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Mené du 11 au 18 octobre 2021 à l’Hermitage autour du manoir du Bobe-
ril, le diagnostic archéologique a été réalisé dans le cadre de l’aménagement 
des jardins et de la réouverture des douves.

Ouvertes encore sur trois côtés, le diagnostic s’est attaché à mettre au jour 
le tracé nord des douves encore visible sur le cadastre ancien et l’extrémité 
nord-ouest de l’ancien fossé. À cet endroit, le sondage réalisé a livré une 
maçonnerie coupée par le tracé de la douve. Ce mur parallèle à l’allée 
menant au manoir et à la grange qui lui fait face pourrait appartenir à une 
ancienne dépendance construite d’après la céramique au XVe ou XVIe siècle.

Les datations obtenues grâce à la stratigraphie relative et au mobilier 
archéologique ont permis de dater le creusement des douves au début de 
l’époque moderne. Cet aménagement pourrait être associé à une trans-
formation plus large des lieux avec la construction d’un porche d’entrée 
aujourd’hui disparu qui aurait pu être construit vers 1564-1565 d’après une 
étude dendrochronologique réalisée en 2018 lors d’un précédent diagnostic. 
Les pièces de bois de ce logis ont, semble-t-il, été retrouvées en remploi dans 
la charpente ou encore au niveau du chapitreau d’entrée du manoir.

Enfin, des traces d’occupation attribuées vraisemblablement au second Âge 
du Fer ont été observées dans la partie est de l’emprise. Elles correspondent 
à du fossé parcellaire.
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I. Données 
administratives, 
techniques  
et scientifiques



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 

01/08/20

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

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
L’Hermitage

Adresse ou lieu-dit
Le Boberil 

Codes
Code INSEE
35131

Numéro d’opération archéologique
Non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
Non communiqué

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 341 248
y : 6 789 472

IGN 69
z : 42,60 m NGF

Références cadastrales
Commune
L’Hermitage

Année
2021

Section(s) 
AK

Parcelle(s) 
51, 53, 54, 56, 57, 147

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

Propriétaire du terrain 
Mr du Boberil
Château de la Faucille
49500 L’Hôtellerie de Flée

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2020-055  
en date du 05 février 2020

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2021-129  
en date du 16 mars 2021

Numéro du projet Inrap
D132913

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mr du Boberil
Château de la Faucille
49500 L’Hôtellerie de Flée

Nature de l’aménagement 
Réaménagement des douves et des 
jardins

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opéra-
tion et organisme de rattachement
Rozenn Battais

INRAP Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
8 octobre 2021

Fouille
11 au 18 octobre 2021

Post-fouille 
Novembre 2021

Surface du projet d’aménagement
Surface soumise à prescription : 
13 742 m² 

Surface ouverte
743 m²

fouillée par rapport à la surface accessible
5,4%



7Mots-clefs des thésaurusI. Données administratives, techniques  et scientifiques

Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique 

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)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Fossé

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Atelier

Parcellaire

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre
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Générique de l’opération

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure d'études Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Suivi scientifique Inrap

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure d'études Prescription et contrôle scientifique

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

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l'opération

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l'opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Mise en place et suivi de l'opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Gestion du matériel

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

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections Gestion, conservation et versement du 
mobilier archéologique

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique, fouille, relevé, 
enregistrement

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levé topographique et photogrammétrie

Kévin Bideau, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille, relevé, enregistrement

Lucie Arnaud, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, relevé, enregistrement

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Traitement de la photogrammétrie et 
réalisation des plans topographiques

Agnès Chéroux, Inrap Dessinatrice - Infographe PAO

Emmanuelle Coffineau Spécialiste - céramologie Étude du mobilier archéologique
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Notice scientifique État du site

Mené du 11 au 18 octobre 2021 à l’Hermitage autour 
du manoir du Boberil, le diagnostic archéologique a été 
réalisé dans le cadre de l’aménagement des jardins et 
de la réouverture des douves.

Ouvertes encore sur trois côtés, le diagnostic s’est 
attaché à mettre au jour le tracé nord des douves 
encore visible sur le cadastre ancien et l’extrémité 
nord-ouest de l’ancien fossé. À cet endroit, le sondage 
réalisé a livré une maçonnerie coupée par le tracé de la 
douve. Ce mur parallèle à l’allée menant au manoir et 
à la grange qui lui fait face pourrait appartenir à une 
ancienne dépendance construite d’après la céramique 
au XVe ou XVIe siècle.

Les datations obtenues grâce à la stratigraphie 
relative et au mobilier archéologique ont permis de 
dater le creusement des douves au début de l’époque 
moderne. Cet aménagement pourrait être associé à une 
transformation plus large des lieux avec la construction 
d’un porche d’entrée aujourd’hui disparu qui aurait 
pu être construit vers 1564-1565 d’après une étude 
dendrochronologique réalisée en 2018 lors d’un 
précédent diagnostic. Les pièces de bois de ce logis ont, 
semble-t-il, été retrouvées en remploi dans la charpente 
ou encore au niveau du chapitreau d’entrée du manoir.

Enfin, des traces d’occupation attribuées 
vraisemblablement au second Âge du Fer ont été 
observées dans la partie est de l’emprise. Elles 
correspondent à du fossé parcellaire.

À la suite du diagnostic les tranchées ont été 
rebouchées.
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Localisation de l’opération

Localisation de l'opération SCR : Lambert 93 - Source : Scan Régional® et Scan25® ©IGN  Auteur : A.Chéroux

Coordonnées géographiques et altimétriques

selon le système Lambert 93 :

X : 341 248

Y : 6 789 472

Z : 42,60 m NGF

BRETAGNE - Ille-et-Vilaine (35) 

L'Hermitage - Boberil

Section et parcelles : AK 

51, 53, 54, 56, 57, 147
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emprise prescrite de l'opération SCR : Lambert 93 - Source : BD Parcellaire® ©geojson 2021 - Auteur : A.Chéroux
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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37, rue du Bignon – CS 67737 – 35577 CESSON-SEVIGNE Cedex – tél : 02 23 36 00 40 

Réf : MB/TA/2020/699 

Affaire suivie par :  
Michel-Alain Baillieu 
Directeur-adjoint scientifique et technique 

Tél. : 02 23 36 00 40 
Fax  : 02 23 36 00 50 
Mail  : michel-alain.baillieu@inrap.fr 

LRAR n°  

Monsieur le préfet de la région Bretagne 
Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l’archéologie 
A l'attention du Conservateur régional de 
l’Archéologie 
Avenue du Professeur Charles Foulon  
35700 Rennes 

Objet : projet de diagnostic de l'opération dénommée 
«L'HERMITAGE (35), BOBERIL 2 » 

Opération : D132913 – Arrêté n° 2020-055 

Cesson-Sevigné, le 27/03/2020

Conformément à l'article R. 523-30 du code du patrimoine, je vous transmets en recommandé 
avec demande d'accusé de réception le projet de diagnostic rédigé par l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives, indiquant les modalités de la mise en œuvre de votre 
prescription notifiée le 12 février 2020 portant sur le diagnostic dénommé « L'HERMITAGE 
(35), BOBERIL 2 » sur la commune de Hermitage dont la réalisation a été attribuée à l'Inrap. 

Mes services (Monsieur Michel-Alain Baillieu tél 02 23 36 00 40) sont à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour étudier ce 
dossier.

Michel BAILLIEU 

P.J. : projet de diagnostic

Le Directeur-adjoint scientifique et technique

Projet scientifique d’intervention
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INRAP - Projet Scientifique d’Intervention – D132913 1/2 

Diagnostic archéologique D132913 
L'HERMITAGE (35), BOBERIL 2

Projet scientifique d’intervention

1.- Identification administrative de l’opération 
Région Bretagne Département Ille-et-Vilaine

Commune Hermitage 
Lieu-dit BOBERIL 2 

Cadastre Hermitage : AK 51, 53, 54, 56, 57, 147 

Prescription N° Arrêté Réception Surface Attribution Envoi projet 
Initiale 2020-055 12-02-2020 13742 m² - 27/03/20 
Modification -     

Contexte actuel Rural Contexte particulier 
Nature archéologique Non stratifié 

2.- Problématique scientifique 

 Responsable d’opération pressenti :  

A définir ultérieurement 

3.- Contraintes techniques 

Les contraintes techniques seront déterminées ultérieurement après contact avec l'aménageur. 

4.- Méthodes et techniques envisagées 

Le diagnostic consistera dans la réalisation de tranchées de sondage régulièrement réparties sur 
l’ensemble du projet. La surface sondée devra couvrir au moins 7% de l’emprise affectée par les 
travaux. Des fenêtres de décapage plus larges pourront être implantées afin d’évaluer plus 
finement l’état de conservation des vestiges. Un nettoyage manuel et le cas échéant, une fouille 
par échantillonnage seront réalisés sur les vestiges les plus significatifs du site afin de caractériser 
la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques. 

Conformément à l’arrêté de prescription n°2020-055 l’objet du diagnostic consiste à reconnaître 
l’existence et l’état de conservation des vestiges archéologiques. Cette étude doit permettre de 
rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant l’élaboration d’un éventuel 
projet de fouille préventive. 
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INRAP - Projet Scientifique d’Intervention – D132913 2/2 

5.- Volume des moyens prévus  

  Tranche Ferme 

 Tranche Provisionnelle 

6.- Durée de réalisation et calendrier prévisionnel 
Terrain Etude Calendrier 

prévu pour la 
phase terrain 

6 jours 5 jours A définir 
ultérieurement 

7.- Observations complémentaires 

1

Le Directeur-adjoint Scientifique et Technique 
Nom du DAST 

Michel-Alain Baillieu 

Moyens 
humains 

Terrain Etude Moyens 
mécaniques 

Ouverture Rebouchage

Responsable 
Opération 3 jours 1 jour  Pelle sur 

chenilles 2 jours 1 jour 

Technicien 2 jours      

Moyens 
humains 

Terrain Etude Moyens 
mécaniques 

Ouverture Rebouchage

Responsable 
Opération 4 jours 4 jours  Pelle sur 

chenilles 2 jours 1 jour 

Technicien 4 jours 1 jour     
Dessinateur  4 jours     
Spécialiste 
(Céramologue)  4 jours     

Topographe 1 jour 1 jour     
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Arrêté de désignation
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II. Résultats
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1. Présentation générale

1.1. Contexte d’intervention

Le diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP du 11 au 18 octobre 2021 
répond à un arrêté émis par le Service Régional de l’Archéologie (arrêté 
n° 2020-055). Il fait suite à une demande volontaire présentée par Monsieur 
Du Boberil, relatif au projet de réaménagement des douves et des jardins 
d’un manoir situé au lieu-dit le Boberil sur la commune de l’Hermitage (35).
L’emprise prescrite se trouve sur les parcelles 51, 53, 54, 56, 57 et 147 de la 
section AK sur une surface de 13 742 m2. Elles correspondent aujourd’hui 
à des parcelles cultivées (Fig.  1 A) ou en friches (Fig.  1 B), et à la cour du 
manoir du Boberil (Fig.  1 C) érigé dans les années 1335-1340. La cour ayant 
déjà fait l’objet d’un précédent diagnostic archéologique (Esnault 2018), 
seule une tranchée est venue compléter les premières observations.  

Fig.  1  
A : Vue des parcelles cultivées  
B : Partie sud de l’emprise en friche  
C : Vue de la cour avec le manoir au fond et la 
grange à gauche  
© R.Battais

A
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B

C
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1.2. Contexte historique et archéologique

Le manoir du Boberil a depuis plusieurs années attiré l’attention des 
archéologues et historiens faisant déjà l’objet de plusieurs études. Cette 
dynamique est liée en grande partie au propriétaire des lieux qui a 
entrepris la restauration complète du manoir (Fig.  2), des dépendances et de 
l’environnement paysager, dans un souci historique et patrimonial. 
Le diagnostic archéologique réalisé en 2018 est venu compléter ces 
données à la fois par une étude archéologique du bâti sur le manoir, 
par des sondages aux abords immédiats menés par Elen Esnault, par 
une étude documentaire réalisée par Pierre Poilpré et par une étude 
dendrochronologique réalisée par Dendrotech (Esnault, 2018). Nous ne 
reviendrons donc pas ici en détail sur l’histoire de l’édifice, nous allons 
uniquement en reprendre les grandes lignes.
Le manoir a été daté par dendrochronologie des années 1335-1340d, 
probablement suite à une descente de motte. L’étude archéologique du 
bâti a démontré plusieurs phases de transformation, dont celle de la salle 
basse sous charpente avec l’insertion d’un plancher et le déplacement 
de la cheminée sur le pignon dans la seconde moitié du XVe siècle, puis 
l’ajout d’un pavillon à l’arrière. Ces derniers travaux s’accompagnent de la 
construction d’un logis porche fermant la cour au nord. 
En 1578, le domaine est érigé en châtellenie. Au début du XVIIe siècle, la 
famille du Boberil n’habite plus le manoir qui est confié à un fermier. Des 
dépendances attestées dans un aveu du XVIIe siècle sont encore aujourd’hui 
en élévation dont la grange en partie réduite et la fuie. La chapelle 
mentionnée dans ce même document devait se trouver au bout de la rabine 
au nord. L’ensemble de ces bâtiments se trouvent dans la moitié ouest d’un 
vaste quadrilatère entouré de douves encore ouvertes sur les côtés sud, est et 
ouest. Le cadastre ancien qui les fait figurer en eau permet de les fermer au 
nord (Fig.  3). Le cadastre actuel en reprend également les limites.

Fig.  2 Logis en cours de restauration  
© Ouest France, studio sherlock
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1.3. Prescription archéologique

Les élévations du manoir et la cour ont déjà fait l’objet d’un diagnostic 
archéologique mené par Elen Esnault en 2018 dans le cadre de sa 
restauration visant à dater et à mettre en évidence les transformations 
successives.
Cette deuxième campagne de diagnostic porte sur l’environnement 
immédiat du manoir dans le but de retrouver le tracé précis de la douve 
nord et de repérer d’éventuels vestiges antérieurs au manoir afin de 
compléter les connaissances sur ce site.

Fig.  3 Cadastre ancien représentant les 
douves en eau.
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1.4. Mode opératoire et contraintes

Sept tranchées de 3 m de large ont été ouvertes à l’aide d’une pelle à 
chenille de 15 tonnes jusqu’à l’apparition du substrat ou le cas échéant des 
premiers vestiges archéologiques (Fig.  4). Cinq tranchées ont été implantées 
de manière à observer le tracé de la douve formant un quadrilatère sur 
le cadastre ancien. Le tracé nord et l’extrémité nord du fossé ouest ont 
totalement disparus. 
Trois tranchées (Tr.1 à 3) ont été implantées perpendiculairement au tracé 
supposé du fossé nord et un sondage (Tr.6) a été ouvert au niveau du tracé 
est des douves encore visibles. Une cinquième (Tr.7) est venue vérifier 
l’extrémité ouest de la douve, proche de la cour. 
Un seul sondage (Tr.4) a pu être ouvert au centre de la parcelle 54 cette 
dernière étant envahie par les ronces et des gravats.
Enfin, la tranchée 5 a été implantée de manière à observer l’alimentation 
en eau des douves visibles sur le cadastre ancien au sud-est de l’emprise 
(supra Fig.  3).
Une fois les vestiges archéologiques atteints, ils ont été relevés en plan 
manuellement et complétés par un levé topographique. Les structures 
ont ensuite été sondées mécaniquement ou manuellement avant d’être 
relevées et photographiées. Les structures ont été enregistrées en faits 
(ex. : F.125), puis divisées en unités stratigraphiques (US. 128). Le mobilier 
archéologique prélevé a été enregistré indiquant son unité stratigraphique 
de provenance. Enfin, un log stratigraphique a été réalisé pour chaque 
tranchée.

1.5. Le travail de post-fouille

À l’issue de la phase terrain, la documentation recueillie a été inventoriée 
et analysée afin de proposer une interprétation des vestiges découverts. Les 
relevés manuels ont été vectorisés. 
Le mobilier archéologique a été étudié et inventorié par Emmanuelle 
Coffineau (Inrap) avant d’être reconditionné.
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2. Présentation des résultats
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Fig.  5 Plan des structures de la tranchée 1 
© K.Bideau, DAO : R.Battais

Trois tranchées (Tr.1, 2 et 3) ont permis d’observer le tracé nord des douves. 
La tranchée 5 a permis de relever le profil du fossé est, encore ouvert et 
la 7 l’amorce de l’extrémité nord du côté ouest. Cette même tranchée a 
révélé l’existence d’une maçonnerie. Les autres structures mises au jour 
correspondent principalement à des fossés. Quelques fosses ont également 
été observées.

2.1. Tranchée 1

La tranchée 1 mesure 15 m de long et 3 m de large (Fig.  5). Le substrat, 
composé d’argile jaune apparaît sous 20 cm de terre végétale au nord et à 
70 cm de profondeur en moyenne au sud (Fig.  6).

N/O S/E
44,30 m NGF

Log1

Echelle: 50e

1

2

3

4

1 Terre végétale
2 Limon
3 Colluvion limoneuse grise oxydée
4 Substrat (argile jaune)

Fig.  6 Log.1 © K.Bideau, DAO : R.Battais

Le fossé F.100 
Au sud, un fossé F.100, orienté nord/sud, de 65 cm de large est comblé avec 
un limon sableux gris/jaune (US. 101) (Fig.  7). 

F.102

F.100

F.108

Fig.  7 Vue des fossés F.100, F.102 et de la 
fosse F.108 © K.Bideau
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La douve F.102
Au centre de la tranchée, le tracé de la douve (F.102) orienté est/ouest 
apparaît sous 50 cm de terre végétale et semble recouper le fossé précédent 
(F.100) (supra Fig.  7). Elle mesure 5,20 m de large et son profil a été observé 
sur 70 cm de profondeur (Fig.  8). Le fossé semble d’abord avoir été comblé 
progressivement par plusieurs apports de limon (US. 103,104,109 et 110), 
recouverts ensuite par un rejet de nombreux objets en fer contemporains 
(US. 105). Enfin, le tracé de la douve qui sert toujours de limite cadastrale a 
dû servir comme niveau de circulation. En effet, les US. 111 et 112 présents 
sur 2,20 m de large possèdent une surface très compacte composée de 
graviers de quartz et de fragments de schiste.

0  5

N/O S/E

44 m NGF

Terre végétale

111
112

105

104
103

103

110 109

102

102

terrain naturel

unités stratigraphiques
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Echelle: 50e

Coupe  nord-ouest du fossé F102

us 103 limon sableux brun, poches d’arène orangée, rares charbons, quelques plaquettes de schiste
us 104 limon sableux jaune compact, graviers de quartz
us 109 limon gris et graviers de quartz
us 110 terre naturelle remaniée
us 105 limon gris avec de nombreux objets ferreux
us 111 niveau induré. Limon gris mélangé à des quartz et du schiste
us 112 niveau de circulation: argile jaune très compact, nombreux schsite et quartz, quelques fragments de terre cuite

Fig.  8 Coupe de la partie supérieure du 
fossé F.102 © K.Bideau, DAO :R.Battais

La fosse F.108
Enfin, une fosse dépotoir F108 contemporaine comblée avec de l’ardoise et 
du métal recoupe le dernier comblement de la douve.
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2.2. Tranchée 2

La tranchée 2 mesure près de 60 m de long (Fig.  9). Le substrat argileux 
apparaît autour de 43,50 m NGF à 40 cm de la surface actuelle (Fig.  10). Il 
est tapissé d’une vingtaine de centimètres de limon et colluvions.
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Fig.  9 Log.2 © K.Bideau, DAO : R.Battais

Fig.  10 Plan des structures de la tranchée 2 
© K.Bideau, DAO : R.Battais

La douve F.200
La douve nord F.200 mesure 3,50 m de large et a été sondée 
mécaniquement. Elle possède un profil en V de 1,50 m de profondeur 
(Fig.  11). Son niveau d’apparition se trouve sous 40 cm de terre végétale et 
de limon. Les comblements inférieurs correspondent à des niveaux d’argile 
hydromorphe successifs (US. 219 et 220). Ils témoignent d’un comblement 
d’abord naturel, puis les niveaux supérieurs montrent que le fossé a ensuite 
servi de dépotoir. De la céramique fragmentée contemporaine y a été jetée 
ainsi qu’une souche d’arbre (US. 202) (Fig.  12). On retrouve également des 
rejets de terre cuite rubéfiée (US. 218). Le comblement final (US. 201) est 
composé d’un épais niveau limoneux beige dans lequel on retrouve du 
mobilier hétérogène allant de la céramique du second Âge du Fer à la « rose 
bleue » que l’on retrouve au XVIe et XVIIe siècle (cf étude du mobilier 2.8).
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Fig.  11 Coupe de la douve F.200 au niveau de 
la tranchée 2 © K.Bideau, DAO : R.Battais  

Fig.  12 Souche découverte dans le 
comblement supérieur de la douve © R.Battais
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La structure F.203
La structure F.203 correspond à un creusement de 2,80 m de long et près de 
60 cm de profondeur (Fig.  13). Cette structure, difficilement identifiable en 
plan a principalement été observée en coupe.
 Le fond plat est tapissé d’un niveau très induré composé de quartz épars. 
Il est recouvert d’un niveau argileux gris (US. 205) (Fig.  14). Le comblement 
supérieur composé d’un limon gris hétérogène semble être recoupé par de 
nombreux creusements comblés par un limon brun.
Cette structure pourrait correspondre à un chemin, à moins qu’elle ne soit 
le négatif d’une ancienne haie. Un ensemble de fragments de céramique daté 
entre le XVIe et le début du XVIIe siècle a été trouvé en surface.

Fig.  13 Vue de la structure F.203 en cours de 
décapage © K.Bideau

Fig.  14 Coupe est de la structure F.203 
© K.Bideau, DAO : R.Battais
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us 204 limon gris hétérogène mêlé à des poches de naturel
us 211, 213, 215 et 217 limon brun sombre

Les fosses F.206 et F.208
Deux taches grises ont été observées dans la partie sud de la tranchée. 
Elles apparaissent à 50 cm de profondeur en moyenne. Elles sont en partie 
masquées par le bord ouest de la tranchée. Il est possible qu’il s’agisse 
d’anomalies liées à la nature du substrat.
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2.3. Tranchée 3

La tranchée 3 mesure 36 m de long et 3 m de large. Les structures 
archéologiques apparaissent en moyenne à 42,60 m NGF soit 1 m sous 
le niveau actuel (Fig.  15). Elles sont plus denses au sud, recouvertes par 
des colluvions limoneuses grises à l’intérieur desquelles des tessons de 
céramique sont piégés.

La douve F.302
On retrouve le tracé du fossé nord dans l’alignement des segments 
précédents. Il mesure 4,30 m de large. Seuls les deux comblements 
supérieurs (US. 304 et 303) ont été observés. Ils sont semblables à ceux 
observés dans la tranchée 1. Il s’agit d’un limon gris sombre (US. 303) qui 
recouvre un niveau jaune très induré (US. 304) qui semble avoir servi de 
niveau de circulation.

Le fossé F.300
Le fossé F.300 orienté nord-ouest/sud-est mesure 1,30 m de large et 
apparaît 80 cm sous le niveau actuel (Fig.  16). Il est conservé sur 70 cm de 
profondeur, a des bords évasés et un fond plat tapissés d’un liseré argileux 
très oxydé avec de nombreuses traces de manganèse (US. 318) (Fig.  17). 
Les comblements supérieurs (US. 317 et 301) indiquent un remplissage 
progressif et ancien. Une panse à pâte grise pouvant dater de la période 
antique ou médiévale a été trouvée dans le dernier comblement (cf étude du 
mobilier 2.8).
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Fig.  15 Plan des structures de la tranchée 3 
© K.Bideau, DAO : R.Battais

Fig.  16 Fossé F.300 en cours de sondage © R.Battais
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Le fossé F.306
Son niveau d’apparition est perturbé par un chablis et difficilement lisible 
en raison de la proximité de la haie et des colluvions chargées en tessons de 
céramique du second Âge du Fer ou de la période antique. Il est possible 
que le fossé plus large au nord-ouest se divise en deux vers le sud. Un 
sondage réalisé dans sa partie sud montre un profil arasé au fond plat et 
aux bords évasés (Fig.  18). Un comblement principal a été observé (US. 307). 
Il contenait plusieurs fragments de tuile antique, un fragment de terre cuite 
médiéval/moderne sans doute intrusif, et trois tessons de céramique qui 
pourraient être attribués au second Âge du Fer (cf étude du mobilier 2.8).
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F.314, 312, 310 et 308 : écofacts ou structures anthropiques ?
Quatre tâches grises lessivées ont été observées dans la partie sud de la 
tranchée, certaines recoupant le comblement supérieur du fossé F306. Il est 
possible qu’elles soient liées à la présence de la haie toute proche. Toutefois, 
le fait F.308 contenait le fond d’un petit pot daté du Haut Moyen Âge.

2.4. Tranchée 4

La tranchée 4 mesure 20 m de long et 3 m de large (Fig.  19). Elle a été 
réalisée au milieu de broussailles et de ronces en partie déblayées à la 
pelle mécanique sur la longueur du sondage (Fig.  20). Un niveau détritique 
entre 20 à 50 cm d’épaisseur a tout d’abord été décapé (Fig.  21). Ce dernier 
provient en partie d’un bâtiment en briques, de plâtre et de ciment étalé. 
Des pneus et des bâches plastiques ont également été dégagés.
Sous ce niveau, un épais remblai (environ 70 cm) recouvre le substrat 
composé d’argile (Fig.  22). Deux tâches grises (F.401 et 402) ont été mises au 
jour à 1 m de profondeur. Elles semblent correspondre à d’anciens chablis.

Tr.4

sondage

structures

log
18,78 altimétrie (m NGF)

0

Echelle: 1/250e

10m

43.20
43.05

44.12

44.10

42.56

log4

F401

F402

Fig.  19 Plan de la tranchée 4 © K.Bideau, 
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Fig.  20 Vue vers le nord de la tranchée 4 
© R.Battais

Fig.  21 Niveau détritique en surface 
de la tranchée 4 © R.Battais
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2.5. Tranchée 5

Cette tranchée mesure 16 m de long et 3 m de large (Fig.  23). Le substrat a 
été atteint sous 60 cm de colluvions limoneuses et de terre végétale (Fig.  24).
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Fig.  23 Plan des structures de la tranchée 5 
© K.Bideau, DAO : R.Battais

Fig.  24 Log.5 © K.Bideau, DAO : R.Battais

F.504
Ce sondage a été réalisé au sud de l’angle sud-est de la douve au niveau de 
son alimentation en eau visible sur le cadastre ancien. Il s’agit probablement 
d’un ancien ruisseau (F.504) asséché dont la largeur devait varier sur 3 m 
de large en moyenne. Il est comblé par une argile limoneuse hydromorphe 
bleutée et du substrat remanié (US. 505) (Fig.  25). 

Fig.  25 Vue vers le nord des traces d’ancien 
petit cours d’eau qui devait alimenter les douves 
en eau © R.Battais
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F.502
Directement à l’ouest, une tâche grise apparaît à 5 cm environ de la surface 
actuelle. Cette fosse (F.502) est comblée par un limon gris clair oxydé 
(US. 503) qui contenait huit fragments de pierres brûlées.

Le fossé F.500
Nous avons mis au jour à l’extrémité ouest de la tranchée, un fossé orienté 
est/ouest de 90 cm de large (F.500). Il est conservé sur 50 cm de profondeur 
(Fig.  26). Il possède un profil en cuvette et son bord nord est recouvert d’un 
liseré d’argile orangé très oxydé (US. 507). Au-dessus, un limon gris lessivé 
(US. 506) est recouvert d’un limon gris (US. 501) contenant un fragment de 
tuile plate antique (tegula).

501

506507

500

coll.coll.

103

terrain naturel

unités stratigraphiques
creusement 

coll.      colluvions    

us 507 liseret d’argile orangé très oxydé
us 506 limon gris très oxydé
us 501 limon gris légèrement oxydé, céramique

0

Echelle: 1/20e

1m

42,40 m NGF

  N   SFig.  26 Coupe est du fossé F.500 
© K.Bideau, DAO : R.Battais 



42 Inrap · Rapport de Diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, L’Hermitage, Le Boberil 2

2.6. Tranchée 6

Le sondage 6 a consisté à voir le profil actuel des douves est, encore 
ouvertes. Elles sont longées par une haie composée d’arbres et d’arbustes 
(Fig.  27). Elles sont aujourd’hui inaccessibles, recouvertes de broussailles. 
Le décapage mécanique a consisté au dégagement du profil du fossé et à 
l’enlèvement de l’humus recouvrant le fond et les bords. Le profil actuel fait 
environ 10 m de large avec un dérasement bien visible du bord est (Fig.  28). 
On pourrait estimer la remontée supposée du fossé autour de 7 m à partir 
du bord ouest. En superposant les précédents profils présentés, on pourrait 
rapprocher celui-ci à celui de la tranchée 1 avec une largeur plus importante 
et des bords plus évasés (Fig.  29). C’est d’ailleurs, semble-t-il, également le 
cas pour celui de la tranchée 7 que nous verrons plus tard.

Fig.  27 Vue vers le sud de la haie longeant le 
tracé est du fossé © R.Battais

Fig.  28 Sondage 6 en cours d’ouverture 
© R.Battais
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2.7. Tranchée 7

Elle mesure 19 m de long et a été étendue à l’est de 8,50 m de long et de 
6 m de large en raison de la densité des vestiges mis au jour. Le substrat 
apparaît à 43,90 m NGF à l’ouest et à 43,30 cm à l’est, où il a été 
largement entamé par plusieurs structures (Fig.  30).
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Fig.  29 Profil du tracé est des douves © F.Boumier ; R.Battais
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La structure F 706
Une importante excavation a été observée à l’est de la tranchée. Cette fosse 
de 6,80 m de large a été en partie coupée par le creusement de la douve au 
nord (Fig.  31). Elle fait 1 m de profondeur et possède un fond plat avec un 
creusement circulaire au fond. Des petites pierres ont été retrouvées contre 
le bord ouest. Un dépôt argileux homogène gris hydromorphe recouvre le 
fond (US. 710). Il est recouvert par du limon très oxydé avec des plaquettes 
de schiste et des nodules de terre cuite (US. 709). Cette couche contient sept 
fragments de céramique que l’on peut attribuer à la période comprise entre 
le XVe et le XVIe siècle ainsi que des éléments en torchis.

Fig.  31 Coupes est et sud du sondage de la 
tranchée 7 © R.Battais ; K.Bideau

Coupe A - D

Coupe D - E
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Le mur F.707
Un mur dérasé est installé en partie dans le comblement supérieur de la 
fosse décrite précédemment (Fig.  32) et dans l’US. 708 présente au sud de 
la tranchée. Il est orienté nord-ouest/sud-est, parallèle au chemin d’accès 
au manoir. Peu fondé, il est construit en tranchée étroite à l’est (US. 713). 
Le fond d’une céramique de la fin du Moyen Âge ou du début de l’époque 
moderne y a été découvert. Cette maçonnerie mesure 80 cm de large et ses 
trois assises de fondation en moellons de schiste bleu et pourpre sont liées 
à de la terre argileuse jaune (Fig.  33). Elles sont recouvertes par une assise 
de dalles de schiste pourpre et bleu qui vont d’un parement à l’autre. Une 
salle dalle en granit est visible. La longueur du mur n’a pas été déterminée 
puisqu’il est recoupé au nord par la douve, et se prolonge au sud au-delà 
de la tranchée (Fig.  34). À cet endroit la surface de la maçonnerie est plus 
haute et se trouve directement sous le niveau de circulation actuel. Au nord, 
le mur s’est affaissé au-dessus de la fosse précédente, et est recouvert d’un 
limon argileux (US. 711).

Fig.  32 Vue vers le nord du mur F.707 installé 
au-dessus du comblement de la fosse © R.Battais

Fig.  33 Coupe sud F-C © R.Battais
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La douve F.704
Son bord ouest a été mis au jour sous 40 cm de terre végétale. Il prend 
une direction nord/sud. Le bord est, a été difficilement lisible en plan en 
raison de la présence d’un réseau, et de la fosse décrite précédemment qu’il 
recoupe ainsi que le mur F.707. Il a pu être observé dans la coupe, une fois 
le substrat atteint. C’est à cet endroit qu’il prend un virage où il atteint les 
6 m de large, pour s’interrompre probablement un peu plus loin, comme 
on peut l’observer sur le cadastre ancien (Fig.  35, Fig.  3). Nous n’avons pas 
pu étendre notre sondage pour le vérifier en raison des arbres et du puits 
présents à l’est.
Le fond atteint autour de 42,50 m NGF soit 1,20 m sous le niveau actuel 
est recouvert d’un niveau bleu/gris hydromorphe lié à la circulation de l’eau, 
contemporain du fonctionnement de la douve. Cette dernière est ensuite 
comblée avec un épais remblai composé de substrat remanié (US. 715). 
Au-dessus, le comblement final est constitué d’un limon brun homogène 
(US. 705). Un fond en grès du début de l’époque moderne y a été découvert.

Fig.  34 Vue vers le sud de la douve qui 
coupe le mur F.707 © R.Battais

F.707

F.704

Fig.  35 Plan du mur découvert dans la 
tranchée 7 et de la douve sur le cadastre 
ancien © R.Battais
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2.8. Inventaire détaillé du mobilier par tranchée 
(Emmanuelle Coffineau)

Tr. 2, F.200 
Surface fossé :
La panse recensée a une pâte semi-fine grésée bicolore dite « rose bleu » 
contenant de nombreux quartz et quelques oxydes de fer (GT 10a du 
référentiel ICERAMM des Groupes Techniques du Centre-Ouest de 
la France). Cette production est originaire de Laval et ses environs, en 
Mayenne, qui date de la période moderne, entre le XVIe-début XVIIe s. 
(Naveau 2001).

- 0, 60 m :
Le mobilier qui a été prélevé est chronologiquement hétérogène. Le mobilier 
le plus récent, daté des XVIe-début XVIIe s., se compose de trois carreaux de 
dallage, d’un bord de pot de type 3-1 (répertoire des formes ICERAMM de 
Bretagne) à lèvre oblique et à col cintré (Fig.  36), d’une panse à pâte grésée 
grise Ren 19h (répertoire des groupes techniques en Bretagne et Pays de la 
Loire, Henigfeld 2021 : 291) et d’une panse à pâte semi-fine grésée « rose 
bleu » lavalloise. 
Les autres mobiliers plus anciens sont une amorce d’un fond d’un vase à 
pâte semi-fine beige orangé sommairement façonnée pouvant dater de la fin 
du premier Moyen Âge ainsi qu’une lèvre déjetée à pâte siliceuse micacée 
noire et neuf fragments de probables plaques foyères datant du second Âge 
du Fer.

Sond. 01 – US. 202 :
Le lot se compose de deux tiges de clous en fer et d’un fond resserré et plat 
d’un pot en faïence de type « cul noir » qui est recouvert d’un émail brun-
noir sur sa surface externe et d’un émail blanc à effet craquelé sur sa face 
interne. Les productions en faïence brune, au prix plus bas que celui de la 
faïence blanche traditionnelle, connaissent un succès rapide pour devenir un 
produit de grande consommation dès le milieu du XVIIIe siècle et surtout au 
XIXe siècle (Rosen 2018 : 90). 

Tr. 2, F.203 Sond. 02 - US. 203 : 
 Les trois fragments de poteries sont une panse à pâte grossière grésée 
« rose bleu » lavalloise et une panse à pâte semi-fine orangée à cœur gris. 
L’ensemble date entre le XVIe et le début du XVIIe s.

Tr. 3 – F.300 - US. 301 – Iso. 5 :
 Le mobilier qui a été trouvé est trop fragmenté pour être identifié. Ce sont 
un fragment d’une terre cuite, d’une tige en fer et une panse à pâte grise 
pouvant dater de la période antique ou médiévale.

Tr. 3 – F.306 - US. 307 – Iso. 2 et 3 :
 L’ensemble du mobilier est constitué de trois fragments de tuiles antiques 
et d’un fragment moderne qui est probablement intrusif. Le restant se 
compose de deux panses modelées et d’un bord de pot sommairement 
modelé, à pâte siliceuse micacée brun-noir à profil en « esse » datant du 
second Âge du Fer (Iso. 2, Fig.  37).

Tr. 3 – US. 309 – Iso. 1 :
 Le lot est chronologiquement hétérogène avec la présence d’une panse 
sommairement modelée à pâte siliceuse micacée brun-noir du second 
Âge du Fer et d’un petit fond épais à pâte semi-fine grésée rugueuse gris 
foncé à cœur brun datant probablement du premier Moyen Âge ayant des 
similitudes avec l’atelier carolingien à Guipel, en Ille-et-Vilaine (Langouët et 
al. : 82-85).

Fig.  36 Bord à col cintré d’époque moderne 
© DAO : E. Coffineau

Fig.  37 Céramique modelée du second Âge du 
Fer © DAO : E. Coffineau

Sond. 2, - 0,60m
éch. 1/3

Sond. 3 - US. 307 - Iso. 2
éch. 1/3
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Tr. 5 – F.500 - US. 501 :
 Le seul mobilier présent est une tuile plate (tegula) antique.

Tr. 5, F.502 - US. 503 :
 Huit fragments de pierres brûlées (probablement des grès) ont été trouvés.

Tr. 7, F.704 - US. 705 :
 La céramique prélevée est un fond de pot en grès sombre gris foncé à cœur 
brun de Normandie, de la région du Domfrontais dont des exemplaires de 
sinots ou pots à beurre sont diffusés en Ille-et-Vilaine dès le XVe siècle et 
durant la période moderne (Labaune-Jean 2009).

Tr. 7, US. 708 :
 L’élément de construction en calcaire, les fragments de tuiles plates, 
ainsi que les céramiques datent de la période moderne. Les poteries sont 
fragmentées et n’ont pu être identifiées typologiquement, ne permettant pas 
une datation plus précise. Ce sont des productions à pâte fine bien cuites 
avec une anse à pâte grésée gris foncé, un fond plat à pâte orange rouge à 
cœur gris et une panse à pâte beige à cœur gris aux surfaces grises.

Tr. 7, F.706 - US. 709 :
 Le lot se compose d’une de tuile plate, de fragments de torchis ou pisé et 
de quatre panses de poteries. Ce sont une panse à pâte fine orangée dotée 
d’une glaçure couvrante verte, une panse modelée épaisse à pâte grossière 
orangée d’un grand récipient et trois panses à pâte claire, dont deux grésées. 
L’ensemble date de la période moderne.

Tr. 7, US. 711 :
 Le fragment de tuile plate épaisse et le morceau de calcaire datent 
certainement de la période moderne.

Tr. 7, F.707 - US. 714 :
 Le fragment de céramique est un fond à pâte fine brun orangé à cœur gris 
grésé dont l’aspect rugueux et la dureté sont semblables aux productions en 
grès qui apparaissent au cours du XVe siècle et qui sont diffusés à la période 
moderne.
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3.1. Les fossés des tranchées 3 et 5

La partie est du diagnostic comprend trois fossés aux profils et 
comblements similaires orientés nord-ouest/sud-est (Fig.  38). Il semble s’agir 
de fossés parcellaires dont la contemporanéité n’est pas vérifiée, mais peut 
être envisagée. Des fragments de tuile antique ou encore des fragments de 
céramique du second Âge du Fer ou antiques ont été découverts dans leurs 
niveaux d’abandon. Il s’agit des seuls témoins de cette période découverts.

3. Synthèse et conclusion
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emplacement du logis porche restitué par Pierre Polipré (2018)

bâtiments
maçonneries
emprise du diagnostic

tracé des douves sur le
 cadastre de 1829

douve observée au diagnostic

Tr.7

0

Echelle: 1/1000e

50m

grange

puits

fuie

Fig.  38 Plan d’ensemble des résultats du 
diagnostic © R.Battais
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3.2. Le mur de la tranchée 7

La seule maçonnerie découverte se trouve dans la tranchée 7 à l’ouest de 
la cour du manoir (supra Fig.  38). D’après le mobilier découvert, ce mur 
qui appartient probablement à un bâtiment, aurait été construit au XVe ou 
XVIe siècle et aurait pu faire partie des dépendances du manoir. Parallèle 
à la grange située de l’autre côté, il devait fermer la cour du manoir à 
l’ouest avant le creusement des douves, comme c’est souvent le cas dans 
les manoirs bretons où les bâtiments servent à clôturer la cour principale 
(Dpuard, Kerhervé, 2021, p.17). 
Ce bâtiment a été détruit au moment où la section ouest des douves a 
été creusée, c’est-à-dire au début de l’époque moderne, semble-t-il. C’est 
d’ailleurs pour cela que le premier aveu disponible daté de 1609 n’en fait 
pas mention (Esnault 2018, p.216).

3.3. Les douves

Les douves qui enserrent le manoir et sa cour à l’ouest et les jardins à l’est 
qui sont toujours ouverts sur trois côtés l’étaient totalement encore au 
début du XIXe siècle puisqu’elles figurent encore sur le cadastre ancien 
(supra. Fig.  38). 
Un aveu daté de 1609 mentionne un ensemble constitué par le manoir 
et ses annexes entourés de douves avec une partie est en jardin et l’autre 
contenant les dépendances du manoir. La stratigraphie relative indique au 
moins que la partie nord-ouest des douves est postérieure ou contemporaine 
du début de l’époque moderne.
La forme particulière des extrémités des douves ne se faisant pas face peut 
trouver une explication qui avait déjà été évoquée par Pierre Poilpré en 
2018. La tranchée 7 a démontré que le tracé ouest de la douve se refermait 
peu après, comme le montre le cadastre ancien. Ce même auteur a tenté de 
restituer le logis porche décrit en 1639 de plan carré de 6,50 m de côté. Il 
devait se tenir en toute logique face à l’entrée du manoir entre le pignon 
nord de la grange et le retour de la douve fermant ainsi visuellement la cour. 
Le diagnostic mené en 2018 a permis de mettre en évidence que la sablière 
haute de la façade en pan de bois de ce logis ainsi que des poteaux avaient 
été réutilisés dans la charpente du manoir et au niveau du chapitreau 
d’entrée. Des datations dendrochronologiques ont permis de dater la phase 
de construction de ce bâtiment à l’automne hiver 1564-65d. On pourrait 
alors envisager une restructuration de l’espace de la cour avec la création 
des douves et la construction de ce logis-porche au début de l’époque 
moderne. On aurait eu ainsi une cour fermée au nord par le porche et la 
douve. Le jardin, lui, reste accessible depuis le nord est sans passer par la 
cour manoriale. Une telle configuration montre que ce large fossé d’enclos 
n’a pas de véritable fonction défensive, mais comme pour la plupart des 
manoirs bretons possèdent une fonction symbolique et ostentatoire.

3.4. Conclusion

Le diagnostic archéologique mené en 2021 a permis de cerner un peu 
plus l’histoire du manoir du Boberil au début de l’époque moderne. Les 
douves, sujet principal de la prescription, dont le tracé nord a été comblé 
tardivement, ont été creusées au début de l’époque moderne sans plus de 
précision (cf étude du mobilier 2.8). L’extrémité ouest dont l’amorce a été 
mise au jour semble se raccorder à l’ancien logis-porche construit en 1564-
65d fermant ainsi avec la grange l’entrée de la cour du manoir. Le jardin 
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situé à l’est de la cour, clos au nord par le fossé devait être accessible sans 
passer par la cour manoriale.
Le diagnostic a également permis de mettre en évidence une occupation 
proche, localisée dans la partie est de la prescription, liée à la fin de l’Âge 
du Fer ou au début de l’époque antique avec la mise au jour de fossés 
parcellaires.
Aucune structure archéologique appartenant à l’origine de l’implantation 
des seigneurs du Boberil n’a été découverte aux abords du manoir.
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Inventaire des faits archéologiques et des unités 
stratigraphiques

Tranchée Faits US Nature Description sur sous

1 100 100 creusement fossé N/S l:0,65m 101

100 101 comblement limon sableux gris, quelques 
graviers

100

102 102 creusement fossé E/O l:5,20m 103-109

102 103 comblement limon sableux brun, quelques 
plaquettes de schiste

102

102 104 comblement limon sableux jaune compact 103 105

102 105 comblement limon gris, ferraille 104-110 112

106 canalisation béton 101

107 107 creusement fosse 104 108

107 108 comblement couronne de limon gris avec limon 
sableux jaune au centre

107

102 109 comblement limon gris, graviers de quartz 102

102 110 comblement substrat remanié 109 105

102 111 comblement niveau induré, limon gris mélangé 
à quelques quartz

112 terre végétale

2 200 200 creusement douve est/ouest l:3,5m; Prf:1,5m; profil en V

200 201 comblement limon sableux beige, nombreux 
quartz roulés

200 202 comblement argile grise hydromorphe; céram.; 
nombreux quartz; souche d'arbre

203 203 chemin creux? l:7,8m;Prf:1,35m

203 204 comblement hétérogène, limon gris mélangé à 
des poches de naturel

205 210, 212, 214, 216

203 205 comblement niveau argileux gris/bleuté, très 
oxydé; nombreux quartz et frag-
ments de schiste

203 204

203 206 creusement fosse 207

203 207 comblement limon gris clair oxydé 206

203 208 creusement fosse 209

203 209 comblement limon gris clair oxydé, quelques 
charbons, terre cuite

208

203 210 creusement 204 211

203 211 comblement limon brun sombre 210

203 212 creusement 204 213

203 213 comblement limon brun sombre 212

203 214 creusement 204 215

203 215 comblement limon brun sombre 214

203 216 creusement 204 217

203 217 comblement limon brun sombre 216

200 218 comblement terre rubéfiée, gros morceaux de 
charbon

202 201

200 219 comblement niveau argile grise bleutée 
mélangée 

200 220

200 220 comblement limon argileux gris, oxydé 219 202

221 colluvions

3 300 300 creusment fossé E/O l:1,30m 301

300 301 comblement limon gris clair lessivé, céram 317

302 creusement douve est/ouest l:12m

303 comblement limon gris sombre

304 comblement niveau induré jaune argile et sable
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Tranchée Faits US Nature Description sur sous

305 remblai niveaux jaune et grise alternés en 
bandes parallèles, ardoises

306 306 creusement fossé 307

306 307 comblement limon gris clair, aspect lessivé 306 316

308 308 creusement fosse? 309

308 309 comblement limon orangé 308

310 310 TP? 311

310 311 comblement limon orangé 310

311 312 TP? 313

311 313 comblement limon orangé 312

312 314 fosse? 315

312 315 comblement limon gris oxydé 314

306 316 comblement limon gris 307

300 317 comblement limon argileux gris, oxydé 318 301

300 318 comblement limon argileux orangé, forte 
oxydation

300 318

4 400 400 creusement fosse L:1,60m, l:1m 401

400 401 comblement limon gris oxydé 400

401 402 creusement fosse L:3,5m; l:2,5m 403

401 403 comblement limon gris oxydé 402

5 500 500 creusement fossé E/O l:0,9m 507

500 501 comblement limon gris légèrement oxydé, 
céram

506

502 502 creusement

502 503 comblement limon gris clair oxydé, céram 502

504 504 ancien ruisseau? 505

504 505 comblement argile limoneuse bleutée, et 
niveaux de substrat remanié

504

500 506 comblement limon gris très oxydé 507 501

500 507 comblement liseret d'argile orangé très oxydé 500 506

6 600 douve est

7 700 700 creusement fossé NE/SE 701

700 701 comblement limon gris/brun 700

703 702 comblement limon gris oxydé 703

703 703 creusement fosse? 702

704 704 creusement douve 712

705 705 comblement 715

706 706 creusement fosse

707 707 maçonnerie dalles de schiste bleu et pourpre 703

708 remblai

706 709 comblement limon argileux gris, oxydé 710

706 710 comblement limon argileux homogène gris 706 709

711 comblement limon argileux gris, quelques 
charbons

704 712 comblement limon atrès argileux gris 704 715

707 713 creusement tranchée de fondation de 707 707

707 714 comblement limon argileux gris homogène 707

704 715 comblement substrat remanié 712 705
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Inventaire du mobilier archéologique

Tranchée Sond. Fait US N° 
isolat

Objet, lot, 
vrac

Catégorie Détermination  NR                              
(avant 
collage)

Datation Traitements N°      
caisse

2 200 surface 
fossé

objet céramique panse grésée "rose bleue" (produc-
tion lavalloise)

1 XVIe-début 
XVIIe s.

lavage 1

2 1 200 -60cm 
(niveau 
sud 
fossé)

vrac terre cuite 9 fragments indéterminés et 3 
fragments de carreaux de dallage

12 2e Age du 
fer?/moderne

lavage 1

2 1 200 -60cm 
(niveau 
sud 
fossé)

vrac céramique 1 lèvre éverdée à pâte siliceuse 
noire protohistorique; 1 lèvre 
oblique à col cintré d'un pot à pâte 
fine bien cuite orangée, 1 panse 
grésée grise et 1 panse grésée 
"rose-bleue" (production lavalloise) 
et 1 amorce d'un fond à pâte semi 
fine micacée orangée

6 2e Age du 
fer?/moderne

lavage 1

2 1 200 202 vrac 1 fond de pot émaillé "cul noir" 
brun-noir et blanc à effet craquelé 
sur la surface interne

4 contemporain lavage 1

2 1 200 202 lot métal fragments de tiges de clous en fer 2 contemporain lavage 1

2 2 203 203 vrac céramique 1 panse à pâte grésée "rose bleue" 
(production lavalloise) et 1 panse à 
pâte semi fine orangée à cœur gris

3 XVIe-début 
XVIIe s.

lavage 1

3 305 4 objet architec-
ture

fragment d'une plaque en schiste 
ardoisier

1 moderne lavage 1

3 306 307 2 vrac terre cuite 3 fragments de tuiles antiques et 1 
frag. de tuile médiévale/moderne

4 antique/
moderne

lavage 1

3 306 307 2 lot céramique 1 bord de pot ovoïde et 2 panses 
modelés à pâte siliceuse orange-
noir

3 2e Age du 
fer?

lavage 1

3 306 307 3 lot terre cuite fragments indéterminés (tuiles?) 6 antique? lavage 1

3 308 309 1 vrac céramique 1 petit fond épais à pâte grésée 
gris-noir à cœur brun et 1 panse 
modelée à pâte siliceuse brun-noir

10 haut Moyen 
Âge/moderne

lavage 1

3 309 1 lot terre cuite fragments indéterminés 4 2e Age du 
fer/antique?

lavage 1

5 1 500 501 objet terre cuite fragment d'une tuile plate (tegula) 1 antique lavage 1

5 502 503 lot lithique fragments de pierres brûlées 8 2e Age du 
fer?

lavage 1

7 704 705 objet céramique amorce d'un fond en grès sombre 
noir à cœur brun

1 moderne

7 708 objet lithique fragment de calcaire 1 moderne lavage 1

7 708 vrac terre cuite fragments de tuiles plates et/ou 
carreaux de dallage?

7 moderne lavage 1

7 708 vrac céramique 1 anse à pâte grésée grise, 1 fond 
plat à pâte bien cuite orange à 
cœur noir et 1 panse à pâte bien 
cuite beige à cœur gris et aux 
surfaces grise 

6 moderne lavage 1

7 706 709 objet terre cuite fragment de tuile plate 1 moderne lavage 1

7 706 709 objet céramique panse modelée grésée d'un grand 
récipient de stockage? à pâte gros-
sière orangée à cœur gris clair

1 moderne lavage 1

7 706 709 lot terre cuite fragments indéterminés (torchis?) 2 2e Moyen 
Âge/moderne

lavage 1

7 706 709 vrac céramique 1 panse à pâte fine orangée dotée 
d'une glaçure interne verte , 2 
panses à pâte fine grésée beige-
crème et 1 panse à pâte fine 
blanche

4 moderne lavage 1

7 711 objet terre cuite fragment de tuile plate? 1 moderne lavage 1

7 711 objet lithique fragment de calcaire 1 moderne lavage 1

7 707 714 objet céramique fond à pâte fine micacée grésée 
orangée à cœur gris

1 fin Moyen Âge 
?/moderne

lavage 1
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Inventaire des documents graphiques 

N° Minute Auteur Échelle Objet

1 K.Bideau 1/100e Tr.1: plan

1/20e coupe us 102, log1

2 K.Bideau 1/100e Tr.2: plan

1/20e log2

3 K.Bideau 1/100e Tr.3: plan

1/20e  log3

4 K.Bideau 1/100e Tr.4: plan

1/20e log4

5 K.Bideau 1/100e Tr.5: plan

1/20e  coupe us 500 sd1, log5

6 K.Bideau 1/20e Tr.3: coupe us 306, sd2; 
coupe us 300, sd1

1/20e Tr.2: coupe us 200, sd1

7 K.Bideau 1/50e Tr,2: us 203, sd2

8 K.Bideau, L.Arnaud 1/100e Tr.7: plan

1/20e log7

9 K.Bideau, L.Arnaud 1/20e Tr.7: coupes

10 R.Battais Tr.7: croquis
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Inventaire des documents photographiques

N° Photo Auteur Date Objet

1960 RB oct-21 vue génréale Tr.2 vers NE

1961-1964 RB oct-21 T.2

1965-1968 RB oct-21 broussailles

1969-1976 RB oct-21 Tr.4, épandage moderne

1977-1981 RB oct-21 Tr.4

1982-1984 RB oct-21 substrat oxydé Tr.4

1985-1995 KB oct-21 Tr.2, coupes et plan us 203 (chemin?), bord sud

1996-2003 KB oct-21 Tr.2, coupes et plan us 203 (chemin?), bord nord

2004-2005 KB oct-21 Tr.3, coupes et plan (fossé proto)

2006 KB oct-21 Pelle

2007 KB oct-21 Vue générale Tr.3 vers le sud

2008-2011 RB oct-21 souche sd 1, Tr.2 (douve)

2012-2013 RB oct-21 vue plaque d'autel

2014-2022 RB oct-21 plan us 306, sd 2, Tr.3

2023-2034 RB oct-21 plan et coupes us 100, 102, 107, Tr.1

2035-2037 RB oct-21 vues générales tr.1 vers le nord

2042-2044 RB oct-21 Tr.3 sd.1, us 300, coupe

2045-2051 RB oct-21 Tr.3, plan us 302 à 304 (douve)

2052-2053 KB oct-21 Tr.3, vue générale vers le nord

2054 KB oct-21 vue générale du manoir depuis le tr.3

2055-2058 KB oct-21 photos broussailles

2059 KB oct-21 Tr.4, vue générale vers l'est

2060 KB oct-21 pollution Tr.4

2061-2062 KB oct-21 Tr.4, vue générale vers l'ouest

2063-2067 KB oct-21 Tr.2, coupe us 200, sd1 (douves)

2068-2071 KB oct-21 Tr.4, plan us 400

2072-2075 KB oct-21 Tr,4, plan us 402

2076-2077 KB oct-21 Tr.3, coupe us 306, sd2

2078-2080 KB oct-21 Tr.7, coupe sud

2081-2085 KB oct-21 Tr,7, coupe sud de F,706

2086-2088 KB oct-21 Tr.5 coupe du fossé F,500

2089 KB oct-21 Tr.5, vue générale vers l'est

2090-2092 KB oct-21 douves sud vers l'ouest depuis la Tr.5

2093-2101 KB oct-21 coupe 203, Tr.2, sd2

2102-2103 KB oct-21 mise en sécurité sd1, Tr.2

2104-2106 RB oct-21 vue des structures vers le sud, Tr.7

2107-2111 RB oct-21 coupe ouest, Tr.7

2112-2115 RB oct-21 coupe sud us 706, Tr.7

2116-1129 RB oct-21 coupes partie est Tr.7

2130-2131 RB oct-21 Tr.7, plan vers l'ouest

2132-2137 RB oct-21 mur 707, Tr.7

2138-2142 RB oct-21 douve 700, plan, Tr,7

2143-2144 RB oct-21 douve 700, coupe est

2145-2153 RB oct-21 706, coupe est, Tr.7

2154-2156 RB oct-21 mur 707, Tr.7

2157-2158 RB oct-21 arbre remarquable

2159-2161 RB oct-21 tranchées rebouchées

2162-2170 RB oct-21 douve est

2171 RB oct-21 angle sud-est douve

2172-2175 RB oct-21 Tranchée au sud des douves

2176-2194 RB oct-21 douves sud + vue manoir
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Mené du 11 au 18 octobre 2021 à l’Hermitage autour du manoir du Bobe-
ril, le diagnostic archéologique a été réalisé dans le cadre de l’aménagement 
des jardins et de la réouverture des douves.

Ouvertes encore sur trois côtés, le diagnostic s’est attaché à mettre au jour 
le tracé nord des douves encore visible sur le cadastre ancien et l’extrémité 
nord-ouest de l’ancien fossé. À cet endroit, le sondage réalisé a livré une 
maçonnerie coupée par le tracé de la douve. Ce mur parallèle à l’allée 
menant au manoir et à la grange qui lui fait face pourrait appartenir à une 
ancienne dépendance construite d’après la céramique au XVe ou XVIe siècle.

Les datations obtenues grâce à la stratigraphie relative et au mobilier 
archéologique ont permis de dater le creusement des douves au début de 
l’époque moderne. Cet aménagement pourrait être associé à une trans-
formation plus large des lieux avec la construction d’un porche d’entrée 
aujourd’hui disparu qui aurait pu être construit vers 1564-1565 d’après une 
étude dendrochronologique réalisée en 2018 lors d’un précédent diagnostic. 
Les pièces de bois de ce logis ont, semble-t-il, été retrouvées en remploi dans 
la charpente ou encore au niveau du chapitreau d’entrée du manoir.

Enfin, des traces d’occupation attribuées vraisemblablement au second Âge 
du Fer ont été observées dans la partie est de l’emprise. Elles correspondent 
à du fossé parcellaire.
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