orienté nord-sud, à une 
altitude moyenne de 40,70 m NGF (fig. 4). Vue depuis le nord-ouest, la 
dépression est parfaitement visible dans le paysage et le rocher est apparent 
dans la parcelle adjacente (fig. 5). Un ruisseau est représenté sur un plan 
établi par P. Banéat (Banéat, 1929, p. 185). Il rejoignait probablement l’Ise, 
légèrement plus au nord. Le cadastre napoléonien de 1812 ne mentionne 
pas de ruisseau, mais classe la parcelle en « marais ». La parcelle était 
couverte de peupliers, arbres appréciant les zones humides, jusqu’en 
juin 2020.

Fig. 3 Photographies aériennes de Bourgbarré 
en 1950 et en 2011 © IGN

Fig. 4 Vue de la motte au fond du talweg, le 
clocher de l’église paroissiale de Bourgbarré est 
visible à l’arrière-plan © M. Millet, Inrap
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Le sous-sol est constitué de formations de schistes briovériens (fig. 6). Plus 
précisément la carte géologique au 1/50 000e indique des alternances silto-
gréseuses jaune verdâtre tendres et des alternances silto-wackeuses dures. Le 
niveau d’apparition du substrat se situe entre 0,30 et 1,80 m de profondeur 
sous le niveau actuel. Le substratum observé au fond des tranchées est 
constitué de plaquettes de schiste à la coloration souvent gris-bleutée en 
raison de leur forte altération due à la stagnation d’eau. Les niveaux de 
recouvrement sont très importants et sont stratifiés. Pour bien les cerner 
sept logs ont été réalisés (cf. étude infra). Le niveau de terre végétale est 
d’une épaisseur moyenne de 0,20 m.

0 250 500 m

Fig. 5 Vue du rocher apparent dans la parcelle 
située à l’ouest de l’opération © M. Millet, Inrap

Fig. 6 Carte géologique de Bourgbarré 

© BRGM, IGN
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1.3 Contexte archéologique

Le territoire dans lequel s’inscrit la commune de Bourgbarré est 
anciennement et densément peuplé. Plusieurs enclos de l’âge du Fer et des 
occupations antiques sont connus sur la commune et ses environs (Jemin, 
Lemée, 2017) (fig. 7). Les périodes anciennes sont assez peu représentées, 
mais quelques sites néolithiques ont été reconnus par du ramassage de 
mobilier lithique lors de prospections pédestres. 

L’opération se situe surtout au pied d’une motte médiévale parfaitement 
préservée (fig. 8). Bien que connue depuis très longtemps, elle est mal 
documentée. Les sources historiographiques sont lacunaires. Ce site 
apparaît sous de multiples appellations : les Mottes (Banéat, 1899 et 
Banéat, 1929, p. 185), le Manoir de Bourgbarré (Brand’Honneur, 2001, 
p. 269), la Motte de la Créolle (Guillotin de Corson, 1897, p. 87). Grâce 
au parcellaire et aux relevés anciens, l’emplacement de la basse-cour semble 
bien identifié, à l’est de la motte. L’opération se déroule dans la parcelle qui 
jouxte le site à l’ouest, dans une zone humide, qualifiée de « marais » sur le 
cadastre napoléonien de 1812 (fig. 9).

Fig. 7 Carte archéologique de Bourgbarré et 
ses alentours © E. Collado, Inrap

Saint-Erblon

Vern-su-Seiche
Nouvoitou

Saint-Armel

Bourgbarré

Orgères

Chanteloup

Corps-Nuds

Brie

Époque indéterminé

Antiquité

Age du Fer

Age du Bronze Moyen-âge

Néolithique Période récente
0 2

Km
Ech 1:50 000
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Ech. 1:2000

0 100 m

Fig. 8 Vues de la parcelle du diagnostic, de la motte et de sa plateforme © M. Millet, Inrap

Fig. 9 Extrait du cadastre napoléonien de 1812 © 3 P 032, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
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1.4 Méthodologie et contraintes

L’opération archéologique s’est déroulée du 05 au 07 octobre 2020 avec la 
présence de deux archéologues et d’un chauffeur de pelle mécanique. 

Juste avant l’opération le terrain était recouvert d’arbres, principalement 
des peupliers. La parcelle a été entièrement défrichée en juin 2020, 
permettant d’intervenir dans de bonnes conditions (fig. 10). La trentaine de 
souches jalonnant le terrain et la présence de deux réseaux d’eaux usées ont 
conditionné l’implantation des tranchées d’exploration.

Réalisée à l’automne, dans une prairie humide après deux semaines de pluie 
intense, l’opération a été très contrainte par l’eau (fig. 11). Les tranchées se 
remplissaient rapidement et les coupes s’effondraient. Pour garantir notre 
sécurité, nous ne sommes pas descendues dans les tranchées et aucune 
structure n’a pu être testée. Les tranchées étaient rebouchées au fur et à 
mesure. Le travail n’a donc pu être pleinement réalisé et les résultats de ce 
diagnostic conservent une grande part d’incertitude.

L’intervention a nécessité l’utilisation d’une pelle mécanique thermique 
de 15 t avec un godet lisse de 2 m de large. Sept tranchées, numérotées 
de 1 à 7 ont été finalement faites. Réalisées mécaniquement, elles ont fait 
l’objet de photographies, de relevés de logs et de relevés topographiques. 

Fig. 11 Photographie de la tranchée 1 remplie 
d’eau © M. Millet, Inrap
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Conformément aux méthodes d’enregistrement en milieu rural, tout a été 
enregistré en faits, numérotés de 1 à 15. 

Les inventaires ont été réalisés. Le mobilier archéologique recueilli a 
été enregistré sous son numéro de fait de provenance et conditionné en 
sac. Il a été lavé au centre archéologique de Cesson-Sévigné et daté par 
Françoise Labaune, céramologue Inrap. Pour compléter les investigations, 
des prélèvements ont été effectués et observés par Yoann Chantreau, SRA. 
Une datation au C14 a été réalisée sur un morceau de bois découvert à 1,80 
m de profondeur dans la tranchée 6. La mise en page du présent rapport 
a été faite par Emmanuelle Collado, Inrap. Notons enfin la contribution 
du CERAPAR qui nous a transmis leur étude, nous les remercions 
chaleureusement ici.
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2 Présentation des résultats

2.1 Présentation des différents niveaux de recouvrement

Le substrat a pu être atteint dans toutes les tranchées. L’épaisseur des 
différents niveaux de recouvrement varie de façon importante selon 
les tranchées (fig. 12 et 13). Une présentation semble nécessaire pour 
comprendre la formation de la prairie visible aujourd’hui.

Log
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Log
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Dans la partie sud de l’emprise (tranchées 2, 4 et 6), le substrat est 
directement surmonté d’un important niveau de limon argileux brun. 
Ce dernier est mêlé à de petites plaquettes de schiste et comporte de 
nombreuses traces d’oxydation. Dans les tranchées 4 et 6, ce niveau semble 
également combler les faits 10 et 11 (cf. 2.2 Une possible mare, fig. 14). Il 
a livré un fragment de bois daté par radiocarbone de 392-538 après J.-C. 
(cf. annexes). Dans les tranchées 4, 6 et 7, le niveau précédemment décrit 
est surmonté d’un limon argileux gris bleuté parfois oxydé et mêlé à des 
plaquettes de schiste bleu. Quelques plaquettes de schiste pourpre y ont 
également été vues en surface. Il pourrait s’agir du même niveau décrit 
précédemment, altéré par l’eau, par un phénomène de battement de nappe 
par exemple. Il a livré trois fragments de tegulae, un fragment de terre 
cuite indéterminé et un tesson du second Moyen Âge.Ces deux niveaux 
pourraient être le résultat d’une sédimentation naturelle, qui aurait comblé 
des structures en creux encore ouvertes et scellé l’ensemble de la zone sud. 

Fig. 12 Emplacements des logs 
© F. Boumier, M. Millet, Inrap
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Les traces d’oxydation pourraient montrer qu’ils ont été à l’air libre et 
végétalisés. Il pourrait peut-être s’agir d’un ancien niveau de prairie ou de 
marais, datant probablement de la fin de l’époque médiévale et/ou moderne.

Apparaissant ensuite très ponctuellement, un niveau d’altérite de schiste 
orangé, remanié, a été observé dans les tranchées 6 et 7. Il semble s’agir 
d’apport de terre très ponctuel. Le niveau suivant est composé de limon 
argileux brun foncé, très organique. Plusieurs souches d’arbres, de 
diamètres relativement faibles, y ont été observées (fig. 15). Ce niveau, 
visible dans les tranchées de 2 à 7, correspond à une ancienne prairie 
boisée se situant à une altitude moyenne de 39,90 m NGF. Elle apparaît 
sur plusieurs photographies aériennes prises entre les années 1950 et 
1975 (fig. 3 et 16). Ensuite un important niveau de limon brun mêlé à 
de nombreuses petites plaquettes de schiste bleu scelle l’ancienne prairie. 
Ce niveau, très homogène, s’observe dans toutes les tranchées et a une 
épaisseur variant entre 0,25 et 0,90 m d’épaisseur. Il a livré quelques tessons 
de verres, de céramiques, des dosses de chêne (fig. 17) et même quelques 
petits fragments de plastique. Ce niveau est un apport de terre volontaire, 
un remblaiement massif de la parcelle. Une photographie, prise dans les 
années 1990 la montre vierge de tout arbre (photographie de la couverture 
de l’ouvrage de M. Brand’Honneur, publié en 2001, fig. 18). Les peupliers 
coupés juste avant l’opération étaient relativement grands et pouvaient 
avoir une vingtaine d’années. Le remblaiement pourrait être l’étalement des 
terres issues du creusement du bassin de l’usine Panaget, à la toute fin du 
XXe siècle ou au tout début du XXIe siècle.Enfin le niveau de terre végétale 
actuelle est relativement faible, variant entre 0,10 et 0,20 m.

Fig. 14 Vue de la coupe nord de la tranchée 6 
© M. Millet, Inrap

Fig. 15 Vue de l’ancien niveau de prairie 
boisée, tranchée 3 © M. Millet, Inrap
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Fig. 16 Photographie aérienne de 1971 
© les Champs Libres, Rennes

Fig. 17 (A et B) Dosses de chêne, trouvées 
dans à la surface de l’ancien niveau de prairie, 
tranchée 3 © M. Millet, Inrap

A

B
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2.2 Une possible mare

La compréhension des tranchées 4 et 6, situées dans la partie sud de 
l’emprise, est ardue (fig. 19). Les niveaux de recouvrement (cf. supra) sont les 
plus importants de l’ensemble de la parcelle, variant entre 1,40 m et 1,90 m 
d’épaisseur. Le substrat fortement altéré par la présence de l’eau présentait 
de grandes difficultés de lecture. Des limites diffuses de structures semblaient 
apparaître. Deux structures ont été enregistrées, les faits 10 et 11.

F. 10, tranchée 4, était comblé de limon argileux gris bleuté mêlé à des 
charbons, des blocs de pierres brûlés et des blocs de schiste bleu. F. 11 
présentait en fond de tranchée un remplissage de limon argileux gris foncé à 
noir avec des blocs de schiste bleu et desracines probablement en place.

L’ensemble confus, très humide et présent au point le plus bas de la 
parcelle, pourrait être un point de concentration ou de stagnation de 
l’eau. En l’absence de vision d’ensemble, il est très difficile de comprendre 
ces niveaux, mais au vu du contexte, il ne serait pas absurde d’imaginer 
la présence d’une ancienne mare, d’une zone « tampon » de stockage de 
l’eau. Les fossés 1 et 2 pourraient relier le fossé de la motte et cette –
hypothétique- mare. Seules des études complémentaires pourraient répondre 
à ces questions.

Fig. 18 Vue de la parcelle en simple prairie, 
sans arbres © M. Brand’Honneur
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2.3 Les fossés

Sept structures s’apparentant probablement à des fossés ont été vues dans 
les tranchées 2, 3 et 7. Elles présentent des orientations divergentes.

Le fossé de la motte

Dans la tranchée 3, le fait 6,orienté nord-sud, n’a pu être vu sur toute sa 
largeur (fig. 20). Elle est de 1,30 m a minima. Sa limite ouest se situe à 7 m 
de la base de la motte (fig. 21). Son comblement est en surface composé de 
limon gris-brun, très organique. Au vu de son emplacement, cette structure 
peut être interprétée comme le fossé ou la douve de la motte et était 
probablement en eau.
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Fig. 21 Plan général et restitution du tracé du 
fossé de la motte © F. Boumier, M. Millet, Inrap

Fig. 20 Vue de F. 7, le fossé de la motte 
© M. Millet, Inrap
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Les autres fossés

Cinq faits ont été perçus dans la tranchée 2. D’une largeur de 0,60 m, le fait 
1 a une orientation nord-est/sud-ouest. Il est comblé d’un limon gris à brun 
oxydé, mêlé à des plaquettes de schiste (fig. 22). Le fait 2 présente également 
une orientation nord-est/sud-ouest (fig. 23). Il présente une largeur 
conséquente de 2,70 m et son comblement est constitué de limon argileux 
gris avec des plaquettes de schiste bleu et des charbons. Quatre tessons de 
céramique datés du second Moyen Âge ont été trouvés en surface de cette 
structure. L’orientation de ces deux premiers faits est parallèle à la limite 
parcellaire adjacente, au sud-est (fig. 24).

Fig. 22 Vue de F. 1, tranchée 2 © M. Millet, Inrap

Fig. 23 Vue de F. 2, tranchée 2 © M. Millet, Inrap



42 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Bourgbarré, Rue d'Orgères

Tr. 2

Tr. 3

Tr. 4

Tr. 6

Tr. 5

Tr. 7

F.12

F.15

F.14

F.13

F.6

F.7
F.8
F.9

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.10

F.11
Ech. 1:500

0 25 m

47.44 m NGF

motte

Le fait 3 présente une orientation est-sud-est/ouest-nord-ouest. Il est d’une 
largeur moyenne de 0,50 m et est comblé de limon argileux gris bleuté avec 
des blocs de schiste bleu et pourpre. Il apparaît sous 1,30 m de sédiments. 
Enfin les faits 4 et 5 sont orientés nord-ouest/sud-est. Ils mesurent 
respectivement 0,40 m et 1,50 m de large. Le premier est comblé de limon 
argileux brun foncé, très organique, mêlé à des plaquettes de schiste bleu 
(fig. 25).Un tesson de céramique découvert en surface du comblement 
pourrait être médiéval. Le second fossé est comblé de limon argileux gris 
mélangé avec des plaquettes de schiste et des charbons. Un niveau oxydé se 
détache nettement sur les bords, ils pourraient avoir été végétalisés. Comme 
le fait 3, ils apparaissent sous 1,30 m de remblai.

Dans la tranchée 7, un autre fossé a pu être mis en évidence. Implanté selon 
une orientation nord-ouest/sud-est, le fait 12 a une largeur de 0,40 m. Il 
est comblé de limon brun oxydé, mêlé à des plaquettes de schiste bleu et 
apparait sous 1,60 m de remblai.

Fig. 24 Plan des fossés © F. Boumier, M. Millet, Inrap
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Le contexte dans lequel s’inscrivent ces structures permet de suggérer une 
hypothèse. L’orientation et l’emplacement des fossés F. 1 et F. 2 pourraient 
être liés à un système de captation ou de dérivation pour l’alimentation 
en eau du fossé de la motte (fig. 24). De même le fossé F. 12 pourrait être 
le fossé d’évacuation du trop-plein de la douve. Pour les autres fossés, 
en l’absence d’élément supplémentaire, il est impossible de préciser 
leur fonction et leur datation. Cependant, les différences d’orientation 
permettent de suggérer qu’ils n’ont pas tous fonctionné dans un même 
temps et leur absence du cadastre napoléonien permet de supposer qu’ils 
sont antérieurs au XIXe siècle.

Fig. 25 Vue de F. 4, tranchée 2 
© M. Millet, Inrap
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2.4 Un ancien ruisseau ?

Très différent de tous les autres faits vus lors de l’opération, le fait 7, vu 
dans la tranchée 3, présente un comblement particulier (fig. 26 et 27). 
Perçu que partiellement, sa largeur minimale est de 0,90 m. Cette structure 
semble orientée nord-sud. Son comblement est composé de limon argileux 
très brun, très oxydé et très organique, formé par une accumulation très 
lente de végétaux stagnant dans un milieu très humide et ouvert. Lors de la 
phase terrain, la première hypothèse était qu’il s’agissait du lit de l’ancien 
ruisseau, représenté sur le relevé de la parcelle réalisé par Paul Banéat 
(Banéat, 1929, p. 185, fig. 28). La tentative de géoréférencement de ce plan 
en SIG a montré que celui-ci est schématique, ses limites de parcelles et le 
tracé du ruisseau ne sont pas fiables. La tranchée 5 a été réalisée dans le but 
d’essayer de retrouver ce creusement, cette recherche fut infructueuse. Soit 
la première hypothèse est fausse et la structure a une tout autre fonction, 
soit le tracé initial du ruisseau était naturellement sinueux et passerait en 
dehors de l’emprise des tranchées. Avec les seules données de l’opération, 
aucune proposition d’interprétation fiable, ni aucune datation ne peut être 
proposée pour la structure 7.

Fig. 26 Vue de F. 7, tranchée 3 © M. Millet, Inrap
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2.5 Les fosses et trous de poteaux

Dans la tranchée 7, deux structures paraissent pouvoir être des fosses 
d’ancrages de poteaux : les faits 14 et 15 (fig. 27). Tous deux circulaires, 
leurs diamètres sont respectivement de 0,40 m et de 0,50 m. Le premier 
présente un comblement de limon argileux gris-brun, le second de limon 
argileux très brun et organique. Toujours dans la tranchée 7, le fait 13 
semble être une fosse d’une longueur de 2,20 m. Son comblement est 
composé de limon argileux gris bleuté mêlé à des charbons et des gravillons. 
Comme les deux faits précédemment décrits, elle apparaissait sous 1,70 m 
de remblai. Ces structures n’ayant pu être sondées et n’ayant pu recueillir 
de mobilier datant, aucune précision ne peut être apportée.

Deux autres structures ont été perçues dans la tranchée 3, les faits 8 et 9, 
sous 0,90 m de sédimentation. Le premier est circulaire, d’un diamètre de 
0,25 m, le second présente un plan irrégulier. Tous deux ont un comblement 
constitué de limon argileux gris-brun. Ces deux entités sont placées sur le 
bord oriental du fait 7. Elles pourraient être des bioturbations, liées à des 
réseaux racinaires, d’arbres ou d’arbustes, peut-être végétalisant la rive d’un 
cours d’eau (F. 7).

Fig. 27 Plan des fosses, trous de poteaux et autres structures © F. Boumier, M. Millet, Inrap
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Au même titre que la prospection de terrain, le présent rapport se propose 
de faire une évaluation du matériel documentaire disponible en vue d’une 
éventuelle fouille et d’une étude plus poussée. Un travail historiographique 
a été réalisé : pour ce faire les ouvrages de Guillotin de Corson, Grandes 
seigneuries de Haute Bretagne, publié en 1897, de Paul Banéat, Le 
département d’Ille-et-Vilaine, Histoire, Archéologie, Monuments, publié 
en 1929, et son article Les Mottes de Bourgbarré paru dans le Bulletin 
et mémoires de la Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine 
en 1899 ont été principalement consultés. Les ouvrages de Michel 
Brand’Honneur (Brand’Honneur, 2001) et de Julien Bachelier (Bachelier, 
2014) peuvent également être cités. Le cadastre napoléonien, dressé en 1812 
pour la commune de Bourgbarré est aussi un document incontournable 
(fig. 29). Il permet d’aborder la question du domaine de Bourgbarré et se 
révèle utile pour comprendre la structuration et l’évolution de l’espace.

3 Les mottes de Bourgbarré : première approche documentaire

Ech. 1:2000

0 100 m

Appellation des parcelles : 
203 : de la vigne, jardin
204 : des motes, marais
205 : la motte, patûre
206 : la motte, patûre
207 : douve des motes,  terre
208 : douve des motes, patûre
209 : de derrière, jardin

Fig. 29 Extrait du cadastre 
napoléonien de 1812 © 3 P 032, 

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine

Des origines inconnues

Les origines du fief de Bourgbarré ne sont pas connues. J. Bachelier 
indique qu’un miles, probable résidant de la motte apparaîtrait dans un 
document daté de 1252, sans qu’aucun nom ne soit cité (Bachelier, 2014).
Selon Guillotin de Corson, la première mention connue des seigneurs de 
Bourgbarré, la famille de la Bouëxière, date de 1427 et indique que les 
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manoirs de la Vairie et de Beauvais en Bourgbarré sont leurs propriétés 
(Guillotin de Corson, 1897).

Le fief et baillage de Bourgbarré serait une partie du démembrement de 
la vaste seigneurie du Désert, achetée en 1541 à Jean de Laval, sire de 
Châteaubriant (Guillotin de Corson, 1897). Mentionnée dès le XIIIe siècle, 
la châtellenie du Désert s’étendait sur environ trente-cinq paroisses du sud 
de l’évêché de Rennes et existerait dès avant le début du XIIe siècle (Poilpré 
in Beuchet, 2019, p. 85).

La présence de la motte indique avec évidence l’ancienneté de ce fief, mais 
ses origines ne sont pas connues par les sources documentaires. Les données 
du diagnostic ne permettent pas de préciser la chronologie de la création et 
de l’évolution de ce site.

De la motte…

La motte est située sur un point de rupture de pente, avec à l’est sa basse-
cour et à l’ouest la parcelle qui nous occupe, communément qualifiée 
de prairie inondable. La motte est parfaitement conservée et est connue 
depuis longtemps. Elle a fait l’objet de plusieurs descriptions, dont la 
plus récente et précise est celle établie par le CERAPAR grâce aux relevés 
topographiques effectués en octobre 2020 : « De forme ovalaire, orientée 
presque nord-sud, elle a des diamètres à la base de 30 m (nord-sud) et 23 m 
(est-ouest) soit une surface à la base de 610 m² et une circonférence de 89 m. 
Sa hauteur maximale atteint 6,50 m depuis la prairie basse. Sa pente varie 
en moyenne de 35 à 45° et son volume est estimé à 1 750 m3. La plateforme 
sommitale, orientée comme la motte, est de forme entre ovale et rectangle 
et mesure 12,50 m par 8,20 m. Sa surface est d’environ 90 m² pour une 
circonférence de 35 m. Elle ne comporte pas de vestiges de constructions 
(pierres, ardoises), ni de relief particulier. Le fossé qui entoure la motte est 
irrégulier avec des ouvertures de 3 à 6 m au nord, 2,30 à 4 m à l’est et 1,50 
à 2,50 m au sud. Sa profondeur est en moyenne de 2,40 m par rapport aux 
reliefs extérieurs. » (Corre, 2020, cf. annexes).

Si la motte est bien conservée, la basse-cour a en revanche totalement 
disparu du paysage. Son emplacement semble tout de même bien établi 
et sa destruction n’est intervenue que très tardivement, probablement au 
début du XXe siècle. Elle est connue grâce au cadastre napoléonien de 1812 
et à deux relevés anciens montrent l’ensemble du site avant sa disparition 
partielle : le relevé de Bachelot de la Pylaie, réalisé vers 1831 (figure fournie 
par Cyrille Chaigneau, cf. rapport du CERAPAR, fig. 30) et le relevé de 
Paul Banéat, publié pour la première fois en 1899 (Banéat, 1899, fig. 31).
Située entre la motte et le bourg, d’une superficie d’environ 2 200 m², la 
basse-cour était semi-circulaire. Elle était ceinte d’un talus et d’un fossé. 
Le talus aurait des dimensions de « 9 m de largeur à la base et 2 m à son 
sommet pour une hauteur de 3,50 m au-dessus du sol de la cour et 4,50 m 
au-dessus du fond du fossé. Ce dernier est large de 4,50 m. » selon Banéat 
(Banéat, 1899). Sur la représentation de Bachelot de la Pylaie, le talus 
s’interrompt en son point le plus proche du bourg et indique peut-être 
l’emplacement d’une entrée. Dans l’axe de cette ouverture, juste avant le 
fossé de la motte, le relevé réalisé par le CERAPAR met en évidence un 
point haut (Corre, 2020). Dans son rapport, l’auteur suggère qu’il pourrait 
s’agir du support d’une passerelle, d’un accès à la motte. Cela paraît tout à 
fait plausible.

La parcelle concernée par le diagnostic est mentionnée par Bachelot de 
la Pylaie comme une « prairie basse formant autrefois un étang », Banéat 
évoque une « prairie facilement inondable » (Banéat, 1929, p. 186). Au vu 
des données du diagnostic, il semblerait qu’il y ait eu une gestion raisonnée 
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de l’eau à l’aide d’un réseau fossoyé.

Ce site apparaît sous de multiples appellations : les Mottes (Banéat, 1899 
et Banéat, 1929, p. 185), le Manoir de Bourgbarré (Brand’Honneur, 
2001, p. 269), la Motte de la Créolle (Guillotin de Corson, 1897, p. 87). 
L’appellation utilisée par Banéat, Les Mottes, doit être due à la présence 
de plusieurs levées de terre. Ces dernières sont le tertre principal et les 
imposants talus de la basse-cour. Il n’y eu probablement jamais de deuxième 
motte. Les termes employés par M. Brand’Honneur et Guillotin de Corson 
n’ont été lus dans aucun autre ouvrage. Il serait intéressant de retrouver la 
source du nom utilisée par Guillotin de Corson, Créolle, qui semble bien 
intrigant…

Légende 

1 Position du bourg

2 Chemin récent allant au bourg 
et traversant le camp 

3 Fossés

4 Rempart de deux ou trois 
degrés

5 Cavalier en cône tronqué haut 
de trente pieds, dominant les 
remparts ayant cent 
vingt-quatre pas de circonfé-
rence. La base des remparts 
large de douze pas. L’interieur 
du camp aujourd’hui en jardin. 

Fig. 30 Plan du site établi vers 1831 par Bachelot 

de la Pylaie (Corre, 2020, p. 4)

Fig. 31 Coupes du site, réalisées par P. Banéat 
© les Champs Libres, Rennes



51II. Résultats 3 Les mottes de Bourgbarré : première approche documentaire

… au manoir.

Sur le cadastre napoléonien de 1812, aucune construction n’apparaît 
à proximité de la motte. L’ensemble du site semble préservé au moins 
jusqu’au milieu du XIXe siècle, malgré sa proximité immédiate avec le 
bourg. Le fief de Bourgbarré perdure dans le temps, bien au-delà de la 
période d’occupation des mottes. Ses seigneurs successifs sont connus dès 
le deuxième quart du XVe siècle. Le domaine est l’apanage de la famille 
de la Bouëxière jusqu’au tout début du XVIe siècle puis il passe dans les 
possessions de la famille de Montgommery par alliance. À partir 1570, la 
seigneurie fut maintes fois vendue et ce, jusqu’à la Révolution (Guillotin de 
Corson, 1897). Les deux principaux manoirs du fief sont ceux de la Vairie 
et de Beauvais. Tous deux appartiennent au seigneur de Bourgbarré et sont 
situés sur deux hauteurs qui encadrent le bourg et la motte (fig. 32). Les 
textes semblent indiquer que celui de la Vairie était préféré comme lieu de 
résidence. Ce site occupe une place privilégiée, sur un versant descendant 
vers l’Ise (fig. 33). Il possède également une grande rabine s’ouvrant vers le 
bourg, clairement visible sur le cadastre napoléonien. De toute évidence, les 
seigneurs de Bourgbarré ont, à une date indéterminée, probablement à la 
fin de l’époque médiévale, abandonné le bourg et la motte pour s’installer 
un peu plus loin, sur le site de la Vairie. Beaucoup de manoirs s’installent 
directement au pied de la motte, marqueur prestigieux d’ancienneté du fief 
et de la famille, il convient alors de s’interroger ici sur le choix de s’éloigner 
du premier site. La réponse pourrait être celle qui nous a entravés pendant 
l’opération : l’eau. La présence d’un marais d’eau stagnante pourrait avoir 
poussé les résidents des lieux à vouloir s’installer dans un lieu plus salubre.
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Ech. 1:25 000

0 1000m

Fig. 32 Situation des manoirs de Beauvais et de la Vairie, sur fond de tableau d’assemblage du cadastre napoléonien de 1812 et sur carte IGN © M. Millet, Inrap
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Fig. 33 Le manoir de la Vairie sur un extrait du cadastre napoléonien de 1812 © 3 P 032, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
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Conclusion

Le diagnostic réalisé à Bourgbarré (35), rue d’Orgères, a été mené dans 
le cadre d’un projet de construction de logements collectifs. Réalisée 
sur une superficie de 3 053 m², au pied d’une motte médiévale bien 
préservée, l’opération a permis de mettre en évidence la présence de 
vestiges archéologiques.

Les mauvaises conditions d’intervention ont limité l’étude des structures 
découvertes. Quinze faits ont été observés : plusieurs fossés aux tracés 
divergents, le fossé de la motte d’une largeur probable de 7 m, quelques 
fosses et trous de poteaux, et deux faits difficilement interprétables, une 
possible mare et peut-être l’ancien lit d’un ruisseau aujourd’hui canalisé. 
Aucune structure n’a pu être testée, ni correctement datée. Le diagnostic ne 
permet pas de savoir si le site était occupé avant l’installation de la motte. 
Cependant, couplée à l’étude historiographique, l’opération permet tout de 
même d’apporter un nouvel éclairage sur la connaissance de ce site.

Les deux premiers niveaux de recouvrement du substratum n’ont livré 
qu’un faible mobilier antique et médiéval. Aucun mobilier moderne n’a été 
découvert sur la parcelle. Il semble ainsi hautement probable que l’ensemble 
des structures soit de l’époque médiévale ou d’une période antérieure. Les 
axes très divergents de l’ensemble des fossés semblent montrer que plusieurs 
phases d’aménagement sont présentes sur cette parcelle. Certains tracés 
pourraient concorder avec la disposition de la motte. Les faits 1 et 2 de la 
tranchée 2 pourrait être des fossés de captation pour l’alimentation en eau 
du fossé de la motte. De même le fait 12 de la tranchée 7 pourrait être lié 
à l’évacuation du trop-plein de la douve. De plus les niveaux supérieurs 
montrent que la parcelle a été largement remblayée. Ainsi le talweg dans 
lequel s’inscrit le site castral était plus prononcé qu’aujourd’hui. Cette 
zone humide, légèrement encaissée, fut sans nul doute choisie délibérément 
pour l’installation de la motte. La présence de l’eau semble donc avoir été 
recherchée. Pour son rôle défensif bien sûr, mais peut-être pas uniquement. 
Bien que cette parcelle soit périphérique au complexe principal, motte 
et basse-cour, elle a pu accueillir certains aménagements secondaires, 
artisanaux par exemple. C’est également l’eau qui a probablement poussé 
les seigneurs à quitter ce lieu potentiellement insalubre pour reconstruire 
leur manoir sur le site de la Vairie.

Au-delà du site castral, c’est la naissance même du bourg de Bourgbarré 
qu’il s’agirait d’interroger. La proximité immédiate d’une motte et d’un 
centre villageois n’est pas très courant. La motte est-elle une création ex 
nihilo ? Est-ce la présence de la motte qui a fixé le village ou est-ce la 
présence d’une occupation humaine préexistante qui a conduit un seigneur 
à s’installer dans ce lieu ? Comme dans les fouilles récentes de Chasné-sur-
Illet (Beuchet, 2016) et de Brie (Beuchet, 2019), l’étude du site des Mottes 
de Bourgbarré, ne documente pas la seule motte mais pourrait apporter 
des éléments concernant l’ensemble de la genèse et de l’évolution du 
bourg adjacent.
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Annexes : Étude du CERAPAR

       Relevé topographique « Les Mottes » Commune de Bourgbarré   
                     André Corre et le Centre Archéologique du Pays de Rennes (CERAPAR) 2020 
 
Situation géographique 
La motte du bourg de Bourgbarré appelée « Les Mottes » se trouve en limite sud-sud-est du bassin de Rennes, 
au centre de la commune du même nom, à proximité de l’intersection des routes d’Orgères et de Rennes (fig.1). 
Elle occupe une zone basse à environ 41 m d’altitude NGF à proximité d’un petit ruisseau, affluent de l’Ise, 
aujourd’hui busé (fig. 2). Elle se trouve sur la parcelle cadastrale AB 526 dénommée « La Motte » (fig. 3). 
Au niveau géologique, le sous-sol est d’époque briovérienne, composé d’alternances silto-gréseuses grises ou 
vertes, parfois carbonatées, mais aussi d’argilites très grossières, tendres, vert jaunâtre. 

 

Fig. 1 : carte de situation de la motte de Bourgbarré © Géoportail 

Fig. 2 : vue d’ensemble de la motte dans son environnement © A. Corre 
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Historiographie 
La première représentation « des Mottes » de Bourgbarré apparaît sur le cadastre de 1812 (fig. 4) (parcelle 205) 
avec sa forme caractéristique à tendance ovalaire. La parcelle 206 située à l’est, du fait de son emplacement et 
de sa forme, laisse présager l’emplacement de la basse-cour bordée des parcelles 207 et 208, probables fossés 
la délimitant.  

C’est Jean-Marie Bachelot de la Pylaie qui établit le premier un plan des vestiges (fig. 5) dans un document titré 
« Les Camps du département d’Ille-et-Vilaine » (Bachelot de la Pylaie 1831) (Information Cyrille Chaigneau). 
Dans ce plan intitulé le Camp des Mottes, on y voit une structure appelée cavalier, ici représentée circulaire et 
une basse-cour entourée de fossés et talus, coupée par un chemin récent allant au bourg qui figure dans la partie 
haute du document. La basse-cour ne possède pas de limite dans la partie droite du document, preuve de sa 
disparition entre l’édition du cadastre de 1812 et 1831. En bas à droite, la prairie basse est signalée comme 
formant autrefois un étang. Du fait de la qualité moyenne de ce plan, les indications s’y afférant sont reprises 
en légende. 

 

Fig. 4 : cadastre 1812 - G - Section C2 du Bourg © Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
avec insertion du plan topographique du site 
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Adolphe Orain cite, dans son ouvrage sur la géographie pittoresque du département d’Ille-et-Vilaine, « quelques 
vestiges d’un ancien château à motte, commandant vers l’ouest l’entrée du bourg » (Orain 1882). 
 
Le chanoine Guillotin de Corson, dans le tome IV du Pouillé historique de l’archevêché de Rennes (Guillotin de 
Corson 1883), évoque une paroisse très ancienne puisqu’il est fait mention de son recteur dès le XIIe siècle. Il 
attribue le nom de Bourgbarré à ses anciennes fortifications, citant des vestiges très apparents d’un ancien 
château à motte comme déjà évoqué par Adolphe Orain. Dans les Grandes Seigneureries de Haute-Bretagne, 
Guillotin de Corson parle « des Mottes de la Créolle, proche du bourg, où estoit autrefois l’ancien chasteau de 
Bourgbarré » (Guillotin de Corson 1897). 
 
Bien que consacré aux mégalithes, le supplément de l’inventaire des mégalithes d’Ille-et-Vilaine de Paul Bézier 
fait mention d’une « motte considérable et retranchements importants, en terre, à l’entrée du bourg et à droite 
de la route de Saint-Erblon » (Bézier 1886). 
 
Paul Banéat décrit assez longuement le site, appelé « Les Mottes » dans le bulletin de la Société archéologique 
du département d’Ille-et-Vilaine (tome 28, 1899) en y adjoignant une vue en plan (fig. 6) et trois profils (fig. 7). 
Il indique deux parties très distinctes : une motte elliptique entourée d’une douve et une cour protégée par un 
talus et un fossé. Il précise les dimensions : pour la motte, 6,70 m de hauteur et 10 et 14 m pour les diamètres 
(qui correspondent plutôt au sommet de la motte qu’à sa base) et une douve profonde de 2,25 m environ et de 
5 à 6 m de large. A l’ouest, il évoque une prairie dans laquelle coule un ruisseau. D’après Paul Banéat, cette 
prairie pouvait facilement se transformer en étang pour la mise en défense du château et pour remplir les 
douves qui isolaient entièrement la motte. 
A l’est de la motte, il signale une cour ou bayle de 22 ares par laquelle il fallait passer pour pénétrer dans le 
donjon. Elle était protégée par un talus de terre presque demi-circulaire, précédé d’un fossé. Il précise que la 
partie nord du talus a été déformée et que la partie sud est complètement rasée. La partie restante a été 
mesurée : 9 m de largeur à la base et 2 m à son sommet pour une hauteur de 3,50 m au-dessus du sol de la cour 
et 4,50 m au-dessus du fond du fossé. Ce dernier est large de 4,50 m. 
Il ajoute que « d’ici peu, le retranchement aura disparu et la motte sera complètement privée de sa défense 
extérieure, qui lui donne son caractère et qui le date dans une certaine mesure ». Il n’avait pas tort ! 
 
 
 

1 

5 

4 

3 2 

Légende : 
1 : position du bourg 
2 : chemin récent allant au 
bourg et traversant le camp 
3 : fossés 
4 : rempart de deux ou trois 
degrés 
5 : cavalier en cône tronqué 
haut de trente pieds, 
dominant les remparts 
ayant cent vingt-quatre pas 
de circonférence. La base 
des remparts large de douze 
pas. L’intérieur du camp 
aujourd’hui en jardin. 

Fig. 5 : ancien camp situé à Bourg-Barré, nommé le Camp des Mottes - Bachelot de la Pylaie, vers 1831 



60 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Bourgbarré, Rue d'Orgères

 

Michel Brand’Honneur reprend, dans son inventaire sur les mottes médiévales d’Ille-et-Vilaine, les descriptions 
de Paul Banéat et de Guillotin de Corson (Brand’Honneur 1990). Son ouvrage, Manoirs et châteaux dans le comté 
de Rennes parle du « Manoir de Bourgbarré comme une motte haute de 6,70 m, d’un diamètre de 25 m, associée 
à une basse-cour de 47 m par 70 m et ancien chef-lieu de la seigneurerie de Bourgbarré connue seulement au 
début du XVe siècle » (Brand’Honneur 2001).  
 
Environnement archéologique 
Un site Néolithique / âge du Bronze, huit sites de l’âge du Fer, six sites de l’Antiquité, sept sites d’époque 
indéterminée et seulement deux de la période médiévale sont répertoriés sur la commune. Pour cette dernière 
période, hormis la motte du bourg, un parcellaire avec trou de poteaux et une exploitation métallurgique ont 
été diagnostiqués près du village de Launay-Garnier.  Lors de l’importante fouille sur la ZAC nord de Bourgbarré, 
le contexte archéologique de la commune, mais aussi des communes limitrophes, a été bien détaillé dans le 
rapport d’opération (Jemin, Lemée 2018).  

Fig. 6 : Les Mottes - commune de Bourgbarré - vue en plan - Paul Banéat - 1899 

Fig. 7 : Les Mottes - commune de Bourgbarré - coupes - Paul Banéat - 1899 
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Le relevé topographique (fig. 8 à 12) 
Il a été réalisé en une journée et demie par une moyenne de trois membres du CERAPAR les 12 et 13 octobre 
2020. Après un débroussaillage, les levés ont été effectués à l’aide d’un tachéomètre laser avec visées sur 
prisme. Le relevé, de   la motte et des reliefs proches, a nécessité la prise de 1041 points. Les bornes cadastrales 
visibles ont été pointées afin de caler le plan sur le cadastre actuel. Le nuage de points a été traité avec les 
logiciels Surfer pour la topographie et Autocad pour la DAO. Les plans en courbes de niveau sont représentés 
avec des équidistances de 0,20 m et 0,50 m. L’accès à une parcelle privée voisine a été possible grâce à la 
gentillesse des propriétaires. Il faut noter la présence d’une clôture haute en dalles de ciment dans le fossé nord 
de la motte qui a un peu compliqué le relevé (fig. 18).  

 

Fig. 9 : profils nord/sud et ouest/est  
Altitude NGF approchée en mètres 
© CERAPAR 2020 
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Fig. 8 : plan topographique de la 
motte et de son environnement 
immédiat  
Equidistance des courbes : 0,50 m 
Altitude NGF approchée en mètres 
© CERAPAR 2020 
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Cheminement  

Fig. 11 : vue 3D depuis l’ouest 
© CERAPAR 2020 
 

Fig. 12 :  
Plan topographique avec 
une équidistance des 
courbes de 0,20 m  
42 : cote NGF approchée 
en mètres 
© CERAPAR 2020 
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Description 
Sous son couvert végétal, la motte se repère bien dans le paysage depuis l’ouest (fig. 13). De forme ovalaire, 
orientée presque nord-sud, elle a des diamètres à la base de 30 m (nord-sud) et 23 m (est-ouest) soit une surface 
à la base de 610 m² et une circonférence de 89 m. Sa hauteur maximale atteint 6,50 m depuis la prairie basse. 
Sa pente varie en moyenne de 35 à 45° et son volume est estimé à 1 750 m3. La plateforme sommitale, orientée 
comme la motte, est de forme entre ovale et rectangle et mesure 12,50 m par 8,20 m. Sa surface est d’environ 
90 m² pour une circonférence de 35 m. Elle ne comporte pas de vestiges de constructions (pierres, ardoises), ni 
de relief particulier (fig. 14). Le fossé qui entoure la motte est irrégulier avec des ouvertures de 3 à 6 m au nord 
(fig. 18), 2,30 à 4 m à l’est (fig. 16) et 1,50 à 2,50 m au sud (fig. 15). Sa profondeur est en moyenne de 2,40 m 
par rapport aux reliefs extérieurs. Le fossé a été en partie creusé dans le substrat qui apparaît sur la partie basse 
de la motte sur une hauteur d’environ 1 m (fig. 15 et 16). 

Fig. 13 : vue de la motte depuis l’ouest © A. Corre 

Fig. 14 : vue de la plateforme sommitale © A. Corre 
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La basse-cour, très probablement située à l’est de la motte, ne laisse actuellement que peu d’indices sur sa 
morphologie. Le relevé de 2020 et la coupe de Paul Banéat de 1899 (fig. 7) montrent toutefois qu’elle était 
surélevée par rapport au fond du fossé de la motte. De plus, cette surélévation se poursuit, sans interruption 
apparente, vers le centre bourg. Pour le fossé de la basse-cour, un indice de départ subsiste au nord-est du site 
(fig. 11). Il se poursuit même, mais maçonné et plus étroit, vers la rue centrale du bourg. Curieusement, un 
bâtiment a même été fondé à la base de ce fossé (fig. 17) ! Le relevé ne met pas vraiment ce fossé en évidence 
du fait de l’impossibilité de la prise de points en cet endroit. Il faut noter, à l’est de la motte, en limite de la 
propriété voisine, une discrète élévation, qui correspond tout à fait à une anomalie encore visible sur cadastre 
actuel (fig. 3 et 11). 
 

Fig. 15 : vue de la motte et son fossé côté sud/sud-est. On aperçoit l’affleurement dans sa partie basse © A. Corre 

Fig. 16 : vue de la motte côté est et son fossé avec l’affleurement dans sa partie basse © A. Corre 
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Analyse 
L’appellation « les Mottes » donnée par Jean-Marie Bachelot de la Pylaie et Paul Banéat ou « les Mottes de la 
Créolle » par Guillotin de Corson peut surprendre. On s’attend à voir un groupement de deux, voire plusieurs 
mottes, ce qui est le cas sur seize sites en Ille-et-Vilaine (Brand’Honneur 1990). Les recherches menées sur le 
terrain et dans les documents anciens n’ayant rien donné, il semble que cette appellation soit due aux levées de 
terre liées à ce site qui devaient impressionner en entrant dans le bourg. Rappelons que Paul Banéat indique 
une hauteur de 3,50 m de hauteur à partir du sol pour le talus de la basse-cour et que Paul Bézier évoque « une 
motte considérable et des retranchements importants ».    
La motte est implantée à une centaine de mètres de l’église et du bourg, mais, comme le précise Michel 
Brand’Honneur dans son ouvrage sur les manoirs et châteaux dans le comté de Rennes, « elle ne paraît avoir 
aucun lien organique avec cette modeste agglomération, sa basse-cour ne l’englobe même pas » 
(Brand’Honneur 2001). En effet le cadastre de 1812 et les différents plans anciens ne présentent aucune 
construction dans la supposée basse-cour. 
 Son état de conservation est très bon. Rares sont les mottes n’ayant pas été dégradées par l’érosion naturelle, 
par les chutes d’arbres ou « sondées » à toutes époques par des chercheurs de trésors qui ont laissé ici ou là les 
traces de leur passage. Ici, les pentes et la plateforme sommitale sont d’une grande régularité. Seul un discret 
cheminement est visible sur la pente est (fig. 12). 
Sa forme ovalaire, confirmée par le relevé, est assez peu fréquente sur ce type de structure qui sont le plus 
souvent tronconiques. La plateforme sommitale, de dimensions modestes, est bien plane, horizontale et 
presque rectangulaire, ce qui tend à prouver qu’elle n’a pas été arasée comme c’est assez souvent le cas sur les 
mottes (fig. 14). L’absence d’indices de construction visibles n’exclue pas la présence, dans le sous-sol, de 
vestiges tels des trous de poteaux, signes d’une construction en bois. L’accès à la plateforme pouvait se faire à 
l’aide d’une passerelle en bois, son point de départ peut ici être envisagé au niveau de l’élévation décelable sur 
le relevé à l’est de la motte (fig. 11) 
Les dimensions de cette structure en terre correspondent globalement à la moyenne des mottes du 
département d’Ille-et-Vilaine en ce qui concerne sa hauteur et ses diamètres, mais inférieure pour la surface de 
la plateforme. Son inclinaison, qui varie de 35° à 45° suivant les côtés, est légèrement supérieure à la valeur 
médiane qui est de 35°. Les pentes les plus fortes, dépassant les 50°, se trouvent à la base de la motte du fait 
que la paroi ait été taillée dans le substrat. 

Fig. 17 : vue du départ du fossé de la 
basse-cour vers l’est avec la maison 
fondée dans ce fossé © A. Corre 

Fig. 18 : vue de la motte côté nord avec la clôture dans le fossé 
© A. Corre 



67II. Résultats Annexes

La surface de la basse-cour, évaluée à 2 200 m² par Paul Banéat, vérifiable sur le cadastre de 1812, est aussi dans 
la moyenne. Sa forme, d’après les plans anciens, avait une tendance ovalaire. 
Jean-Marie Bachelot de la Pylaie écrit que la prairie basse formait autrefois un étang et Paul Banéat n’exclut pas 
la mise en eau de cette prairie pour la défense du « château ». Les niveaux relevés confirment cette hypothèse 
même si le ruisseau, busé, n’est plus visible aujourd’hui. Le fait d’avoir entamé le substrat pour créer le fossé 
est un argument supplémentaire pour accréditer la présence d’une douve autour de la motte. Les plans en coupe 
de Paul Banéat (fig. 7) montrent que, vu leur altimétrie, les fossés de la basse-cour ne devaient pas être en eau. 
 
En conclusion, la motte de Bourgbarré, très bien conservée, reste assez atypique avec une forme ovalaire bien 
nette. Si une mise en valeur est programmée dans les années à venir, l’intégrité de sa structure sera à prendre 
en considération. 
 
Merci à Jean-Luc Chateigner, Gérard Gaudin, Franck Le Mercier et Claude Wehrlen pour leur participation active. 
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Annexes : Datations 

13 novembre 2020

Mrs. Marie Millet

Inrap Grand-Ouest

37 rue du Bignon

Cesson-Sévigné, Bretagne 35577 

France

RE : Résultats de datation au radiocarbone

Cher/Chère collègue

Veuillez trouver en pièce jointe le résultat de datation au radiocarbone pour l'échantillon récemment envoyé. Comme 

d'habitude, la méthode d'analyse est indiquée sur le rapport avec le résultat et les données de calibration sont fournies 

lorsqu’elles sont disponibles. L’âge radiocarbone conventionnel a été corrigé pour les effets de fractionnement et le cas 

échéant, la calibration a été effectuée en utilisant les bases de données de calibration 2013 (citées sur les pages du 

graphique).

Votre espace en ligne contient le tableau des résultats, une option de téléchargement PDF, des photos, une option de 

téléchargement au format .csv et un rapport d'assurance qualité indiquant les valeurs attendues par rapport aux valeurs 

mesurées pour 3-5 échantillons test analysés en même temps que vos échantillons.

Le résultat reporté est accrédité selon la norme ISO / IEC 17025:2017, PJLA # 59423 et tous les prétraitements et 

analyses ont été réalisés dans les accélérateurs de notre laboratoire. Beta n’étant pas un laboratoire dédié à 

l’enseignement, seuls des professionnels diplômés et formés à des protocoles stricts selon la norme ISO / IEC 17025:2017, 

programme PJLA # 59423 ont participé aux analyses.

Les âges radiocarbone conventionnels et les sigmas sont arrondis à la décennie la plus proche selon les conventions de 

la Conférence internationale sur le radiocarbone de 1977. Lorsque les statistiques de comptage produisent des sigmas 

inférieurs à +/- 30 ans, une valeur conservative de +/- 30 BP est citée pour le résultat. Le d13C indiqué a été mesuré 

séparément dans un IRMS (spectromètre de masse de rapport isotopique). Le d13C obtenu par AMS ne comprend pas les 

effets de fractionnement naturels, chimiques et induits par l’AMS.

Lors de l'interprétation du résultat, merci de prendre en compte tous les échanges que vous avez eus avec notre équipe 

au sujet de vos échantillons. N’hésitez pas à nous contacter pour toute éventuelle question ou tout complément 

d’informations concernant vos analyses.

La facture a été envoyée séparément. Nous vous remercions pour le paiement. N’hésitez pas à nous contacter pour 

toute éventuelle question ou tout complément d’informations concernant vos résultats.
Cordialement,

Ronald E. Hatfield President
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Marie Millet

Inrap Grand-Ouest

13 novembre 2020

04 novembre 2020

RAPPORT D'ANALYSE DE DATATION AU RADIOCARBONE

Date du rapport : 

Matériau reçu le :

Informations et données 

échantillon
Code échantillon 

Age radiocarbone conventionnel (BP) ou

Pourcentage de carbone moderne (pMC) & 

Isotopes stables

392 - 538 cal  AD(95.4%)

Beta - 573568 Tr. 6 -1,80 m -26.0 o/oo IRMS δ13C:1610 +/- 30 BP

(1558 - 1412 cal  BP)

Matériau envoyé par le client : Woody Material

(bois) acide/alcali/acidePrétraitement :

Matériau analysé : Bois

Livraison AMS-STANDARDService d'analyse :

81.84 +/- 0.31 pMC% de carbone moderne :

0.8184 +/- 0.0031Fraction de carbone moderne :

-181.62 +/- 3.06 o/ooD14C:

-188.52 +/- 3.06 o/oo(1950:2020)∆14C:

(sans correction d13C): 1630 +/- 30 BPAge radiocarbone mesuré :

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Calibration :

Les résultats sont certifiés ISO / IEC-17025: 2005. Nous n'avons eu recours à aucune sous -traitance et aucun travail étudiant. Toutes les analyses ont été réalisées par 

Beta dans ses 4 spectromètres de masse par accélérateur NEC et 4 spectromètres de masse de rapport isotopique (IRMS) Thermo. L’ « âge radiocarbone conventionnel » 

a été calculé à l'aide de la demi-vie de Libby (5568 ans) ; il est corrigé pour le fractionnement isotopique total et est utilisé pour la calibration, le cas échéant. L'âge est 

arrondi à la décennie la plus proche et est reporté en ann ées radiocarbone « avant le présent » (BP), où le « présent » = 1950 AD. Les résultats supérieurs à la référence 

moderne sont reportés comme pourcentage de carbone moderne (pMC). La norme de référence moderne correspond à 95% de la signature C14 du NIST SRM-4990C (acide 

oxalique). Les erreurs citées correspondent à des statistiques de comptage à 1 sigma. Les sigmas calculés inférieurs à 30 BP sur l'âge radiocarbone conventionnel sont 

arrondis de façon conservative à 30. Les valeurs d13C correspondent au matériau en lui-même (et non à la valeur d13C de l'AMS). Les valeurs d13C et d15N sont 

relatives à VPDB-1. Les références pour les calibrations sont citées en bas des pages contenant les graphiques de calibration.
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BetaCal 3.21

Âge radiocarbone calibré en années calendaires
(Fourchettes de probabilité les plus élevées : INTCAL13)

Base de données utilisée
INTCAL13

Références
Références à la méthode de probabilité

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
Références à la base de données 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 = -26.0 o/oo)

Code laboratoire Beta-573568

Âge radiocarbone conventionnel 1610 ± 30 BP

95.4% probabilité

(95.4%) 392 - 538 cal  apr. J.-C. (1558 - 1412 cal  BP)

68.2% probabilité

(35.5%)
(29.5%)
(3.2%)

489 - 532 cal  apr. J.-C.
400 - 432 cal  apr. J.-C.
460 - 466 cal  apr. J.-C.

(1461 - 1418 cal  BP)
(1550 - 1518 cal  BP)
(1490 - 1484 cal  BP)
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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

129.58 +/- 0.37 pMC

Reference 2

0.49 +/- 0.10 pMC

0.50 +/- 0.03 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

97.25 +/- 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 13, 2020

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mrs. Marie MilletSubmitter:

Report Date: November 13, 2020
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Tranchée Fait Nature Description Dimensions Niveau 
d'apparition

Prélèvement/mobilier Minute

Tr. 2 1 Fossé
Orientation : NE-SO, comblement : limon gris à brun oxydé, 
plaquettes de schiste bleu

Largeur : 
environ 0,60 m

0,80 m 1

Tr. 2 2 Fossé
Orientation NE-SO, comblement : limon argileux gris avec des 
plaquettes de schiste bleu, charbons.

Largeur : 
environ 2,70 m

1 m Tessons de céramique 1

Tr. 2 3 Fossé
Orientation E-O, comblement : limon argileux gris bleuté avec des 
blocs de schiste bleu et pourpre.

Largeur : 
environ 0,50 m

1,30 m 1

Tr. 2 4 Fossé
Orientation NO-SE, comblement : limon argileux brun foncé, très 
organique, plaquettes de schiste.

Largeur : 
0,40 m

1,30 m Terres cuites 1

Tr. 2 5 Fossé
Orientation NO-SE, comblement : limon argileux gris avec 
plaquettes de schiste et charbons. Niveau oxydé sur les bords.

Largeur : 
1,50 m

1,30 m 1

Tr. 3 6
Fossé de 
la motte

Comblement : limon gris brun, très organique 1,30 m Bois 1

Tr. 3 7
Lit de 
ruisseau ?

Orientation N-S, comblement : limon argileux très brun, très 
oxydé, très organique

0,90 m Prélèvement de sédiment 1

Tr. 3 8 Bioturbation Plan : circulaire, comblement : limon argileux gris brun Ø 0,25 m 0,90 m 1

Tr. 3 9 Bioturbation Plan irrégulier, comblement : limon argileux gris brun
Longueur 
0,45 m

0,90 m 1

Tr. 4 10 Mare ?
Comblement : limon argileux gris bleuté, charbons, blocs de 
pierres brûlés, blocs de schiste bleu

1,40 m
Bois, tessons de céramique 
et terres cuites

2

Tr. 6 11 Mare ?
Comblement : limon argileux gris foncé à noir, cailloux de schiste 
bleu et fragments de bois

1,90 m Terre cuite, bois 2

Tr. 7 12 Fossé
Orientation NO-SE, comblement : limon brun, oxydé, plaquettes 
de schiste bleu

Largeur : 
0,40 m

1,60 m 2

Tr. 7 13 Fosse Comblement : limon argileux gris bleuté, charbons et gravillons
Longueur 
2,20 m

1,70 m 2

Tr. 7 14
Trou de 
poteau

Plan : circulaire, comblement : limon argileux gris brun Ø 0,40 m 1,70 m 2

Tr. 7 15
Trou de 
poteau

Plan : circulaire, comblement : limon argileux très brun, organique Ø 0,50 m 1,70 m 2

Inventaire des faits archéologiques
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Tranchée Fait Niveau Matériau Prélèvement NR NMI datation état

2 2 céram. 4 1 second Moyen Âge fragmenté

2 4 céram. 2 1 médiéval ? fragmenté

2 4 terre cuite 1 1 fragmenté

3 A verre 4 2 XIX-XXe fragmenté

3 A terre cuite 1 1 XIX-XXe fragmenté

3 7 sédiment

3 A bois fragmenté

4 A terre cuite 3 1 XIX-XXe fragmenté

4 10 céram. 1 1 second Moyen Âge fragmenté

4 10 terre cuite 1 1 fragmenté

5 1,60 m bois fragmenté

6 1,30 m terre cuite 3 1 tegula antique fragmenté

6 1,80 m bois 1 1 392-538 ap. J.-C. fragmenté

6 2 m bois fragmenté

Inventaire du mobilier archéologique
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N° de photo Sujet Auteur Date

1020347 à 1020350 Vues générales du terrain M. Millet 05/10/2020

1020351 à 1020352 Regard du réseau d'eaux usées M. Millet 05/10/2020

1020353 à 1020364 Vues générales du terrain M. Millet 05/10/2020

1020365 à 1020367 Vues de la tranchée 1 M. Millet 05/10/2020

1020368 à 1020370 Tranchée 2, F. 1 M. Millet 05/10/2020

1020371 à 1020374 Tranchée 2, F. 2 M. Millet 05/10/2020

1020375 à 1020381 Tranchée 2, F. 2 M. Millet 05/10/2020

1020382 à 1020384 Tranchée 2, F. 3 M. Millet 05/10/2020

1020385 à 1020388 Tranchée 2, F. 4 M. Millet 05/10/2020

1020389 à 1020389 Tranchée 2, log M. Millet 05/10/2020

1020389 Tranchée 2, niveau organique, vue en plan M. Millet 05/10/2020

1020394 à 1020395 Tranchée 2, remblais, vue en plan M. Millet 05/10/2020

1020396 et 1020397 Vidéos de l'eau s'écoulant dans les tranchées M. Millet 05/10/2020

1020398 Tranchée 2, vue en plan du fond de tranchée M. Millet 05/10/2020

1020399 Tranchée 2, remblais contemporains, vue en plan M. Millet 05/10/2020

1020400 à 1020406 Tranchée 2, F. 5 M. Millet 05/10/2020

1020407 à 1020419 Tranchée 2, bois dans F. 6 M. Millet 05/10/2020

1020420 à 1020426 Tranchée 2, coupe nord de F. 6 M. Millet 05/10/2020

1020427 à 1020432 Tranchée 2, F. 6 M. Millet 05/10/2020

1020433 à 1020435 Vues du chantier mis en sécurité M. Millet 05/10/2020

1020436 à 1020439 Tranchée 3, niveau brun et souche d'arbre ancienne M. Millet 06/10/2020

1020440 à 1020444 Tranchée 3, F. 7 M. Millet 06/10/2020

1020445 à 1020449 Vues de l'eau qui s'écoule dans les tranchées M. Millet 06/10/2020

102450 à 1020456 Vues de la tranchée 4 M. Millet 06/10/2020

1020457 à 1020492 Vues de la tranchée 6 M. Millet 06/10/2020

1020493 à 1020496 Tranchée 7, F. 12 M. Millet 07/10/2020

1020497 à 1020501 Tranchée 7, log M. Millet 07/10/2020

1020502 à 1020505 Tranchée 7, F. 13 M. Millet 07/10/2020

1020506 à 1020508 Tranchée 7, F. 15 M. Millet 07/10/2020

1020509 à 1020511 Vues générales prises du haut de la motte M. Millet 07/10/2020

1020512 à 1020526 Vues de la plateforme et des versants de la motte M. Millet 07/10/2020

1020527 à 1020537 Vues générales du site M. Millet 07/10/2020

1020538 Regard du réseau d'eaux usées M. Millet 07/10/2020

1020539 à 1020542 Vues du rocher visible dans la parcelle jouxtant l'emprise M. Millet 07/10/2020

1020543 à 1020546 Vues générales du site M. Millet 07/10/2020

1020547 à 1020560 Vues des bois découverts dans le remblais scellant F. 6 M. Millet 07/10/2020

Inventaire des photographies
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Chronologie
Bas Empire
Époque médiévale
haut Moyen Âge
Moyen Âge
bas Moyen Âge
Époque contemporaine

Sujets et thèmes
Motte
Fosse
Fossé
Trou de poteau

Mobilier
Céramique
Végétation
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sous la direction de

Marie Millet 

Inrap Grand Ouest
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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Bourgbarré, 

Bourgbarré, rue d’Orgères Bourgbarré, Rue d’Orgères

Mené du 05 au 07 octobre 2020, à Bourgbarré (35), un diagnostic 
archéologique a été réalisé sur un terrain d’une superficie de 2 891 m². 
Le projet de construction de logements collectifs est situé à proximité 
immédiate d’une motte médiévale parfaitement préservée. D’une hauteur 
visible de 6,50 m et d’un diamètre moyen de 26 m, ce monument est connu 
depuis bien longtemps. Cependant l’historiographie reste très limitée et ce 
site est encore largement méconnu. Bien qu’encore vierge de construction 
dans la première moitié du XIXe siècle, la basse-cour est aujourd’hui 
complètement recouverte de maisons. La parcelle étudiée par le présent 
diagnostic est un ancien marais et est la dernière entourant la motte encore 
libre de construction.

Réalisée à l’automne, dans une prairie humide après deux semaines de 
pluie intense, l’opération a été limitée. Les tranchées se remplissant d’eau 
rapidement et les coupes s’effondrant, aucune structure n’a pu être testée.
Dans les sept tranchées qui ont été ouvertes, quinze faits ont été observés 
et sept logs ont été relevés. Les niveaux de recouvrement sont importants. 
La parcelle a été remblayée à une date très récente, le talweg dans lequel 
s’inscrit le site était originellement plus marqué d’au moins un mètre. Le 
fossé de la motte a pu être identifié. Six autres fossés, aux tracés divergents, 
ont également été repérés. Deux pourraient éventuellement être liés à 
l’adduction d’eau vers la douve. Quelques fosses et trous de poteaux ont 
également été repérés. Une structure au remplissage très organique pourrait 
éventuellement être l’ancien lit du ruisseau cité par Paul Banéat au début du 
XXe siècle. Enfin dans la zone sud, la présence d’une ancienne mare n’est 
pas à exclure. 

Le rare mobilier découvert est hétérogène : un fragment de bois daté par 
radiocarbone de 392-538 après J.-C. et trois fragments de tegulae et un 
tesson de céramique du second Moyen Âge sont issus de la possible mare, 
quelques tessons de céramique du second Moyen Âge ont été découvert en 
surface de deux fossés.

Situé au contact du bourg de Bourgbarré, ce site ne renseigne pas seulement 
l’histoire de la motte mais l’ensemble de l’évolution du centre villageois 
adjacent. M
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