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Propos résumé par Jean-Paul ELUDUT,  
Vice-Président et membre des Experts - Kastell Kozh 
 
Monsieur Bachelier ouvre sa conférence par une 
citation de l’historien Marc Bloch (1886-1944) : 

 

« Le vêtement d’un village est très vieux mais il a 
été bien souvent rapiécé ». 

 

Méthodes et démarches. 
Comment faire l’histoire d’une petite ville ? 
Les sources. Ce sont les cartulaires, les chartes. En-
tre la période médiévale et la période moderne, 
une partie de ces archives se sont perdues. Quel-
quefois, on peut aussi utiliser des archives privées. 
En Haute-Bretagne on dispose de près de 3000 
actes. C’est beaucoup par rapport au matériel 
qu’on trouve en Basse-Bretagne.  
L’archéologie permet de voir en vrai ce que décri-
vent des textes qui ne présentent souvent qu’une 
vision partielle de la réalité car ils ont été écrits 
dans un but précis. L’archéologie permet de 
confronter ces sources. Son principal inconvénient 
est que ce sont rarement les archéologues qui dé-
cident du lieu qui sera fouillé. 

Les cartes postales anciennes, le cadastre napoléo-
nien. Ce dernier est un document fiscal donc pré-
cis.  

Julien Bachelier est Docteur en histoire médiévale 
à l’Université de Brest et Chercheur associé au 
Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC) 
et au Cerhio – Rennes  

Il y a eu des projets de cadastres depuis le XIVe 
siècle. Chez nous il faut attendre la Révolution puis 
Napoléon 1er à partir de 1806. Plusieurs cadastres 
sont faux car les premiers faisaient confiance aux 
propriétaires pour le tracer. Ces cadastres 
« napoléoniens » sont clos en 1850. Le développe-
ment des zones industrielles et de l’exode rural 
vont transformer les villes. Marc Bloch, en 1929, 
explique l’importance des cadastres pour retrouver 
la configuration des lieux. 
 
Une approche morphologique.  
Il s’agit d’étudier les formes dessinées par des li-
gnes parcellaires. Certaines peuvent donner lieu à 
plusieurs hypothèses : aire sacrée, cimetiè-
re, ancienne nécropole (datant d’avant les VIIIe/IXe 
siècles), … 
Le plan napoléonien montre souvent un ensemble 
de traces morphologiques cohérent. A Vitré, instal-
lée sur un gué ancien, de grandes lignes sur le ca-
dastre peuvent renvoyer à une fossilisation de 
voies antiques. A Rennes, il existait une basse-cour 
représentée sur la tapisserie de Bayeux. On igno-
rait son emplacement car elle avait été transfor-
mée en lotissement. On en a retrouvé le site sur le 
cadastre du XIXe. 
Note : Quelques auteurs qui se sont intéressés au 
sujet :  
Marc Bloch qui a mis au point une méthode régres-
sive. 
Pierre Lavedan qui explicite une « loi de persistance 
du plan » en 1926. 
Bernard Gauthiez : « Mémoire du parcellaire » 
1999. 
 
Une approche morphologique.  
Il s’agit d’étudier les formes dessinées par des li-
gnes parcellaires. Certaines peuvent donner lieu à 
plusieurs hypothèses : aire sacrée, cimetiè-
re, ancienne nécropole (datant d’avant les VIIIe/IXe 
siècles), … 
Le plan napoléonien montre souvent un ensemble 
de traces morphologiques cohérent. A Vitré, instal-
lée sur un gué ancien, de grandes lignes sur le ca-
dastre peuvent renvoyer à une fossilisation de 
voies antiques. A Rennes, il existait une basse-cour 
représentée sur la tapisserie de Bayeux.  
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Carte postale, la Grand’rue (entre 1905 et 1915) 



une voie antique.  
Note : Les chercheurs locaux l’identifient effective-
ment comme telle : venant du bas de Guémené où  
passent des voies menant notamment à Carhaix, à 
Locmariaquer, à Auray, au gué d’Inzinzac-Lochrist, 
vers le nord elle traverse le bourg de Locmalo et le 
hameau de Locmalo Bihan. Elle croise la voie gallo-
romaine Carhaix- Vannes au nord de Rescaly et par 
St-Zénon, le Pont du Logeo, St-Nicolas, le bourg de 
Malguénac et Tréleau, elle rejoint le Blavet qu’elle 
devait traverser à gué sur le site de Pontivy.  

 
 

On ignorait son emplacement car elle avait été 
transformée en lotissement. On en a retrouvé le 
site sur le cadastre du XIXe. 
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Tapisserie de Bayeux, XIe siècle, La motte féodale cen-
sée représenter Rennes (Rednes).  

Le XIe siècle a vu la création des plus grandes villes 
bretonnes par des seigneurs qui ont installé des 
marchés, des foires, des lotissements, etc… C’est le 
cas de Fougères qui est, comme Guémené, une 
ville castrale. 
D’autres villes sont nées à l’ombre d’abbayes : Re-
don, Quimperlé, … A Vitré, des seigneurs, des cha-
noines, très riches eux aussi, tiennent les églises, 
les bourgs, les foires, les marchés. Le château se-
rait venu, dans un second temps, capter la richesse 
des chanoines. La réforme grégorienne a chassé 
les chanoines et les a remplacés par des moines. A 
Châteaubriant on a même déplacé le château… 
 

A Guémené, le plan cadastral du début du XIXe ne 
montre qu’une polarité principale : le château qui 
s’est  doté d’un espace loti, probablement par le 
maître des lieux, espace dont la forme rappelle 
pour Monsieur Bachelier celle d’un « burgus ». Il 
s’agit de maisons à pignon sur rue, placées le long 
de la rue principale.  
Note : A Guémené, on ne trouve pas de maisons 
antérieures au XVIe 
Cette rue est large d’une quinzaine de mètres sauf 
en haut de la ville un peu au dessus de la média-
thèque où elle se rétrécit, ce qui constitue une 
anomalie.  
Un deuxième rétrécissement se trouve en haut de 
la rue des Frères Trébuil entre les rues de la fontai-
ne et de Joseph Pères. Cette anomalie est due à 
l’installation d’un petit lotissement ultérieur: en 
1501, on trouve une maison à cet endroit, en 
1508, il y en a 8. Guémené est une agglomération 
castrale qui se serait construite le long d’une voie 
antérieure, la route de Locmalo, qui pourrait être  

Plan napoléonien de Guémené, 1842 

Maisons à pan de bois, XVIe siècle, rue Emile Mazé, 
Guémené-sur-Scorff 



Elle s’est étendue en direction de Locmalo le long 
d’une rue principale, une voie probablement an-
cienne. Guémené a pu, a dû, relativement tôt, vi-
vre sans son château qu’on note partiellement rui-
né dès le  XVIIIe siècle.  
 

 

En un clic! 
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Maisons à pan de bois, quartier de l’Eglise, Guémené-
sur-Scorff 

Le château de Guémené a pu avoir été créé au XIe 
dans un site périphérique en vue de contrôler la 
circulation et d’imposer des taxes. On ne trouve 
pas de texte le concernant avant 1251. La ville s’est 
développée entre les XIe et XIVe siècles.  

Le pôle ecclésiastique : Trève de Locmalo on note 
une subordination par rapport à la paroisse-mère. 
La chapelle Notre-Dame est installée, classique-
ment, non loin des grands seigneurs. Le quartier a 
rassemblé longtemps les institutions religieuses.    
Les grandes places où on pouvait installer des foi-
res: autour de l’église, à l’emplacement des halles, 
la grande rue, la place du marché aux porcs.  
En conclusion, on peut noter que Guémené est une 
ville castrale, placée près d’un gué, donc près d’un 
carrefour.  

Cadastre napoléonien, le château de Guémené 1842 

Marché aux moutons, place de l’Eglise, Guémené-sur-
Scorff 
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