
Les charpentes anciennes bretonnes n’ont que récemment retenu l’attention des 
spécialistes. La comparaison avec les espaces limitrophes normand 1 et angevin 2 

révèle tout à fait le retard sur ce sujet. Un travail de recherche récemment engagé sur les 
charpentes dites armoricaines 3 vise à approfondir nos connaissances des charpentes 
médiévales et modernes en Bretagne et sur ses marges. Il s’agit d’une étude thématique 
d’un modèle de charpente à ferme et panne dont la répartition se limite presque 
exclusivement au Massif armoricain (fig. 1). Ces structures apparentes à fort caractère 
identitaire couvrent toujours des édifices d’un certain rang. Il peut s’agir de constructions 
religieuses (cathédrale, église, chapelle) ou civiles (château, manoir). Les charpentes 
armoricaines se définissent par une structure à fermes et pannes assemblées le plus souvent 
à des arbalétriers de chambrée reposant sur un entrait et pourvues de liens décrivant un arc 
de cercle. Les décors et le soin apporté à la structure participent de toute évidence à 
l’ornementation de l’espace. 

Bien qu’il existe quelques rares exemples précoces tel le manoir de Longchamp à Miré 4 

(49) daté par dendrochronologie de 1341-1342d 5, les charpentes armoricaines connaissent 
un véritable développement à partir des dernières décennies du xive siècle. Leur emploi 
persiste jusqu’au cours de la première moitié du xvie siècle. Ce modèle de charpente se 
diffuse dans un contexte politique et économique favorable qui ne peut être détaché de 
l’histoire ducale de la Bretagne. À cette période, un nombre considérable d’édifices sont 
construits, reconstruits ou aménagés dans le grand ouest de la France. L’essor des manoirs 
mais aussi des édifices religieux s’inscrit donc dans un contexte de prospérité générale de la 
société 6.

La recherche esthétique qui caractérise les structures armoricaines participe au prestige 
de l’édifice. Elles sont conçues pour être vues depuis le bas dans un volume montant sous 
charpente. Par la forme harmonieuse des fermes, par leur décoration, ces charpentes 
participaient à la mise en valeur des espaces, avec une dimension ostentatoire parfois 
affirmée. Les structures lambrissées ou dissimulées par un plancher correspondent dans 
l’immense majorité des cas à des remaniements postérieurs.

Typologie des charpentes armoricaines
Il est bien difficile de définir ce qu’est une charpente armoricaine tant les formes et 

décors présentent des variations. Il convient de définir une série de critères applicables à 
l’ensemble des charpentes armoricaines, tous n’étant pas nécessairement obligatoires. En ce 
sens, nous préférons parler de charpentes armoricaines au pluriel car chaque charpente reste 
unique et se distingue par ses dimensions, son organisation, sa mise en œuvre, le choix des 
bois et des assemblages, les décors, etc.
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Pour autant, les charpentes armoricaines appartiennent toutes à la catégorie des 
charpentes à fermes et à pannes. Cette famille diffère des chevrons-formant-fermes par la 
présence de fermes disposées en travées, sur lesquelles reposent les pannes destinées à 
recevoir les chevrons, le support de couverture ou le matériau de couverture lui-même. Une 
charpente de comble ne peut se résumer à ses fermes mais celles-ci tiennent une place 
fondamentale dans la typologie des charpentes armoricaines. Ainsi, nous classerons les 
charpentes recensées sous trois modèles : celui à poinçon long et faux-entraits droits (fig. 2), 
le modèle à poinçon long et faux-entraits cintrés sans aisseliers (fig. 3) et le modèle à poinçon 
court, faux-entrait droit et aisseliers (fig. 4). La partie basse des fermes comporte toujours 
une jambette, c’est-à-dire une petite jambe de force entre l’entrait et l’arbalétrier. Il ne s’agit 
pas à proprement parler d’une véritable jambe de force puisque celle-ci ne possède pas un 
rôle porteur. Il existe deux types de jambettes, celles directement plaquées contre le pied de 
l’arbalétrier (fig. 5) et celles assez avancées sur l’entrait (fig. 6).

Les fermes se caractérisent par un arc en plein cintre ou brisé surbaissé. Cet intrados est 
formé par l’assemblage des jambettes, arbalétriers, aisseliers et/ou faux-entraits. L’arbalétrier 
est délardé sur son chant interne de sorte que la courbe entre la jambette et l’aisselier et/ou 

Fig. 1 ‒ Carte de répartition des charpentes armoricaines (DAO Corentin Olivier).



3Les charpentes armoricaines : présentation d’un type charpente méconnu

Fig. 2 ‒ Bréal-sous-Monfort (35), manoir du 
Molant,  [1385-1386d]. Ferme à poinçon 
long, faux-entraits droits et aisseliers (DAO 
Corentin Olivier, d’après Mignot, Chatenet 
(dir.) 1993, p. 107).

Fig. 3 ‒ Livré-sur-Changeon (35), chapelle 
Saint-Mauron. Ferme à poinçon long, faux-
entraits cintrés sans aisselier (DAO Corentin 
Olivier, d’après Mignot, Chatenet (dir.) 
1993, p. 107).

Fig. 4 ‒ Melesse (35), manoir du Plessis, 
probablement [1438-45d]. Ferme à poinçon 
court, faux-entrait droit et aisseliers (DAO 
Corentin Olivier, d’après Mignot, Chatenet 
(dir.) 1993, p. 107).
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le faux-entrait reste ininterrompue. Lorsque la ferme possède un faux-entrait droit, il est 
également délardé dans sa face inférieure, là où viennent s’ajuster les aisseliers (fig. 2 et 4). 
L’arbalétrier et le faux-entraits droit sont toujours embrevés au niveau de l’assemblage des 
aisseliers, faux-entraits cintrés et jambettes. Cette butée assure une meilleure répartition des 
forces de compression et facilite la continuité de la forme cintrée. 

On retrouve par exemple le système de poinçon court avec aisseliers et faux-entrait droit 
dans la chapelle du manoir de Caden au Tour-du-Parc (56), au logis 2-4 rue Saint-Michel à 
Guérande (44) daté par dendrochronologie de l’automne-hiver 1399/1400d 7, ou encore au 
manoir des Jarsais à Arbrissel (35). Le dispositif à poinçon long et faux-entraits cintrés se 
rencontre fréquemment, par exemple sur la chapelle du château de la Villette à Saint-Brice-
en-Coglès (35), aux manoirs de Penayeun à Motreff (29) et des Cours à Lapenty (50) 
probablement à l’automne-hiver 1396/97d 8 ou encore sur la chapelle de Soussigné à 
Martigné-Briand (49). Le système mixte avec poinçon long, faux-entraits droits et aisseliers 
courbes se retrouve au manoir de Pelaë à Spézet (29), à la chapelle de Locmaria à Ploemel 
(56) ou au manoir de la Hélardière à Donges (44).

7. Datation Dendrotech 2010.
8. Datation Dendrotech 2012.

Fig. 5 ‒ Plougrescant (22), chapelle Saint-Gonéry : détail des jambettes plaquées contre les arbalétriers.

Fig. 6 ‒ Combourtillé (35), manoir du 
Haut-Combourtillé : détail d’une jambette 
espacée de l’arbalétrier.
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Il n’est pas rare que des édifices regroupent les différents types de fermes au sein d’un 
même comble. C’est le cas du manoir de Kermenec’h à Lézardrieux (22) qui possède à la 
fois une ferme à poinçon long avec faux-entraits cintrés et jambettes et une autre avec 
seulement un faux-entrait droit, des aisseliers et des jambettes. De même, la chapelle de 
Locmaria-er-Hoët à Landévant (56) comporte des fermes à poinçons longs dans son chœur 
alors que la nef n’est couverte que de fermes à poinçons courts. Ce site, comme d’autres, 
présente une distinction des formes et décors des fermes en fonction des espaces. Ces 
observations sont valables aussi bien pour les édifices religieux que civils. 

Une grande part des fermes armoricaines se distingue par le placement des arbalétriers 
sur l’entrait en avant du mur et de la sablière. Ce positionnement des arbalétriers entre les 
murs exige la présence de coyaux éloignant les eaux pluviales des pieds de mur. Une rupture 
de pente plus ou moins marquée des versants était alors visible en extérieur. Cet aspect n’est 
toutefois pas l’apanage des charpentes armoricaines.

Les aisseliers et les jambettes sont des bois possédant bien souvent une légère courbure 
naturelle. Il peut s’agir de légères jambettes plaquées contre la jonction de l’arbalétrier et de 
l’entrait comme sur les chapelles du Perguet à Bénodet (29) et de Saint-Gonéry à Plougrescant 
(22), achevée entre 1479 et 1494d 9, au manoir du Carpont à Trédarzec (22) ou à Sainte-
Marie (35) dans la nef de la chapelle Saint-Jean-d’Épileur (1394-1408d) 10. Dans d’autres 
cas, les jambettes se trouvent nettement en avant de la base de l’arbalétrier et viennent 
s’assembler plus loin sur l’entrait comme au manoir des Haies à Domloup (35), dans l’église 
paroissiale de Saint-Hilaire-des-Landes (35) datée de 1412-24d 11 ou sur le réfectoire de 
l’abbaye de l’Île-Chauvet à Bois-de-Céné (85) où leur rôle de soutènement de l’arbalétrier 
peut s’expliquer.

Cependant, dans la plus grande majorité des cas, les jambettes ne sont pas indispensables 
à la structure car la forte section rectangulaire des arbalétriers suffit à la bonne tenue de la 
ferme. De plus, la position assez avancée des jambettes sur l’entrait ajoute une charge 
supplémentaire sur celui-ci, déjà susceptible de fléchir sous son propre poids. L’aspect 
esthétique de cette position semble ici privilégié, au détriment de la fonction mécanique. 

D’ailleurs, les fermes en « A » et celles faites d’un couple d’arbalétrier, d’un entrait et 
d’un poinçon long qui remplacent petit à petit les modèles armoricains à partir du dernier 
quart du xve siècle n’en sont pas équipées. La comparaison est d’autant plus juste que ces 
fermes conservent les sections et techniques d’assemblages des modèles armoricains. Dans 
le cas des charpentes armoricaines, la fonction esthétique des jambettes prend le pas sur leur 
rôle structurel. D’ailleurs, ces fermes de plan simple sans courbure cohabitent parfois avec 
des structures armoricaines au sein d’un même espace comme au manoir de manoir de 
Porcaro à Comblessac (35). Il en va de même pour les fermes cloisons des refends. 

L’aspect ornemental des fermes armoricaines se perçoit également dans le soin apporté à 
ses décors. Ceux-ci peuvent être composés de chanfreins, moulures, sculptures ou de 
peintures. Le corpus de sites étudiés regroupe plus des deux-tiers de charpentes ayant un 
entrait ou un poinçon de section octogonale associé à des bagues. Il est fréquent de rencontrer 
des charpentes comportant un décor différent sur chaque ferme composant le comble. Les 
fermes ne sont pas les seules parties recevant la décoration, qui peut s’étendre à toutes les 
composantes de la charpente : sablières, entretoises, pannes, chevrons, etc. Signalons le cas 
de la chapelle Locmaria de Nostang (56) dont la restauration récente à mis au jour sous le 
lambris moderne un décor peint sur torchis placé entre les chevrons (fig. 7). Pour l’heure, 
aucun cas de voûte lambrissée associé à une charpente armoricaine n’a pu clairement être 
identifié.

9. Datation Dendrotech 2013.
10. Datation Dendrotech 2010.
11. Datation Dendrotech 2010.
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12. Datation Dendrotech 2010.

Distinctions régionales
L’assemblage des liens de faîtage

L’observation de chaque charpente révèle des particularismes micro-régionaux. En effet, 
certaines fermes à poinçons longs présentent un assemblage relativement habile entre le 
poinçon, les liens de faîtage et les faux-entraits, qu’ils soient droits ou cintrés. Il permet 
l’assemblage des liens de faîtage et des faux-entraits au même niveau sur le poinçon (fig. 8). 
Ordinairement, les liens de faîtage s’assemblent au-dessus du niveau des faux-entraits ; ce 
décalage évite d’amoindrir la section efficace du poinçon.

Dans le cas qui nous concerne ici, le poinçon est mortaisé au même niveau sur chacune 
des faces afin de recevoir les tenons des deux faux-entraits et des deux liens de faîtage. Le 
chevillage permet de reconstituer l’ordre du levage des pièces. Ainsi, les faux-entraits sont 
assemblés et chevillés au poinçon. Ces chevilles sont ensuite arasées à hauteur des joues de 
la mortaise. Les liens de faîtage sont assemblés à leur tour aux mortaises du poinçon et 
maintenus par une cheville à l’arase des faux-entraits. La multiplication de creusements 
traversant au même niveau de la pièce fragilise l’ensemble. Il est alors fréquent d’observer 
une surépaisseur du poinçon à hauteur de ces assemblages pour compenser la perte de 
matière. Le positionnement des chevilles prouve que les fermes sont levées avant le 
contreventement. Ce procédé d’assemblage par chevilles dissimulées des faux-entraits et des 
liens de faîtage est fréquent sur les charpentes à poinçon long d’Ille-et-Vilaine, par exemple 
à la chapelle Saint-Jean-d’Épileur à Sainte-Marie, aux manoirs du Mélouer à Lieuron et de 
la Lande de Héreu à Saint-Aubin-du-Pavail, ou encore à l’église paroissiale de Saint-Hilaire-
des-Landes. Il se retrouve plus à l’est et au sud de l’Ille-et-Vilaine sur l’église de Rochementru 
au Pin (44), et au 2-4 bis rue des Capucins à Guérande (44) dont la charpente a été datée 
de 1397-1413d 12. Néanmoins, dans ces derniers exemples, les liens de faîtage s’assemblent 
au niveau des aisseliers et non des faux-entraits.

Fig. 7 ‒ Nostang (56), chapelle Notre-Dame de Locmaria : chœur, décor du versant nord.
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Une caractéristique encore plus locale concerne les faux-entraits et les liens de faîtage 
lorsque ceux-ci sont assemblés au poinçon au même niveau. La différence tient au fait que 
les faux-entraits ne sont pas maintenus par des chevilles dissimulées par les liens mais au 
contraire par une paire de chevilles traversant de part en part les liens de faîtage, le poinçon 
et les tenons des faux-entraits (fig. 9) 13. Ces chevilles, qui servent à la fois à la bonne tenue 
des faux-entraits et des liens de faîtage au poinçon, indiquent également un ordre de levage 
particulier. Habituellement, le charpentier met en place le contreventement au fur et à 
mesure qu’il dresse les fermes. Or, ici cette organisation du liaisonnement indique que l’on 
a constitué une dorsale avec les poinçons et le contreventement longitudinal pour ensuite 
servir de point d’appui pour placer les éléments des fermes. Ce type d’assemblage concerne 
une fois encore les fermes à poinçons longs repérées dans le département d’Ille-et-Vilaine 
mais uniquement dans sa partie orientale au niveau de l’axe Fougères-Vitré. Cette spécificité 
technique se retrouve aux manoirs de la Petite Lansiguère à Saint-M’Hervé et de la Grande-
Bâte à Etrelles, à la chapelle Saint-Mauron à Livré-sur-Changeon et à l’écart de la Vieuville 
à Moutiers. Toutefois, cette technique d’assemblage reste rare et ne concerne qu’une faible 
part des charpentes armoricaines recensées dans cette aire géographique. Pour l’heure, seul 

13. Il arrive parfois que les tenons des 
contrefiches de faîtage soient également 
renforcés par un chevillage à ras des faux-
entraits comme dans le procédé expliqué plus 
haut.

Fig. 8 ‒ Le Châtellier (35), manoir de La Hunaudais : détail du poinçon. Fig. 9 ‒ Livré-sur-Changeon (35), chapelle Saint-Mauron : détail du poinçon.
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14. Datation Cèdre 2010.
15. Hunot Litoux, 2010, p. 12 ; Hunot 2013, 
p. 167 ; datation Dendrotech 2008.
16. La largeur d’une pièce correspond à la plus 
grande dimension de la section d’un bois, par 
opposition à son épaisseur. 

le manoir de l’abbaye du Tronchet (35) présente un assemblage similaire à l’ouest de la zone 
mais il convient de préciser que les fermes de cette charpente offrent une disposition rare 
puisqu’elles comportent des contrefiches au niveau de l’assemblage des faux-entraits au 
poinçon. Plus à l’est, la chapelle Saint-Bibien à Échemiré (49) datée de 1376-1393d 14 

comporte cette caractéristique. Une disposition similaire est observable au 32 rue du Prieuré 
à Saint-Martin-du-Bois (49) 15.

Le support des pannes
La partie orientale du Massif armoricain présente également une autre caractéristique. 

En effet, les arbalétriers supportent habituellement les pannes à l’aide d’encoches (78% des 
cas) taillées dans leur chant extérieur (fig. 2, 3 et 4) mais il arrive que cela se fasse par 
l’intermédiaire de larges chevilles ou par tenons-flottants, également appelés faux-tenons 
(fig. 10). Nous distinguons ici ce procédé des échantignoles par le fait que la pièce supportant 
la panne est assemblée à l’arbalétrier alors que l’échantignole est généralement associée à 
l’arbalétrier à cul-nu et clouées. Il est vrai qu’il existe des échantignoles assemblées à tenon 
et mortaise à l’arbalétrier pour certaines charpentes d’Époque moderne. La différence repose 
alors sur la section efficace du faux-tenon qui est ici réduite au minimum. Ce genre de 
charpente se retrouve uniquement dans la partie orientale du Massif armoricain mais ne se 
rencontre pas à Rennes. Ces modèles de support de pannes ont été observés à la chapelle 
Saint-Mauront à Livré-sur-Changeon (35) ainsi qu’aux manoirs de la Havardière à Acigné 
(35), du Bas Gast à Erbrée (35) et des Cours à Lapenty (50). D’autres exemples se situent 
hors de Bretagne, comme le logis rue du Prieuré à Saint-Martin-du-Bois (49) ou la chapelle 
de Soussigné à Martigné-Briand (49). Un lien semble pouvoir être établi entre ces 
dispositions, la section des bois et leur débitage.

Les sections et le mode de débitage des bois
Une fois encore, il ne s’agit pas là d’une généralité se retrouvant sur toutes les charpentes 

de cette aire géographique, mais bien d’une caractéristique propre à un secteur particulier. 
Le recours à des chevilles ou des tenons-flottants, et non à des encoches, peut s’expliquer 
pour les exemples les plus au sud et à l’est par le diamètre des bois utilisés. En effet, les 
charpentes de type armoricain recensées en Vendée, dans le Maine, l’Anjou et la Manche 
présentent fréquemment des pièces de plus faible largeur à la section proche du carré 16. On 
imagine alors difficilement un arbalétrier d’une quinzaine de centimètres de largeur être 
échancré pour recevoir une panne, l’encoche risquant de fragiliser dangereusement la 
structure. Une des explications tient au bois utilisé par les charpentiers. Il s’agit en grande 
partie de bois de brin entièrement équarri à la doloire. Même s’il existe des contre-exemples, 
la proportion des bois de brins pour les pièces de type arbalétriers, faux-entraits et jambes 
de force est incontestablement plus importante que pour la partie occidentale du Massif 
armoricain. Il est en effet très rare d’observer du bois de brin pour ce genre de pièces dans 
les départements bretons ou en Loire-Atlantique, du moins au nord de la Loire. Dans l’état 
actuel de nos connaissances, seule la chapelle Saint-Hamon à Plescop dans le Morbihan, qui 
comporte des pièces seulement équarries sans sciage de long, fait exception pour le Massif 
armoricain.

À l’inverse des modèles des limites méridionales et orientales de notre aire d’étude, les 
bois de la zone centrale et occidentale sont toujours de section rectangulaire. La largeur des 
pièces formant le cintre mesure souvent le double de leur épaisseur, voire plus. Cette 
impression de robustesse est encore plus présente parmi les charpentes du Trégor et du Léon 
durant les xve et xvie siècles. Certains arbalétriers de cette zone ont une largeur 4 fois plus 

Fig. 10 ‒ Livré-sur-Changeon (35), 
chapelle Saint-Mauron : détail du support 
des pannes par tenon-fl ottant.
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17. Les décors de style rosace ne pas 
comptabilisés ici.

importante que leur épaisseur ce qui permet, comme au manoir de Kérandraou à Troguéry 
(22), de tailler la jambette dans l’épaisseur même de l’arbalétrier. Ces charpentes soulèvent 
alors la question des disponibilités des bois et de leur origine. Le recours avéré à des bois de 
talus en Bretagne est à mettre en lien avec le faible taux de massifs et bosquets restant à la 
disposition de ces constructeurs ne possédant pas de grand domaine. 

Les décors polylobés
Deux types de décor particulier apparaissent au sein du groupe des charpentes 

armoricaines : les décors de polylobes et ceux dessinant une rosace. Les décors polylobés se 
concentrent dans la partie centrale de notre aire d’étude. Il est vrai que 10 des 13 charpentes 
décorées de redents en partie haute des fermes ou au niveau des pieds d’arbalétriers se 
rencontrent en Ille-et-Vilaine 17, comme par exemple à l’église paroissiale de Saint-Hilaire-
des-Landes, au manoir de l’Anerie à Saint-Ouen-des-Alleux ou au manoir de la Héraudière 
à Melesse (fig. 11). Les trois autres sites se trouvent par ailleurs dans des communes 
limitrophes du département d’Ille-et-Vilaine : l’ancienne église du Vieux-Bourg à Lusanger 
en Loire-Atlantique ainsi que les manoirs de la Cour de Launay aux Fougerêts et de l’Abbaye 
à Guer dans le Morbihan.

Fig. 11 ‒ Melesse (35), manoir de La Héraudière : parties sommitales des fermes décorées de redents.
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18. Datation Cèdre 2005.
19. Meirion-Jones, Jones, Pilcher 1995, p. 67-
80.
20. Datation Dendrotech 2013.

Dans le même esprit, les trois fermes ornées de rosaces polylobées apparaissent toutes 
concentrées dans un secteur bien délimité. Elles se rencontrent en effet dans trois édifices 
religieux en territoire bigouden, au sud-ouest du Finistère, dans un rayon d’une quinzaine 
de kilomètres : la chapelle Notre-Dame de Penhors à Pouldreuzic, la chapelle Saint-Budoc 
à Plomeur et l’église Sainte-Brigitte du Perguet à Bénodet (fig. 12 et 13). Bien que les 
édifices soient antérieurs au xive siècle, les charpentes s’apparentent à des constructions du 
milieu du xve siècle ou du début du siècle suivant. À l’instar des charpentes trilobées d’Ille-
et-Vilaine, la concentration spatiale des fermes à rosaces correspond à un style micro-
régional évident qu’il est encore trop tôt pour qualifier « d’école ». Nous constatons 
simplement que ces singularités concernent un groupe d’édifices situés dans une aire 
géographique réduite.

Les évolutions techniques
Les quelque 20 exemples de charpentes armoricaines datées par dendrochronologie et la 

dizaine d’autres datée par un chronogramme ou par des sources textuelles, se répartissent 
majoritairement entre la fin du xive et la fin xve siècle. Cependant, près de 220 années 
séparent la charpente du manoir de Longchamp à Miré (49) datée par dendrochronologie 
de 1341-1342d18 et celle de la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance à Ploemel (56) dont 
une des sablières est sculptée du chronogramme 1560. En l’état actuel des connaissances, il 
reste donc délicat d’identifier des évolutions techniques des charpentes armoricaines quand 
à peine 10% des structures sont parfaitement datées et que les limites hautes et basses de 
notre corpus sont mal cernées. Pour autant, l’étude thématique permet de faire apparaître 
quelques évolutions dans ce système de couvrement.

Les entraits
Il apparaît que le traitement des entraits devient plus sommaire à partir de la seconde 

moitié du xve siècle. Les pièces semblent de manière générale moins décorées. On retrouve 
nettement moins de bagues ou de sections octogonales dans les édifices religieux ou laïcs 
attribués à la seconde partie du xve siècle et à la première moitié du xvie siècle. Certains de 
ces bois sont ainsi à peine équarris (chapelle Saint-Nicolas à Penvénan, 22), manoir de 
Porcaro à Comblessac, 35) ou alors uniquement chanfreinés en sous-face (moulin de 
Moulin-Neuf à Plougasnou, 29). L’absence d’ornement sur les entraits n’interdit cependant 
pas le reste des fermes d’être richement décoré comme c’est le cas du site de la chapelle de 
Notre-Dame de Penhors à Pouldreuzic dans le Pays bigouden (fig. 12 et 13). Nous pouvons 
nous demander si ce constat est à rapprocher avec le développement des planchers dans les 
manoirs à la fin du xve siècle. En effet, cela correspond au passage progressif de la salle 
montante sous charpente à la salle plafonnée 19, les entraits faisant alors office de sommier.

En revanche, la fin du xve siècle voit l’arrivée des engoulants sur les entraits (extrémités 
et/ou embase). On en retrouve à la chapelle Saint-Gonéry de Plougrescant datée de 1479-
1494d 20 mais aussi dans des édifices manoriaux modestes comme au manoir du Brambec 
d’en Haut à Plescop dans le Morbihan. Ce type d’ornementation des entraits bien connu 
ailleurs pour des charpentes antérieures, n’apparaît qu’à l’approche du xvie siècle sur les 
modèles armoricains.

Les traces d’outils
La qualité du travail de charpenterie de la fin du xive siècle ne se retrouve guère dans les 



11Les charpentes armoricaines : présentation d’un type charpente méconnu

21. Avoyer signifie créer un écartement latéral 
entre les pointes extérieures des dents d’une 
scie, pour que le trait de scie soit plus épais que 
la lame et que celle-ci glisse librement dans le 
bois.

exemples de la fin du xve siècle et du début du xvie siècle. Les traces d’équarrissage des bois 
antérieurs au xve siècle sont à peine décelables au toucher. À l’opposé, et ce de manière 
générale, les traces d’outils sont de plus en plus visibles à l’approche du xvie siècle. Pour 
l’instant, il est difficile de trancher entre un changement des procédés d’équarrissage ou une 
évolution de l’outillage. Les traces de sciage deviennent également plus grossières indiquant 
l’utilisation de scies plus avoyées 21. Il convient cependant de nuancer nos propos puisque la 
surface des bois de charpente de la fin du xve siècle et du début du xvie siècle reste malgré 
tout plus régulière et soignée que pour les siècles suivants, en Bretagne tout du moins. 

Fig. 12 ‒ Pouldreuzic (29), chapelle Notre-Dame de Penhors, ferme à rosace polylobée.

Fig. 13 ‒ Bénodet (29), chapelle du Perguet, ferme à rosace polylobée.
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22. Datation Cèdre 2005
23. Chapelle Saint-Bibien à Échemiré (49), 
1376-1393d, manoir du Molant à Bréal-sous-
Montfort (35), 1385-1386d (datation 
Dendrotech 2014), manoir du 32 rue du 
Prieuré à Saint-Martin-du-Bois (49), 1387 et 
1389d (datation Dendrotech 2008), manoir 
de la Grande Touche à Pacé (35), vers 1390d 
(datation V. Bernard 2000), manoir des Cours 
à Lapenty (50) probablement en 1396/97d, 
chapelle Saint-Jean-d’Épileur à Sainte-Marie 
(35), 1394-1408d, maison 2-4bis rue des 
Capucins à Guérande (44), 1400d. 
24. Rioult dans Mignot, Chatenet, 1993, 
p. 117.

Crédits photographiques : tous les clichés 
sont de l’auteur sauf fig 13 (Pascal-Jean Rebillat 
Photographies).

Conclusion 

Pour résumer nos connaissances sur les charpentes armoricaines, il est important de 
rappeler que l’émergence et la diffusion de ce type de charpente concernent un espace 
géographique et historique dont les bornes restent pour l’instant difficiles à cerner. L’essentiel 
des sites se retrouve dans l’emprise géologique du Massif armoricain, avec une prédominance 
pour la Bretagne et notamment le département de l’Ille-et-Vilaine qui reste à expliquer. 
Pour autant, nous restons prudents sur ce point tant il existe des limites pour un tel 
inventaire. La faible proportion de sites datés par dendrochronologie rend délicat d’apporter 
des arguments scientifiques à nos observations. Il s’agit d’une recherche en cours sur un 
sujet relativement neuf pour lequel beaucoup de travail reste à faire. Une trop grande 
majorité des classements chronologiques repose encore sur une estimation typochronologique 
parfois hasardeuse. 

En dehors de l’exemple isolé de la charpente du manoir de Longchamp à Miré réalisée 
avec des arbres abattus en 1341-1342d 22, les datations dendrochronologiques démontrent 
que la véritable expansion de ce type de couvrement débute dans les deux dernières décennies 
du xive siècle 23. La Bretagne vit alors une période faste qui voit la construction, la 
reconstruction et le réaménagement d’un nombre considérable d’édifices religieux et laïcs. 
La mode des charpentes apparentes chez les élites de cette époque tient une place symbolique 
importante, héritage d’une tradition multiséculaire privilégiant des volumes amples. La 
présence d’une charpente armoricaine dans un édifice civil peut être interprétée comme un 
marqueur social qui perdra peu à peu de son aura auprès des membres de la haute noblesse 
à l’approche du xvie siècle. 

Sa persistance dans les constructions de la petite et moyenne noblesse jusqu’aux premières 
décennies du xvie siècle s’explique vraisemblablement par le caractère identitaire de la 
structure pourtant tombé en désuétude auprès des élites. Cette continuité se retrouve 
également dans les édifices religieux comme les chapelles et les églises. L’essor des salles 
plafonnées et des voûtes lambrissées initié dès la seconde moitié du xve siècle favorisera 
l’abandon progressif des fermes armoricaines au profit de structures plus sobres 24. 

Cette première approche d’un modèle spécifique de charpente fait émerger des 
distinctions régionales voire micro-régionales. Ainsi, les spécificités de certains assemblages 
ou décors apparaissent propres à des secteurs géographiques dont l’emprise semble parfois 
très restreinte. Les évolutions chronologiques sont pour l’heure encore délicates à percevoir 
malgré quelques nuances dans le soin apporté au façonnage des pièces. 

Le type armoricain fait sans doute partie des exemples de charpentes à fermes et pannes 
les plus représentatifs d’une époque et d’un territoire. Il apparaît donc nécessaire de 
poursuivre le travail et de multiplier les datations dendrochronologiques pour en affiner son 
évolution et sa variabilité. 

Enfin, une comparaison avec d’autres modèles de charpentes reste à effectuer. La relation 
entre les charpentes armoricaines et les charpentes à chevrons-porteurs est encore mal 
connue. Pourtant, ces dernières continuent d’exister durant la période armoricaine sur les 
mêmes types d’édifices, tant laïcs que religieux. Par ailleurs, sur des territoires voisins, 
d’autres modèles de charpentes à fermes et pannes participent au décorum de la salle. Le cas 
des charpentes à fermes et pannes dites bordelaises, bien identifiées dans le Poitou, pourrait 
directement être hérité des modèles bretons. Les réalisations armoricaines présentent enfin 
une parenté formelle avec certaines charpentes anglaises, qu’il conviendra également de 
mieux apprécier. 
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