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Le cœur de la ville de Guérande a fait l’objet d’une fouille en 2006 qui a concerné les abords de la
collégiale et les places voisines. Elle est la première grande occasion d’explorer le soussol du cœur de la ville
fortifiée même si l’on doit relativiser son importance puisque, d’une part, elle ne concernait que la partie nord de la
collégiale et la place de La Psalette et, que d’autre part, elle était limitée en profondeur, le sol naturel et les
niveaux les plus anciens n’étant donc que rarement atteints.
Depuis qu’archéologues et historiens s’intéressent à l’histoire du pays de Guérande, de nombreuses
questions ont été soulevées sur ses origines. Parmi elles, trois concernent la ville de Guérande ellemême et
pouvaient dans le cadre de la fouille de 2006 trouver peutêtre des éléments, des indices, voire des réponses
pertinentes. Il y a d’abord les origines de la ville médiévale que d’aucuns situent exclusivement dans le haut
Moyen Age et que d’autres veulent imaginer comme galloromaines et peutêtre même gauloises.
Deuxièmement, on ne connaît pas bien l’histoire de son cœur monumental, c'estàdire l’évolution de l’église
principale puis collégiale dont l’architecture actuelle est surtout issue de sa période gothique flamboyante (fin du
XVe  XVIe siècles). Cette fouille offrait l’opportunité d’en apprendre un peu plus sur la ou les églises disparues,
en intégrant alors une dimension supplémentaire qui était de tenter de faire une lecture de la façade nord du
monument, de ses fondations retrouvées lors de la fouille jusqu’au faîte du transept et des chapelles attenantes.
Enfin, quelles ont été les conséquences des événements de la guerre de succession de Bretagne sur la ville,
assiégée puis prise par les francoespagnols en 1342 ? La ville, comme cela a pu être écrit, atelle vraiment été
dévastée ou ces faits de guerre ontils été exagérés pour des raisons chevaleresques ou diplomatiques par les
contemporains ?
Le « bruit de fond » antique : un site d’origine galloromaine ou médiévale ?
Les érudits évoquent dès la seconde moitié du XIXe siècle des constructions en briques et moellons
retenus par un ciment blanc composé de chaux et de coquillages sous la nef de l’église (Guériff, 1985, p.14). Il en
sera signalé d’autres à proximité de la chapelle NotreDame la Blanche et rue Vannetaise (ibidem). Ces éléments
auxquels on peut ajouter la découverte régulière de tessons de céramiques, de tuiles ou de moellons antiques
dans l’intra muros (Guérin, 1991) évoquent une présence galloromaine, différente ou complémentaire du site
aggloméré de Beaulieu qui se situe au nord est des remparts de Guérande.
L’édicule de forme circulaire, mis au jour sous le chevet de la collégiale qu’évoque Léon Maître (Maître,
1900, p.17 (voir figure 1)) pourraitil représenter la relique d’un édifice antique ? Il écrit que s’il avait été plus
épais, il aurait pu être interprété comme une abside d’autant qu’il sert de jalon axial pour les églises successives.
Il évoque une piscine qui aurait été comblée, jusqu’à quatre mètres de profondeur, de sable qu’il a fait ôter. Ce
demicercle de 1,95 mètre d’ouverture dépend, pour lui, d’un édifice civil transformé ensuite en oratoire. Bien que
sur l’interprétation de l’édicule en tant que tel il ne puisse être précisé grandchose (puits ? citerne ?), la
possibilité d’un établissement galloromain « réactivé » est très plausible car fréquente dans l’ouest de la France.
On peut même évoquer la possibilité d’un établissement thermal, comme à Langon en IlleetVilaine ou
Entrammes en Mayenne, ce qui expliquerait la présence d’un puits de captage ou de citerne(s), sans oublier les
fragments de tubuli retrouvés épars lors de la fouille. Toujours dans ce même état d’esprit, le même Léon Maître
rapporte que l’abbé Rémand aurait lui aussi aperçu une abside en petit appareil dans le collatéral nord, non loin
des marches de la sacristie (ibidem, p.18). Cette deuxième abside, si elle existe vraiment, pourrait compléter
l’édifice antique dont nous ignorons donc tout autrement.
La fouille de 2006 confirme ce « bruit de fond » antique en permettant de préciser qu’aucun vestige in
situ n’a été découvert, y compris dans les parties les plus proches de la collégiale. Néanmoins, la présence
répétée de matériaux ou de débris et d’artefacts antiques dans les niveaux médiévaux et modernes, tant du côté
nord et du côté sud de la collégiale (Devals, 2005) que sous la place de La Psalette, valide une présence gallo
romaine que les brassages millénaires des terres de cimetières et les reconstructions successives de l’église puis
de la collégiale ont pu effacer presque complètement. Comme il est irréaliste qu’ils puissent provenir du site de
Beaulieu, on peut admettre que la collégiale, et sans doute plus largement le cœur historique de la ville, repose
bien sur un socle antique. A notre sens cependant, une réponse dorénavant objective et définitive à cette
question ne sera résolue qu’avec une fouille de l’intérieur de la collégiale, plus précisément au niveau du chœur
ou du chevet, où de nombreux vestiges semblent encore préservés.
Cela remetil en cause l’hypothèse selon laquelle Guérande ne serait plus d’origine purement médiévale
mais succèderait plutôt à un habitat galloromain ? Cela dépend sans doute de l’importance du site antique. Si

l’on était en présence d’une véritable organisation de type galloromain, une trame urbaine même limitée, ou que
l’on reposait sur un site similaire à celui de Beaulieu, on pourrait répondre par l’affirmative. S’il ne s’agit que d’un
élément, par exemple des bains appartenant à une villa, qui a servi de premier lieu de culte autour duquel s’est
généré une agglomération médiévale avec une église et son cimetière, on est tout de même dans la configuration
d’un développement médiéval puisque le site antique ne sert pas de trame organisatrice sur laquelle se greffe
l’agglomération postérieure mais de simple balise originelle à la ville naissante. Le vrai site antique demeurerait
quant à lui dans le quartier de Beaulieu. Quant à la ville de Guérande stricto sensu, avec son développement
radioconcentrique autour de l’église puis de la collégiale, elle demeure un bel exemple d’un développement
urbain médiéval qui s’échelonne en réalité du VIe au XVIe siècle.
La présence du haut Moyen Age
Encore plus exsangue et curieusement plutôt moins discutée que la présence galloromaine du fait,
peutêtre, de quelques textes ou actes qui la mentionnent plus ou moins directement, l’agglomération du haut
Moyen Age n’est quant à elle pas transparue lors de la fouille. En réalité, on ne connaissait archéologiquement de
cette période que les mentions de découvertes de sarcophages dans et en dehors des établissements religieux, y
compris SaintAubin naturellement, et quelques objets ou tessons de céramiques recueillis épars dans l’intra
muros. C’est le cas, notamment, d’une petite plaqueboucle de chaussure mérovingienne mais aussi de tessons
récoltés au niveau de la ruelle du SaintEsprit et de quelques autres trouvailles ponctuelles moins bien
répertoriées géographiquement. Si, du côté de la Place de La Psalette, aucun indice daté du haut Moyen Age
n’est apparu, on doit rappeler la présence de fragments de sarcophages (cuve et couvercle) réemployés comme
semelle de fondation des contreforts de la deuxième église, le long du mur en opus quadratum localisé sous le
transept gothique. S’il en était encore besoin, ces reliques confirment la présence d’un cimetière mérovingien
détruit, ce qui induit un lieu de culte localisé à proximité.
En ce qui concerne la période carolingienne, les éléments sont encore plus ténus mais tout dépend de la
datation précise mais compliquée de la deuxième église dont il a été retrouvé un des murs sous le transept
gothique.
La collégiale, des origines à l’époque contemporaine
Pour ses origines, deux dates sont connues par les textes ou l’interprétation indirectes de sources
documentaires, celle de 556 qui relate le transfert de reliques de SaintAubin d’Angers dans le pays guérandais
au moment de la translation du sarcophage (Gallicé, 2003, p.27) et celle de 854 où les mêmes reliques sont
attestées à Guérande par un acte du Cartulaire de Redon (Gallicé, 2003, p.27). La présence de reliques
nécessite donc un lieu de culte et il est donc plausible qu’un édifice antique ait pu servir de première église
comme on l’a vu cidessus. Mais cette construction est inconnue et aucun vestige n’en a été perçu lors de la
fouille.
Les Miracula Albini , la vie de SaintAubin écrite au XIe siècle, précise (…) quod magnifica illic probat
basilica in ejus honorem isporum studio constructa, qu’on peut compléter d’un extrait du Cartulaire de Redon :
(…) in ecclesia quae dicitur Werran ante sanctum altare in quo babentur reliquiae S. Albini (Guériff, 1985, p.14).
La présence de reliques justifie à elle seule la construction d’une basilique (Gallicé, 2003, p.27) et, même si le
sens du mot est plus large au haut Moyen Age qu’aujourd’hui, le terme de magnifica lève toute ambiguïté sur la
valeur ou l’importance du bâtiment tel qu’on l’a voulu à l’époque.
La fondation de la collégiale en tant que chapitre de chanoines et l’édification d’une nouvelle église serait
due à la volonté du roi Salomon III, roi de Bretagne entre 857 et 874, vers 860 pour être plus précis (Gallicé 
Ganche, 1990, p.14). Mais entre la décision royale et la réalisation de fait, il a pu s’écouler du temps, sans oublier
la construction ellemême qui a pu s’étaler sur de nombreuses années. Evoquer dès lors une église du IXe, du Xe
ou du XIe siècle n’a guère de sens d’autant que les éléments découverts en fouille, nous entendons au niveau
architectural, ne résolvent pas objectivement la question.
Tout dépend cependant de la datation de la deuxième église dont il a été probablement retrouvé un des
murs sous le transept gothique (figure 2 et cliché 1). S’il s’agit bien de la magnifica basilica de Salomon III, on
devrait placer le début de son érection dans la deuxième moitié du IXe siècle dans le meilleur des cas. De la
même église dépendent probablement les chapiteaux ou bases de colonnes réutilisés en fondations des piliers du
chœur actuel (figures 1 et 3), ainsi que le bloc lapidaire décoré reconnu en fondation d’un des contreforts du
chevet lors de la fouille (cliché 2). Au plan architectonique, ces éléments appartiennent à une période qui s’étale
du VIIIe au XIe siècle, selon que l’on se place en Poitou voisin ou en BasseBretagne. La position géographique
de Guérande permet aussi une chronologie médiane qui respecterait l’influence des courants artistiques de
l’époque et leur circulation, c'estàdire aux alentours du Xe siècle.
La première mention « visualisable » de cet édifice est donc un élément lapidaire découvert par hasard
en 1865, un « chapiteau » dit carolingien à l’époque. Cette découverte est complétée de « substructions »
supplémentaires entre la sacristie et le chœur (Guériff, 1985, p.14). Léon Maître précise les choses en indiquant
que rien n’a été vu sous la nef actuelle lorsque a été vérifiée la solidité des piliers romans alors que luimême a

pu voir, près du banc d’œuvre, dans l’axe même de l’église, de « gros murs très épais » qu’il imagine être la base
du pignon occidental de la deuxième église (Maître, 1900, p.17). Or cette découverte s’associerait bien au mur en
petit appareil du transept nord qui s’interrompt précisément dans l’axe perpendiculaire décrit par Léon Maître, au
niveau de l’angle nordouest du transept gothique où apparaît aussi et singulièrement le contrefort « romano
gothique » qui réutilise d’ailleurs singulièrement en blocage des moellons similaires à ceux du mur en petit
appareil. Si le plan général de cet édifice nous demeure inconnu, les éléments issus de la fouille complétés par
les informations données par Léon Maître nous en offrent peutêtre la taille approximative, soit un édifice qui
couvrirait la superficie du chœur et du chevet actuels en longueur et du chœur et du transept nord en largeur. Il
faut aussi rappeler qu’une datation du Xe siècle reste hypothétique puisque aucun niveau stratigraphique associé
aux constructions ou à la circulation ne permet de certifier cette date, pas plus que le IXe ou le XIe siècle
d’ailleurs. Trois indices objectifs, issus de la fouille, viennent cependant compléter cette théorie. Le premier est la
présence de sarcophages appareillés et maçonnés disposés le long du mur en opus quadratum et de part et
d’autres de ses contreforts. Ces tombes, dont l’une est d’ailleurs partiellement enchâssée sous un contrefort
gothique étaient scellées par un joint de ciment coquillier et donc leur contenu demeuré inviolé. La tombe
enchâssée, celle d’un jeune adulte, a livré dans son remblai un rebord de vase du XIIe siècle. La tombe localisée
plus à l’ouest, un adulte, n’a permis de recueillir aucun mobilier mais sa voisine, en cercueil de bois cette fois, a
offert une plaque apparemment sans décor (elle est très altérée par l’oxydation du fer et rien n’est visible en
radiographie). Ces tombes, si elles ne sont pas antérieures au IXe siècle, ne correspondent pas non plus à un
Moyen Age postérieur au XIIIe siècle.
L’église des XIIeXIIIe siècles
La base d’un contrefort important a été découverte à l’angle nordouest du transept, servant de support à
un contrefort gothique. Cette construction, qui s’adosse sur un des contreforts droits et plus petits de la deuxième
église, recoupe le mur en opus quadratum que l’on ne retrouve plus à l’ouest. Unique en son genre puisque
toutes les fondations des contreforts gothiques de la façade nord de la collégiale ont été étudiées, cette
construction mêle matériaux de démolition, petit appareil, pierres informes, tuiles et briques en blocage. Les
pierres sont principalement du granit, parfois brûlé, mais on y trouve en réemploi quelques fragments lapidaires
en calcaire coquillier (claveaux). Son parement est abîmé mais encore visible. Ce contrefort disparaît à l’ouest
sous le contrefort gothique qui le déborde et ne respecte donc pas scrupuleusement sa disposition mais il est
chaîné avec les fondations de la chapelle de la Vraie Croix. N’appartenant ni à la deuxième église, ni, a fortiori, à
la quatrième (la collégiale des XIVeXVIe siècles), ce vestige est clairement un élément de la troisième église,
celle de l’époque romanogothique (XIIeXIIIe siècle). Il serait donc plus ou moins contemporain des piliers à
chapiteaux historiés de la nef, a priori les seuls éléments subsistants de l’église dite romane. La datation de ces
derniers serait légèrement postérieure à 1130, date à laquelle l’influence poitevine (Aulnay de Saintonge)
atteindrait la Bretagne d’abord par Nantes (Gallicé, 2004, p.229). Cette datation correspondrait bien à la datation
traditionnelle de nombreuses églises romanes bretonnes, plus tardive que leurs voisines poitevines ou angevines.
Très originale dans le cadre de la fouille, la disposition de ce contrefort en plan en ferait donc un ajout à la
deuxième église. Cette hypothèse, séduisante archéologiquement puisque les faits ne contredisent pas la théorie,
irait aussi dans le sens de ce que supposait déjà Léon Maître, voyant dans le grand mur abattu au niveau du
chœur le pignon occidental de l’église de Salomon III et confirmerait l’intuition de Fernand Guériff pour qui « il y a
de fortes chances pour que la nef romane ait été tout simplement ajoutée au monument du IXe siècle » (Guériff,
1985, p.15), en fait plutôt du Xe ou du XIe siècle si l’on se réfère aux datations aujourd’hui habituellement
admises concernant l’évolution architecturale en Bretagne préromane et romane. Enfin, cela justifie aussi
l’absence de documents anciens mentionnant la création ou la consécration de l’église romane puisque l’on ne
détruit pas vraiment mais que l’on se contente d’agrandir et peutêtre, d’embellir (chapiteaux historiés de la nef)
l’église déjà vieille de deux cents ans environ. Les quatre gros piliers du chœur sont un peu plus tardifs que ceux
de la nef, probablement situés au tournant des XIIeXIIIe siècles, datation qui conviendrait bien à
l’agrandissement général du monument originel.
Si l’évocation de la construction d’une collégiale gothique est présente dès le XIIe siècle (Chédeville 
Tonnerre, 1987, p.276), sa réalité au vu de l’étude menée au cours de la fouille nous amène plutôt à penser à une
solide restructuration de tout le monument au XIIIe siècle. Cependant, des éléments lapidaires de l’église
antérieure sont réemployés en bas œuvre, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’église et probablement aussi de
très nombreux moellons et dalles en fondations extérieures. L’église des XIIeXIIIe siècles, qui mêle encore
tradition romane et modernité gothique, se limite au chevet et à une partie du chœur pour le gros œuvre avec une
destruction totale de la deuxième église en vue d’un agrandissement du monument. De la même période date la
surélévation de la nef dont on a conservé les piliers romans et l’aménagement des transepts, celui du côté nord
étant directement posé sur les vestiges des murs de la deuxième église mis au jour lors de la fouille et
transformés en fondations. Les piliers losangés et la cinquième travée de la nef intègrent cette restructuration car
ils permettent de mieux contreforter le monument, comme le consolide aussi le contrefort mis au jour lors de la
fouille.

En résumé, dans un premier temps et vers le milieu du XIIe siècle, on préserve l’église du Xe siècle mais
on abat son pignon occidental (celui entrevu par Léon Maître) afin d’édifier la nef qui accueille les piliers à
chapiteaux historiés. Puis dans un second temps, vers la fin du XIIe siècle et/ou au début du XIIIe siècle, on
restructure le chœur et on surélève la nef. Enfin, au XIIIe siècle et jusque tard dans ce siècle, le pilier sudouest
du transept et la tourelle d’escalier participent de ce programme (Gallicé, 2004, p.236237), on refait entièrement
le chevet, la partie orientale du chœur et les transepts, dont l’un au moins conserve en assise une partie des
murs du Xe ou du XIe siècle qui nous est donc parvenue.
Les XIVe, XVe et XVIe siècles
En 1342, la ville de Guérande fait l’objet d’un siège puis d’un pillage en règle que symboliserait l’incendie
de ses cinq églises relaté par Jean Froissart, ce qui inclut ipso facto la collégiale SaintAubin. A la suite de ces
événements, des lettres d’indulgence du pape Grégoire XI sont accordées en 1372 en vue de réparations
importantes à SaintAubin, alors qu’entretemps, en 1365, la même église accueille la signature du premier traité
de Guérande qui met fin à la guerre de succession de Bretagne.
Le problème est que l’église actuelle conserve peu de vestiges antérieurs au XVe siècle, du côté nord et
à l’extérieur en tout cas, puisque la chapelle de la Vraie Croix et le transept, dont une des poutres porte
l’inscription de 1541, sont édifiés ou reconstruits à cette période, et que stylistiquement, la chapelle SainteAnne
et la base de la sacristie (les superstructures sont du XIXe siècle) appartiennent plutôt à la fin du XVIe voire
même au début du XVIIe siècle. Quant à la nef, elle ne porte guère de stigmates d’événements violents. Le
chœur, seul, est partiellement antérieur aux « événements » de 1342 (fig.4). Il porte en effet des traces de
destruction et de reconstruction mais il est impossible de les associer directement à la guerre de succession et à
ses conséquences. On est donc amené à considérer que l’église a pu et a dû subir des dégradations, pas
suffisantes toutefois pour empêcher une manifestation telle que celle de la signature du traité. Pendant le siècle
suivant, la porte du cimetière située au niveau du chevet est obturée alors qu’une nouvelle entrée est ouverte au
niveau de la quatrième travée de la nef. C’est aussi de cette période, probablement vers la moitié du XVe siècle,
qu’est aménagée la chaire extérieure de SaintAubin (Leguay  Martin, 1982, p.353). A la fin du XVe siècle, des
travaux importants ont lieu. Ils concernent la nef et l’installation de contreforts, ainsi que ce que l’on connaît du
transept et de la chapelle de la Vraie Croix. Ils correspondent à l’apogée de Guérande, période de félicité
économique due au commerce international du sel qui va voir se développer parallèlement un vaste programme
urbanistique où de plus en plus la maison en pierre va remplacer le colombage, entre les XVe et XVIe siècles. Le
XVIe siècle voit l’apogée du gothique flamboyant et représente la dernière grande phase architecturale de la
collégiale. En 1515 débute la reconstruction du clocher qui est achevé dans la seconde moitié du siècle. Le
chœur est repris au niveau du chevet à trois pans, la transformation du transept et la dernière phase de
construction de la chapelle de la Vraie Croix sont réalisées. La dernière tranche de travaux concerne la chapelle
SainteAnne, probablement édifiée vers la fin du XVIe ou le début du XVIIe siècle.
Le(s) premier(s) cimetière(s)
Un cimetière mérovingien détruit
Depuis longtemps sont connues les découvertes d’un sarcophage en granit et d’autres en calcaire
coquillier sous le dallage de la collégiale (GallicéGanche, 1990, p.11). Ces découvertes sont largement relatées
par Léon Maître (Maître, 1900) qui reprend parfois luimême des informations plus anciennes. Fernand Guériff
évoque quant à lui des tombeaux en pierre calcaire découverts vers 1899 (Guériff, 1985, p.13) par Léon Maître.
En effet, avec l’autorisation du curé  prévôt de l’époque, l’archéologue a fait lever le dallage de l’extrémité du
chevet dans l’axe de l’église et a observé des tombeaux en pierre calcaire que les travaux de 1865 n’avaient pas
touché (Maître, 1900, p.17). Le sarcophage mérovingien aujourd’hui exposé dans la chapelle basse du XIVe
siècle est le seul exemplaire décoré qui ait été découvert à Guérande.
La fouille a livré des fragments de cuves en réemploi comme fondations des contreforts de la deuxième
église, ainsi qu’un élément de couvercle en granit possédant une bâtière près du contrefort occidental des
deuxième et troisième églises. Ces découvertes confirment une fois de plus l’existence d’un cimetière
mérovingien mais on doit ajouter qu’aucune tombe datée de cette période n’a été étudiée en place, y compris
dans les sondages les plus profonds qui ont été réalisés place Jean XXIII
Le cimetière du Moyen Age central
Les sarcophages appareillés découverts le long du mur en petit appareil de la deuxième église ainsi
qu’une tombe les jouxtant, probablement une inhumation en pleine terre mais très fragmentaire, qui contenait une
plaque de ceinture, évoquent irrésistiblement le Moyen Age et plus probablement le XIe ou le XIIe siècle. Les
deux corps installés le long du mur dans ces sarcophages en granit rappellent tout à fait des exemplaires
similaires fouillés en Bretagne, à Ambon (IXe siècle ?) ou à Plomeur (époque carolingienne lato sensu) (Giot

GuigonMerdrignac, 2003, p.30 et p.186). En Anjou, pareillement, des nécropoles ont livré de tels sarcophages,
notamment à Méon (époque carolingienne) ou SaintAubin d’Angers et Fontevraud (XIIe siècle dans les deux
cas) qui sont autant des tombes de laïcs que de religieux (PrigentHunot, 1997, p.46 et 122125). Des tombes à
pierres appareillées sont connues dans des contextes plus tardifs, comme à SaintMartin d’Angers ou encore une
fois à Fontevraud (XIIIeXIVe siècles) mais il s’agit de sarcophages dits anthropomorphes (ibidem, p.7273), ce
qui n’est pas le cas ici. Les deux tombes retrouvées sont constituées de pierres de granit posées de chant et
couvertes par des dalles scellées par un mortier gris, sableux et coquillier. Elles étaient donc inviolées. La tombe
orientale est recoupée par le contrefort est du transept gothique et contenait un rebord de vase à pâte noire du
XIIe siècle dans le remblai de terre qui couvrait le corps.
On doit signaler une autre tombe probablement ancienne mais éloignée des précédentes qui a du être
protégée par la présence des murs occidentaux d’un établissement dont on ignore la fonction. Cette tombe, peut
être une inhumation en pleine terre, appartient probablement au même cimetière mais elle n’a malheureusement
pas livré de mobilier, son environnement étant par ailleurs daté d’une période antérieure au XIVe siècle.
Ce cimetière, qui remplace et supplante le cimetière mérovingien, pourrait avoir fonctionné du Xe au XIIe
siècle mais les informations demeurent vraiment trop lacunaires pour tenter de préciser un peu mieux cette
datation et définir son extension réelle.
Une disparition temporaire ?
Les deux principaux « niveaux » de sépultures reconnus dans le cimetière nord (figure 5 et cliché 5) sont
médiévaux tardifs ou modernes et on a donc un hiatus important entre le XIIe siècle au plus tôt et le XIVe siècle
au plus tard. Cette période « pourrait » correspondre à un abandon ou au moins à une stagnation de la zone
funéraire, ce que confirmerait d’ailleurs l’implantation de constructions durant cette période à l’ouest de la place
Jean XXIII et le niveau de démolition de la même époque étudié le long de la nef. Après viendra le cimetière
d’époque Moderne qui fonctionne du XVe au XVIIIe siècle : la majorité des tombes retrouvées en fouille date de
cette période.

L’expansion urbaine (figure 6)
Perçu et étudié très ponctuellement lors de la fouille, un bâtiment monumental ou les parties distinctes
de deux constructions différenciées s’étendent donc largement sous la place actuelle et devaient faire front à
l’église située à l’est, sans doute séparée d’eux par un espace dont on ignore la nature (cimetière ? voie de
circulation ? placette ?) car situé sous l’actuelle rue Vannetaise. On ne peut assurer que les trois murs ou
tranchées de récupération entrevus fassent absolument partie d’un même ensemble, car aucun lien physique et
stratigraphique n’a été relevé entre les murs M.2M.16 et le mur M.18 (figure 6, les numérotations en M1 à M22
correspondent aux axes des murs). Mais les ressemblances sont réelles, notamment en ce qui concerne la taille
et le type de granit des blocs utilisés pour les murs M.2 et M.18. Leur datation est antérieure au XVe siècle.
A l’ouest de la collégiale, le ou les deux bâtiments « monumentaux » sont détruits après les événements,
vers le début du XVe siècle. On ne sait s’il s’agit d’une conséquence directe de la guerre de succession de
Bretagne, d’autant qu’aucun niveau de démolition ni aucune trace de destruction violente n’a été reconnue sur le
site, ou s’il s’agit d’un acte délibéré et pacifique destiné à « refondre » ce quartier de la ville. Il peut cependant
sembler étonnant que de telles constructions soient détruites après à peine un demisiècle d’existence sauf si, à
l’instar de la collégiale, elles ont subi les affres de la guerre.
Les vestiges de murs reconnus du côté de la place Jean XXIII dans le sondage profond sont
fragmentaires. Très abîmés par les creusements successifs et ininterrompus des tombes médiévales et
modernes, ces reliques sont antérieures aux murs de la maison dite du sacristain mais postérieures à un niveau
du cimetière, probablement celui qui fonctionne jusqu’au XIIIe siècle. Par élimination et déduction mais aussi par
comparaison avec certains murs du parvis (M.8 et M.9 notamment), alors que l’on sait que l’espace environnant
est de nouveau un cimetière au XVe puis au XVIe siècle, on peut situer ces constructions légères au XVe siècle,
à une période où l’actuelle place Jean XXIII est alors partiellement construite. La présence de structures creusées
à même le sol naturel, entrevues notamment dans l’espace interne de la maison dite du sacristain (cliché 4) sont
peutêtre à relier aussi à cette période.
Alors qu’est ou sont à peine abattues les premières habitations de l’actuelle place de la Psalette, on y
reconstruit au moins trois unités (figure 6 et cliché 3) que complètent des annexes ou des agrandissements. On
ne connaît donc toujours pas de place ou de zones de circulation publique dans ce secteur. Ces unités forment
un nouveau quartier qui privilégie des maisons de plus petite taille qu’auparavant mais plus nombreuses, avec
une cour privative et une fermeture générale vers l’est à cause de la présence du cimetière et de la collégiale.
Les murs étudiés sont d’un type similaire, reliés entre eux par des sols ou espaces de circulations
composés d’un damage de petits cailloux, de graviers et de terre. Un mobilier homogène du XVe siècle en
indique bien la date d’utilisation mais ces sols sont très régulièrement rechapés à l’aide de matériaux parfois très

semblables rendant parfois leur lecture complexe. De manière récurrente cependant, une teinte verdâtre recouvre
tous ces espaces de circulation, conséquence probable d’une décomposition organique liée au fait de zones non
protégées, avant leur remblaiement, des intempéries mais aussi riches de déchets organiques ; c’est en effet sur
ces sols qu’a été recueillie la plupart des vestiges osseux animaux de la fouille ainsi que les deux monnaies
datables de cette période.
Les murs correspondent aux premières assises d’élévations de maisons similaires à ce que l’on
rencontre traditionnellement en Bretagne à cette période, certaines d’entre elles sont encore préservées au
Croisic, à Châteaubriant ou à Auray pour ne citer que des villes assez voisines (Leloup, 2002, p.43 et p.57), et
dont un exemple est encore conservé à Guérande, la maison dite du potier place du Pilori. En effet, la portée des
murs étudiés s’accommoderait bien d’un rezdechaussée en pierres que complèterait un état de terre et de bois
(colombages) sous une toiture à double pente en ardoises. Même si la fouille n’a livré aucun plan complet, on
observe que l’unité 5 est d’un module très voisin de celui de la maison dite du Potier, au moins sur la largeur du
bâtiment. Sans être en profusion, les ardoises fragmentaires sont largement représentées dans les niveaux de
remblais du XVIe siècle, mais il faut reconnaître l’absence de véritables niveaux de destruction dans tout ce
secteur de la fouille.
Les textes vont dans le sens de ces hypothèses : entre 1500 et 1506, un compte fait allusion à l’usage
de torchis, et l’ardoise de couverture est signalée pour le manoir épiscopal, la cohue, des maisons et même un
appentis en 1478. D’autres types de couvertures existent, une maison de la rue de Saillé apparaît couverte de glé
dans un texte de 1460, une autre étant autreffoiz couverte de rotz et bourre dans un aveu de 1621 (Gallicé,
2003, p.163). Nombre de maisons pouvaient apparaître selon un modèle répété avec un rezdechaussée, un
étage et un grenier, comme le précise un aveu de 1621 pour deux d’entre elles.
Les grandes transformations de la collégiale sont donc postérieures à la seconde moitié du XIVe siècle
et sont moins liées aux destructions de 1342 qu’à une volonté de magnifier un monument emblématique. Nous
ne reviendrons pas sur toutes ces campagnes mais on doit retenir qu’elles participent probablement d’un
réaménagement total du cœur de la ville dont on a vu l’importance place de La Psalette.
Une restructuration importante à la fin du Moyen Age concerne essentiellement l’actuelle place de La
Psalette avec l’installation supplémentaire de bâtiments (unités 7 et 8) qui complètent les infrastructures
existantes (unités 3 et 5). Ces constructions sont architecturalement différentes des précédentes et comblent
partiellement des espaces non encore construits. Les murs sont en effet plus larges et s’orientent différemment.
Le plan général devient donc plus désordonné et n’obéit plus à la logique d’une urbanisation progressive et
organisée. Ces ensembles hétéroclites ne persistent toutefois pas très longtemps car, entre la deuxième moitié
du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, tout est détruit au profit d’une réorganisation générale du quartier.
Les transformations opérées de la fin du XVe au XVIIe siècle
Au XVIe siècle disparaît la partie occidentale du cimetière du parvis ainsi qu’une partie des unités
d’habitations qui occupait ce qui va bientôt devenir partiellement une place, vers l’est. Des constructions
délimitent certainement la première place et on peut supposer qu’elles s’ouvrent non seulement sur cette dernière
mais aussi sur une voirie axée sur la rue Vannetaise, créée aux dépens du cimetière occidental. Pour ce dernier,
il n’est guère possible de certifier la date de sa fermeture mais on sait donc que les tombes occidentales sont
remblayées à cette époque et nos propres observations faites en 2005 lors des travaux de voirie immédiatement
réalisés près du portail ouest de la collégiale indiquaient déjà un remblaiement de l’époque Moderne.
Au XVIIe siècle sont construites certaines maisons du côté de la rue des Lauriers, notamment celle dite
du sacristain qui empiète largement sur l’emprise du cimetière nord (cliché 4), mais aussi probablement plusieurs
maisons courant le long de la rue des Lauriers. La rue, sous sa physionomie actuelle, pourrait donc être
contemporaine et participer au réaménagement général du quartier avec l’ouverture d’axes élargis de circulation,
là aussi au détriment du cimetière. Enfin, à l’instar de la place SaintAubin, c’est aussi à cette période que le
bâtiment excavé situé près du chevet est édifié (figure 8), rendant encore un peu plus monumental et somptueux
le chœur de la ville.
En résumé, on assiste à une réduction générale des cimetières au profit d’espaces consacrés soit à la
circulation, comme sur la future place de La Psalette et vers l’actuelle rue des Lauriers, soit à de nouvelles
constructions, comme les bâtiments excavés des places SaintAubin et Jean XXIII ou la maison dite du sacristain.
Les dernières maisons de l’actuelle place de La Psalette sont détruites au XVIe siècle et laissent dorénavant un
espace ouvert qui est à peu près celui que nous connaissons aujourd’hui. Une dernière construction (M.22) vient
toutefois remplacer les anciens bâtiments mais disparaîtra assez vite pour laisser l’espace entièrement libre : ce
sera la nouvelle place d’Arme, future place de La Psalette.
Au travers de la simple fouille d’un site qui allait partiellement disparaître dans le cadre d’une
restructuration totale du centre ville (et des questions posées par l’étude de terrain ellemême comme l’évolution
du cimetière ou les aménagements passés, les maisons de la place de La Psalette par exemple, il a pu être établi
un phasage des plus intéressants concernant l’histoire médiévale et moderne du cœur de la ville de Guérande.

Audelà, des points intéressant très directement la recherche fondamentale ont pu être abordés
sérieusement grâce à cette fouille qui, alliant archéologie, sources et textes, a permis de reconnaître un Moyen
Age guérandais très différent de ce que l’on en connaissait ou imaginait tout en tentant de répondre à plusieurs
questions ayant trait au passé de la ville et qui restaient jusque là en suspens.
La ville atelle ou non une origine antique, quelle a été l’évolution de l’église SaintAubin et quel a été
l’impact réel des événements de 1342 sur la ville étaient autant de problématiques posées depuis le XIXe siècle
que la fouille pouvait peutêtre et pour partie aider à résoudre. Nous ne prétendons pas avoir répondu d’une
manière ferme et définitive à ces trois questions. Mais il est indéniable que la fouille a amené une matière
première importante, objective, qui a permis de répondre au moins partiellement à chacune d’entre elles.
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