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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Grégoire, 13, route 
de la Fouinardière

Saint-Grégoire, 13, route de la Fouinardière

Le diagnostic archéologique réalisé en avril 2022 sur une surface de 
3500 m2 se trouve à proximité de l’ancien manoir des Aulnayes-Gonidec 
dont une partie du tracé des anciennes douves est encore visible. Une motte 
castrale encore visible aujourd’hui, à l’est de l’emprise prescrite, serait à 
l’origine du domaine manoriale. Aujourd’hui, seuls des éléments de ferme 
probablement du XVIIIe siècle sont encore en élévation.

Aujourd’hui, une école occupe les lieux. Le projet d’agrandissement de cette 
dernière à l’intérieur de l’enclos manorial a motivé la prescription d’un 
diagnostic archéologique.

Ce dernier a majoritairement mis au jour des structures de la fin du 
Moyen Âge ou du début de l’époque moderne. Il s’agit du tracé est des 
douves encore présentes sur le cadastre de 1819 avec probablement un 
système de franchissement. Cet axe de circulation semble avoir perduré 
une fois encore les douves comblées. Les vestiges très arasés d’une grange 
également présente sur le cadastre ancien ont également été découverts.

Des structures dont la dernière phase daterait du XVe siècle ont également 
été mises au jour. Il s’agit d’un chemin, d’un fossé et de quelques trous de 
poteau. Ils pourraient se rattacher au manoir de la fin du Moyen Âge.

Enfin, des indices d’une occupation protohistorique située en dehors 
de l’emprise du diagnostic ont été découverts. Il s’agit de fragments de 
céramiques piégés dans les colluvions.  
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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

Conditions d’utilisation des documents
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Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Saint-Grégoire

Adresse ou lieu-dit
13, route de la Fouinardière

Codes
Code INSEE
35278

Numéro d’opération archéologique
056121

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 350 400
y : 6 795 102

IGN 69
z : 41 m NGF

Références cadastrales
Commune
Saint-Grégoire

Année
2022

Section(s) 
AK

Parcelle(s) 
174 et 317

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

Propriétaire du terrain 
AFEPIV- École Sainte-Philomène
13, rue de la Fouinardière 35760 
Saint-Grégoire

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-449  
en date du 14 décembre 2021

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-063 
en date du 15 février 2022

Numéro du projet Inrap
D142000

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
AFEPIV- École Sainte-Philomène
13, rue de la Fouinardière 35760 
Saint-Grégoire

Nature de l’aménagement 
Extension d’un bâtiment

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
25 mars 2022

Fouille
28 mars au 8 avril 2022

Post-fouille 
Août 2022

Surface du projet d’aménagement
Surface soumise à prescription : 
885 m² 

Surface explorée : 
3500 m² 

Surface accessible : 
3200 m² 

Surface ouverte
370 m²

fouillée par rapport à la surface accessible
11,4%



9Mots-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

Foyer

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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Intervenants

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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur 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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur 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

Yannick Pugin, Inrap Technicien 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

Paul-André Besombes, SRA Spécialiste - Numismatique Étude numismatique

Françoise Labaune-Jean, Inrap Spécialiste - Céramologie Étude du mobilier céramique
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Notice scientifique État du site

Le diagnostic archéologique réalisé en avril 2022 
sur une surface de 3500 m2 se trouve à proximité 
de l’ancien manoir des Aulnayes-Gonidec dont une 
partie du tracé des anciennes douves est encore visible. 
Une motte castrale encore visible aujourd’hui, à l’est 
de l’emprise prescrite, serait à l’origine du domaine 
manoriale. Aujourd’hui, seuls des éléments de ferme 
probablement du XVIIIe siècle sont encore en 
élévation.

Aujourd’hui, une école occupe les lieux. Le projet 
d’agrandissement de cette dernière à l’intérieur 
de l’enclos manorial a motivé la prescription d’un 
diagnostic archéologique.

Ce dernier a majoritairement mis au jour des 
structures de la fin du Moyen Âge ou du début 
de l’époque moderne. Il s’agit du tracé est des 
douves encore présentes sur le cadastre de 1819 avec 
probablement un système de franchissement. Cet axe 
de circulation semble avoir perduré une fois encore 
les douves comblées. Les vestiges très arasés d’une 
grange également présente sur le cadastre ancien ont 
également été découverts.

Des structures dont la dernière phase daterait 
du XVe siècle ont également été mises au jour. Il 
s’agit d’un chemin, d’un fossé et de quelques trous 
de poteau. Ils pourraient se rattacher au manoir de la 
fin du Moyen Âge.

Enfin, des indices d’une occupation protohistorique 
située en dehors de l’emprise du diagnostic ont été 
découverts. Il s’agit de fragments de céramiques piégés 
dans les colluvions.  

À l’issue du diagnostic, les tranchées ont été 
rebouchées. 
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation







II. Résultats
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1. Présentation générale

1.1. Contexte d’intervention

Le Service Régional de l’Archéologie a émis un arrêté de diagnostic 
archéologique (arrêté n° 2021-449) dans le cadre d’un projet 
de construction d’une extension d’une école au 13 route de la Fouinardière 
à Saint-Grégoire (35).
L’emprise se situe sur les parcelles AK 174 et 317 d’une surface de 3500 m2 
(surface prescrite 885 m2 ). 
Le projet se situe à proximité de l’ancien manoir des Aulnayes-Gonidec 
qui aurait succédé à une motte castrale. La construction se situerait dans 
l’ancienne basse-cour. 
L’opération a été réalisée par l’INRAP du 28 mars au 8 avril 2022.

1.2. Contexte topographique et géologique

La Fouinardière se situe au nord-ouest de Saint-Grégoire sur une hauteur 
qui culmine à 66 m NGF. L’emprise prescrite se situe sur le versant sud à 
une moyenne de 41 m NGF. Le ruisseau de la Mare la contourne au sud et à 
l’ouest (Fig.  1)
Le terrain naturel est une formation d’âge briovérien (schiste et siltite) 
(Cagnard 2009). On y retrouve de manière plus ou moins concentrée 
du cailloutis et des blocs de quartz.
Lors de l’opération, plusieurs niveaux ont été observés :
-une terre végétale entre 15 et 20 cm d’épaisseur
-un limon argileux entre 20 et 40 cm d’épaisseur
-les argiles d’altération de couleur orangée apparaissent à 80 cm en 
moyenne sous le niveau actuel, à l’exception de la partie sud de la 
tranchée 2 où le substrat concentré en cailloutis de quartz apparaît à une 
vingtaine de centimètres sous la végétale.

1.3. Contexte historique et archéologique

À proximité de la route de la Fouinardière, plusieurs indices d’occupations 
antiques ont été observés, notamment directement au sud de l’emprise 

prescrite (Fig.  2).
Concernant la période médiévale, une motte 
castrale de 30 m de diamètre et conservée sur 
4 m de haut (Brand’honneur 2001) se situe à l’est 
de l’emprise du diagnostic (Fig.  3). Un manoir, puis une 
maison de maître construite au XIXe siècle auraient 
succédé à ce premier site dont l’origine d’implantation 
n’est pas connue. Le manoir est mentionné dès 
le XVe siècle (Banéat 1994). 
Les bâtiments aujourd’hui encore en élévation 
correspondent à des bâtiments de ferme du XVIIIe siècle. 
Une partie des douves alimentée par la Mare entoure 
le domaine au sud et à l’ouest. Sur le cadastre ancien 
figurent encore la chapelle et la fuie (Fig.  4).

29/08/2022 10:30 Visualisation cartographique - Géoportail

https://www.geoportail.gouv.fr/carte 1/1

© IGN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
 Longitude : 

Latitude :
 1° 40′ 35″ W

48° 09′ 52″ N

500 m

localisation de l’opération

Fig.  1 Localisation du diagnostic sur 
la carte géologique © Géoportail

Sources : DGFIP, DRAC Bretagne, INRA UMRSAS ORE AgrHyS

Projection : Web Spherical Mercator

Date : 29/08/2022

indices d’occcupation antique
ancien manoir des Aulnayes-Gonidec

emprise du diagnostic

localisation de la motte

Fig.  2 Localisation des indices de sites 
archéologiques à proximité © Géobretagne
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174

318

172

311

10

11

9

317

0

Echelle: 1/2500e

100m

ruisseau la Mare

maison de maître bâtie en 1825

emprise du diagnostic

bâtiments de ferme présents sur le cadastre de 1819

localisation de la motte

emprise du diagnostic

503 - la fuie
504 - courtil de la fuie
505 - la vieille grange
506 - les Aulnayes-Gonidec
521 - la douve
522 - le grand jardin
523 - jardin d’en-bas

524 - la grange d’en-bas
525 - la rabine
526 - la chapelle
527 - bois de la chapelle
528 - clos du devant
532 - la rabine

emprise du diagnostic

Fig.  3 Plan de l’environnement immédiat de 
l’emprise du diagnostic © R.Battais

Fig.  4 Extrait du cadastre ancien de 1819 et 
de sa matrice © DAO : R.Battais, P.Poilpré
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maçonneries

fossé

trou de poteau/fosse

chemin/sol

41.5041.2541.00

40.75

40.50

40.25

40.00 40.25

40
.00

41.75

41.50

41.25

41.00

40.75

40.50

1

2

cloison/niveau

zone inaccessible

ruisseau de la Mare

emprise de diagnostic 

0

Echelle: 1/500e

20m

Tr.1

Tr.2

Tr.3

Tr.4

Tr.5

Tr.6

drain

Fig.  5 Plan d’implantation des tranchées et des structures découvertes © DAO : R.Battais ; F.Boumier
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1.4. Mode opératoire et contraintes

Le diagnostic archéologique a été réalisé du 28 mars au 8 avril soit dix 
jours ouvrés. La présence de trois archéologues a été nécessaire pour mener 
à bien l’opération.
 Trois tranchées ont été implantées au préalable (tr.1, 2 et 5) (Fig.  5). 
La présence d’une zone d’épandage des eaux usées n’a pas permis d’accéder 
à la partie centrale de l’emprise (Fig.  6). En raison de la remontée d’eau dans 
la tranchée 5 (deux drains s’y trouvaient), cette dernière a été stoppée et 
reprise en tranchée 4. Les tranchées 3 et 6 ont été ouvertes afin de compléter 
certaines informations. Elles ont été ouvertes à la pelle mécanique (20 t.) 
avec un godet lisse de 3 m. 
À l’issue de l’ouverture des tranchées, les structures mises au jour ont 
été nettoyées, photographiées et enregistrées sous la forme d’unités 
stratigraphiques. Des sondages manuels et mécaniques ont été réalisés dans 
les structures en creux. Les coupes ont été relevées par l’équipe de fouille et 
le plan général par un topographe.
Le mobilier archéologique a été prélevé et conditionné en sac par type 
de matériaux avec son indication de provenance.
À la demande de l’école, des visites du chantier ont été organisées sur 
une demi-journée pour les différentes classes afin de présenter le métier 
d’archéologue et le but de notre intervention.

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 un phasage et une interprétation des résultats.
Les relevés manuels ont été vectorisés et le rapport rédigé par 
la responsable de l’opération. 
Le mobilier archéologique (céramique, terre cuite, métal) a été étudié par 
Françoise Labaune-Jean (Inrap) et les monnaies par Paul-André Besombes 
(SRA).

Fig.  6 En arrière-plan, la zone d’épandage 
entourée de rubalise © R.Battais
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2.1. La tranchée 1

La première tranchée ouverte se situe au nord du diagnostic. Elle mesure 
30 m de long et 3 m de large. La profondeur moyenne de décapage est 
de 40 m NGF. Il s’agit du niveau d’apparition du substrat. Ce dernier est 
recouvert de deux couches limoneuses (Fig.  7). La première (us 1007) est 
constituée de limon brun avec quelques quartz et mesure en moyenne 
une trentaine de centimètres d’épaisseur. Au-dessus, on observe un dépôt 
argileux plus clair mêlé à du limon avec des quartz et fragments de schiste 
(us 1006). Le décapage de ces niveaux a livré 16 tessons protohistoriques 
(probablement âge du bronze) et un fragment de panse d’amphore antique 
(cf étude du mobilier). Aucune structure découverte ne semble être associée 
à ces périodes.

Les structures suivantes mises au jour correspondent à des fossés, des trous 
de poteaux et à un chemin (Fig.  8).

2. Résultats
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Fig.  7 Log stratigraphique de la tranchée 1 
© K.Bideau ; DAO:R.Battais

Fig.  8 Plan des structures de la 
tranchée 1 © DAO : R.Battais ; F.Boumier
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2.1.1. Les fossés

Us 1002 et 1004
Les premiers fossés observés se situent au nord de la tranchée. Le premier 
(us 1004) mesure 90 cm de large et est conservé sur 40 cm de profondeur 
(Fig.  9). Il est comblé par un limon brun avec quelques quartz. Un fossé 
plus tardif (us 1002) reprend le même tracé. Il apparaît directement sous 
la végétale. Il mesure 2,40 m de large et possède un fond plat.

41 m NGF

  N S

0

Echelle: 1/50e

2 m

TV

1003

1005
1006

1007

1004

1002

us 1002 : creusement fossé
us 1003 : limon avec nodules d’argile jaune, quelques terre cuites
us 1004 : creusement fossé
us 1005 : limon brun gris oxydé, quelques graviers de quartz
us 1006 : argile limoneuse jaune orangée, cailloux, graviers de quartz et schiste
us 1007 : limon argileux brun et petits galets 

Us 1022
Le fossé 1022, au sud de la tranchée a été sondé mécaniquement puis 
manuellement (Fig.  10 et Fig.  11). Il mesure 1,10 m de large et 50 cm 
de profondeur. Il a un profil en V et coupe l’us 1007. Des pierres plates 
en schiste ardoisier étaient posées dans le fond. Son comblement inférieur 
(us 1026) a livré 28 tessons de céramique du XVe siècle. Il est scellé par 
l’us 1006.

Fig.  9 Coupe est des fossés 1002 et 1004 
© K.Bideau ; DAO:R.Battais

Fig.  10 Coupe ouest du fossé 1022 © Y.Pugin

Fig.  11 Coupe ouest du fossé 1022 © Y.Pugin
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us 1006 : argile limoneuse jaune orangée, cailloux, graviers de quartz et schiste
us 1007 : limon argileux brun et petits galets
us 1024 : limon argileux brun avec beaucoup de graviers et cailloux de quartz, fragments
 de terre cuite, fragments de schiste ardoisier
us 1025 : argile orangée, graviers et cailloux de quartz
us 1026 : argile limoneuse grise avec graviers et cailloux de quartz, dalles de schiste dans le fond
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2.1.2. Les fosses et trous de poteau

Quatre trous de poteau (us 1014, 1016, 1018 et 1020) sont concentrés 
au nord du fossé décrit précédemment (Fig.  12 et Fig.  13). Leur niveau 
d’apparition se situe à 40 m NGF au contact de 1007. Ils possèdent tous 
des diamètres différents. Le trou de poteau 1014 a été sondé manuellement. 
Le creusement de 60 cm de diamètre et de 30 cm de profondeur est régulier 
avec un fond plat (Fig.  14). Une excroissance moins profonde est visible sur 
un côté. Son comblement 1015 a livré trois fragments de céramique des 
XV-XVIe siècle (cf étude du mobilier).

Les trois autres négatifs de poteaux ont des diamètres qui varient entre 
25 cm pour 1016, 40 cm pour 1018 et 50 cm pour 1020. Ils sont comblés 
par un sédiment identique qui correspond à un limon sableux gris 
contenant quelques quartz et des plaquettes de schiste.

Une fosse de forme bilobée (us 1008) a été observée à 1 m de profondeur 
à l’apparition du substrat. Elle possède un comblement (us 1009) argileux 
gris avec des traces d’oxydation.

Fig.  12 Plan des structures situées au sud de 
la tranchée 1 © R.Battais

Fig.  13 Vue des trous de poteau après nettoyage 
© K.Bideau
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2.1.3. un chemin 1012

Un niveau de limon argileux brun contenant de nombreux cailloux et 
graviers de quartz (us 1013) est présent sur 2,50 m de large selon une 
orientation est/ouest (supra Fig.  12). Il présente un bombement en son 
centre sur lequel est posé un niveau de cailloutis de quartz damé (us 1012) 
conservé sur 75 cm de large (Fig.  15). Seize fragments de céramique étaient 
incrustés dans ce niveau. Ils datent du XVe-XVIe siècle. 

40 m NGF

0

Echelle: 1/50e

N/OS/E

1023
1015

1014

us 1015 : limon sableux gris, galets de quartz 
et de schiste, 
plaquettes de schiste ardoisier
us 1023 : limon marron homogène

Fig.  14 Coupe nord-est du trou de poteau 1014 
© K.Bideau ; DAO:R.Battais

Fig.  15 Vue du chemin (1012) © Y.Pugin
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2.2. La tranchée 2

La deuxième tranchée mesure près de 42 m de long. Les structures 
apparaissent en moyenne à 50 cm sous le niveau actuel (Fig.  16). 
Le tiers nord est occupé par des niveaux de cours suivis d’un chemin, 
et la partie centrale par un bâtiment très arasé dont les contours sont 
difficiles à déterminer (Fig.  17). Concernant la partie sud, le substrat 
composé principalement de cailloux de quartz apparaît sous une dizaine 
de centimètres de terre végétale. Une unique fosse a été mise au jour dans 
cet espace. Le mobilier découvert appartient au XVIII-XIXe siècle.
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Fig.  16 Plan des structures de la tranchée 2 
© DAO : R.Battais ; F.Boumier
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2.2.1. chemin et niveaux de cour

Le tiers nord de la tranchée a livré plusieurs cailloutis qui doivent 
correspondre à des niveaux de circulation extérieurs (Fig.  18). 

Fig.  17 Diagramme stratigraphique de la tranchée 2 
© R.Battais ; Y.Pugin

Fig.  18 Vue en plan et en coupe des différents niveaux de cailloutis © Y.Pugin
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Le niveau le plus ancien (us 2006) a été observé sur 7 m de long mais il 
s’étend au-delà, sous les niveaux postérieurs (Fig.  19). Il s’agit d’un cailloutis 
de quartz avec quelques pierres plus importantes, très compact avec 
quelques schistes bleus (Fig.  20). Il se situe à 40,20 m NGF environs mais 
s’affaisse dans sa partie sud selon une forme semi-circulaire. 

Au-dessus de ce niveau est étalé un remblai d’argile orangée composé 
de graviers et cailloux de quartz (us 2008). Il fait 10 cm d’épaisseur 
et est renforcé au-dessus de l’affaissement décrit plus haut. Sa surface 
plane se situe à 40,30 m NGF. Il sert d’assise à un niveau de circulation 
composé de graviers de quartz avec des éclats de schiste pourpre, bleu et 
de fragments de calcaire (us 2004). Ce dernier encadre un chemin empierré 
très bombé, de 2,90 m de large (us 2005), réalisé avec des galets de quartz 
de 5 à 10 cm de diamètre dans la partie centrale et des blocs d’une vingtaine 
de centimètres sur les bords (quartz, schiste bleu, calcaire coquillé) (Fig.  21). 
Des ornières ont été mises en évidence.

Fig.  20 Vue en plan du cailloutis 2006 
© Y.Pugin

Fig.  21 Vue du chemin 2005-2004 
© Y.Pugin
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Un remblai de nivellement (us 2007) recouvre les niveaux précédents. De 
la céramique du XVIIIe siècle s’y trouvait. Il est surmonté d’un niveau 
composé de matériaux de construction (us 2003) tels que de l’ardoise, des 
fragments de tomettes, des moellons de schiste bleu et pourpre. Ce niveau a 
servi de niveau de circulation. Des fragments de céramique des XVIII-XIXe 
ont été piétinés à la surface.

2.2.2. Un bâtiment

La partie centrale de la tranchée est occupée par les vestiges d’un ancien 
bâtiment (Fig.  22 et supra Fig.  16 et Fig.  17). Il ne devait pas être fondé. Au 
centre, un sol fait de cailloux de schiste et de quartz (us 2017) présente 
des irrégularités. À l’est, une limite partielle (us 2024) faite de plaquettes 
de schiste sépare ce premier niveau, d’un remblai argileux orangé avec 
beaucoup de cailloux et graviers de quartz (us 2018) (Fig.  23). Au sud, contre 
la berme ouest, quelques pierres de schiste encore en place (Fig.  24) indiquent 
une ancienne façade (us 2025) et délimitent le sol 2017.

Fig.  22 Vue zénithale de l’empreinte d’un ancien bâtiment © Y.Pugin

Fig.  23 Empreinte laissée par le mur est avec à gauche un cailloutis orangé © Y.Pugin
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Fig.  24 Restes du possible mur sud du bâtiment © Y.Pugin

2.2.3. La fosse 2021

La partie sud de la tranchée n’a livré qu’une structure. Il s’agit d’une fosse 
de 2,50 m de long et 1 m de large (us 2021) (Fig.  25). Elle possède une 
couronne brune limoneuse (us 2023) et un remplissage central argileux avec 
des dalles de schiste bleu et pourpre sur les contours ainsi qu’une dalle de 
schiste au fond (us 2022). 
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us 2022 : argile jaune homogène avec blocs de schiste
us 2023 : limon brun argileux

Fig.  25 Coupe est et vue de la fosse 2021 
© R.Battais
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Fig.  26 Plan des tranchées 3 et 4 © DAO : R.Battais ; F.Boumier
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2.3. Les tranchées 3 et 4 

2.3.1. les maçonneries

Le niveau d’apparition des structures de la tranchée 4 est en moyenne 
de 40,40 m NGF, soit 60 cm sous le niveau actuel (Fig.  26). Le fond de la 
tranchée est tapissé d’un remblai (us 4003) de sable et d’argile orangés 
avec de nombreux quartz (Fig.  27). Il ne semble pas s’agir du terrain naturel 
en place, mais de substrat remanié. Dans ce niveau sont installées trois 
maçonneries (Fig.  28). La première correspond à une extrémité d’un mur 
ou bien d’un plot (us 4002). Il mesure 1,60 m de large et s’étend au-delà 
de la berme ouest. Des moellons équarris et des dalles de schiste forment 
le parement. L’arase est recouverte d’un niveau sableux orangé avec 
quelques éclats d’ardoises et des fragments de calcaire (Fig.  29).

Contre cette première maçonnerie s’appuie un mur nord-ouest/sud-est 
(us 4005) dont il ne semble rester que le radier fait avec des moellons 
de schiste vert très altérés et liés à l’argile (Fig.  30). Un tesson de céramique 
du XVIe siècle se trouvait dans le blocage du radier. De grosses pierres 
forment l’angle nord-est (Fig.  31). Il semble fonctionner avec ce qui 
semble être un mur récupéré (us 4004) qui longe 4002 et file vers l’ouest 
formant ainsi un angle avec 4005 (Fig.  32).

Le décapage de la tranchée 3 a été réalisé dans le but de voir jusqu’où 
les maçonneries découvertes dans la tranchée 4 filaient à l’ouest. Au même 
niveau que les maçonneries décrites dans la tranchée 4 a été mis au jour 
un mur nord/sud (us 3000) arasé, qui présente la même mise en œuvre que 
4005 (supra Fig.  26). De part et d’autre, on retrouve deux sols (Fig.  33). À 
l’ouest, il s’agit d’un sol de gros quartz (us 3001), et à l’est un cailloutis 
de petits quartz (us 3002). Le tout est recoupé par un fossé récent (us 3003) 
que l’on a déjà observé dans la tranchée 2 (us 2014).
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Fig.  27 Diagramme stratigraphiques des tranchées 3 et 4 © R.Battais
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Fig.  29 Extrémité est de la maçonnerie 4002 © R.Battais

Fig.  30 Radier de fondation du mur 4005 © R.Battais
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Fig.  31 Détail de l’extrémité nord de 4005 au contact de 4002 © R.Battais

Fig.  32 Possible tranchée de récupération 4004 © R.Battais
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Fig.  33 Détail du radier du mur 3000 avec à 
gauche un sol de gros quartz (us 3001) et à 
droite, légèrement plus bas, le cailloutis 3002 
© R.Battais

2.3.2. Le bord ouest du fossé 4011

Les maçonneries précédemment décrites dans la tranchée 4 semblent être 
contemporaines d’un creusement parallèle au mur 4005. Ce dernier longe 
le bord de ce fossé. Un sondage manuel a permis de mettre au jour trois 
comblements. Le plus ancien (us 4006) est un niveau d’ardoises entremêlées 
formant un important pendage vers l’est (Fig.  34). Au-dessus, on observe un 
remblai (us 4008) limoneux recouvert par le comblement final qui est un 
limon brun argileux avec quelques ardoises et quelques quartz. Ce dernier 
déborde sur l’arase de la maçonnerie 4005.

Fig.  34 Vue des différents comblements du 
fossé 4011 © R.Battais
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2.3.3. Un chemin

Les derniers niveaux observés correspondent à deux niveaux de circulation 
successifs semblables à ce qui a été observé dans la tranchée 2. L’us 4000 
correspond à un cailloutis essentiellement de quartz qui s’affaissent 
au-dessus du creusement précédent. Sa limite sud semble se situer au 
milieu de la maçonnerie 4002 qu’elle recouvre (Fig.  35). Au-dessus est étalé 
un second sol de cailloutis de quartz et d’éclats de schiste. Il est ensuite 
recouvert directement par la terre végétale.

Au nord de la tranchée 3, nous retrouvons ce sol en parti dégagé. Il 
comporte les mêmes cailloutis successifs que dans la tranchée 2.

Fig.  35 Détail du cailloutis 4000 à droite qui semble s’arrêter au sud selon un axe nord/sud © R.Battais
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2.4. La tranchée 5

Après le début de l’ouverture de la tranchée, cette dernière a été décalée vers 
l’est en raison de la présence de deux drains nord/sud puis a été arrêtée au 
bout de 10 m de long à cause de la remontée de l’eau en fond de tranchée 
(Fig.  36). L’enregistrement des données, des coupes et les relations 
stratigraphiques se sont avérées difficiles dans ses conditions. Pour cette 
raison, leur exactitude peut être incertaine.

Le décapage s’est alors poursuit avec l’ouverture de la tranchée 4. 
Les structures mises au jour sont de manière générale la suite 
de celles découvertes dans la tranchée située directement à l’ouest (tr.4) 
(Fig.  37).

Fig.  36 Vue vers le sud de la tranchée 5 après décapage © K.Bideau
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Fig.  37 Plan des structures de la tranchée 5 © K.Bideau ; DAO : R.Battais
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2.4.1. Le bord est du fossé (=4011)

Le niveau le plus ancien mis au jour est un remblai argileux orangé avec 
quelques plaquettes de schiste (us 5014=5008=5028=5021) (Fig.  38). Le bord 
est du fossé (us 5001) décrit précédemment dans la tranchée 4 (us 4011) 
a été découvert en limite est de la tranchée (Fig.  39). De la même manière 
que dans la tranchée 4, il est bordé par un mur (us 5016) de schiste lié à 
l’argile. Ce dernier, très peu conservé semble tourner en milieu de tranchée 
vers l’est et son parement ouest semble s’être affaissé dans le creusement 
du fossé (Fig.  40). Les remblais 5012 et 5013 marquent l’abandon du fossé. 
Ce dernier est comblé avec de nombreuses pierres de schiste, de quartz 
et de nombreux fragments d’ardoises liés à du limon argileux. La partie 
centrale du niveau 5013 a été largement piétinée en surface (us 5020) sur 
lequel a été trouvée écrasée de la céramique du XVIIe siècle ainsi qu’un 
double tournois.
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fossé

trou de poteau/fosse

chemin
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5000

50025024
5024

5025

5029 50275025
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5006

5008 5008 5018
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5007

0  5

5005

5026
5017

5015

41 m NGF

us 5000 : terre végétale
us 5002 : limon argileux brun, nombreux graviers et galets de schiste, quartz et grès
us 5005 : creusement fossé
us 5006 : limon brun argileux, plaquettes de schiste vert, galets et graviers de quartz
us 5007 : argile orangée avec graviers de quartz
us 5008 : argile orange avec plaquettes de schiste
us 5015 : tranchée de fondation de 5016
us 5016 : mur en schiste bleu lié à l’argile avec grès, calcaires et granit en blocage
us 5017 : creusement fossé
us 5018 : limon brun/gris avec plaquettes de schiste et graviers, quelques quartz
us 5019 : creusement fossé
us 5024 :  gravillons et petits blocs de grès et quartz
us 5025 : argile brune, nombreux graviers, quelques plaquettes de schiste
us 5026 : creusement fossé
us 5027 : limon argileux brun, quelques quartz et plaquettes de schiste
us 5029 : limon argileux brun, rares galets de quartz et plaquettes de schiste

5008

(1/50e)

ornières

Fig.  38 Coupe est de la tranchée 5 © K.Bideau ; DAO : R.Battais
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Fig.  39 Vue vers le nord du bord est du fossé 5011 © K.Bideau
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us 5015 : tranchée de fondation de 5016
us 5016 : mur en schiste bleu lié à l’argile avec grès, calcaires et granit en blocage
us 5020 : niveau de circulation (= 5024?)
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Fig.  40 Coupe nord du sondage du fossé 5011 et du mur 5016 © K.Bideau ; DAO : R.Battais
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2.4.2. La suite du chemin observé tranchée 2,3 et 4

La remontée des eaux durant le décapage et le nettoyage difficile de surface 
n’ont pas permis d’observer en plan de manière précise les niveaux qui vont 
suivre. Le relevé de la coupe est a cependant permis d’en cerner les grandes 
lignes et de proposer un diagramme stratigraphique (Fig.  41).
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5020
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5024

5004=5008=5028=5021 

5016

502550155011

50275029

50265019

5018

5019

5006

5005

Le fossé 5011 et ses aménagements

Abandon et comblement du fossé

Mise en place de la chaussée

(cér. XVIIIe-XIXe S.)

(cér.  à partir 
du XVIIe S.)

Fig.  41 Diagramme stratigraphique de la 
tranchée 5 © R.Battais

Cette phase correspond à la mise en place du chemin déjà observé, 
avec ici, semble-t-il la présence de fossés bordiers. Il semblerait que l’on 
ait dans un premier temps une largeur de circulation de 2 m de large 
limitée au nord par le fossé 5019 et au sud par 5026 (Fig.  42). Ensuite, 
la chaussée semble s’élargir pour atteindre les 5,30 m et fonctionner avec 
les fossés 5005 et 5017. Les fossés précédents sont comblés et recouverts 
par le cailloutis 5024 (Fig.  43). Il s’agit de gravillons et de petits blocs 
de schiste et de quartz compactés. Des ornières sont visibles au sud de la 
voirie (supra Fig.  38). Cette interprétation découle des observations faites 
en coupe sur le terrain mais il est également possible qu’au lieu d’un 
élargissement de la chaussée, on ait à faire à un déplacement de cette 
dernière probablement du nord vers le sud avec une largeur de circulation 
qui passerait de 4 m à 3,60 m environs. Pour cette deuxième hypothèse, 
la chaussée serait d’abord limitée par les fossés 5005 et 5026, puis par 5015 
et 5017.
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5017
50265026

5017

502450245024

Fig.  42 Vue en coupe du fossé bordier sud 5026 © K.Bideau

Fig.  43 Détail de la partie centrale de la chaussée © K.Bideau
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2.5. La tranchée 6

La tranchée 6 a été ouverte afin de vérifier si les limites est/ouest 
découvertes dans les tranchées 4 et 5 pouvaient effectivement appartenir 
à un large fossé. Cette fenêtre a pu en effet confirmer l’orientation et 
la largeur du fossé nord/sud repéré plus haut. En raison du caractère 
inondable de la zone, il a seulement été observé en plan (Fig.  44).
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39.56

40.13

40.28

40.27

40.310

Echelle: 1/100e
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Ech.: 1/2000e
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Fig.  44 Plan et vue de la tranchée 6 © R.Battais
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Le mobilier mis au jour lors de cette intervention de diagnostic en 2022 
sur la commune de Saint-Grégoire, 13 route de la Fouinardière, provient 
des tranchées 1, 2, 4 et 5 et de 19 contextes pour les céramiques. Le lot se 
compose de 138 tessons de récipients en céramique, de 3 tessons de terre 
cuite architecturale, 1 tesson de verre, 3 restes d’objets métalliques.
Tous ces éléments ont fait l’objet d’un tri et d’un inventaire en base 
de données. Les céramiques sont présentées dans le catalogue ci-dessous 
par lot en ordre croissant de tranchée et de contexte. Quelques dessins 
et/ou clichés accompagnent ces courtes notices de présentation pour 
appuyer les indications proposées pour les éléments les plus représentatifs. 
L’ensemble du mobilier a été conditionné par us en sac individualisé par 
type de matériau et en caisses normalisées selon les normes en vigueur.

3.1. Catalogue du mobilier par lot   (Fig.  45)

3. L’étude du mobilier (par F. Labaune-Jean)

0 10 cm

1 - us 1026
2 - us 1026 3 - us 1026

4 - us 1026

5 - us 2010

Tranchée 1

Us 1000
Lot de 21 tessons comprenant :
15 tessons à pâte brune modelée, dense en inclusions angulaires (âge 
du Bronze).
1 tesson de panse d’amphore antique Pasc. 1.
5 tessons (commune et grès normand) de facture moderne.
Datation proposée pour le mobilier : hétérogène.

Us 1005
Mobilier insuffisant : éclat de panse en faïence blanche.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe XIXe siècles.

Us 1007
Lot de 16 tessons en commune locale sans revêtement dont un bord haut 
de pot 3-1.
Datation proposée pour le mobilier : XVe siècle.

Fig.  45 Principales formes de récipients en 
céramique recueillies lors du diagnostic de 
Saint-Grégoire, route de la Fouinardière  
© Françoise Labaune-Jean
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Us 1012
Lot de 12 tessons comprenant :
11 tessons en commune locale sans revêtement dont un bord de pot 1-2b, 
un rebord épaissi de plat jatte de type PJ2 et un bord à extrémité en 
gouttière de type pot 3-5. S’y ajoute un tesson de panse en céramique rose-
bleue de Laval.
Datation proposée pour le mobilier : fin XVe s. – première moitié 
du XVIe siècles, avec tessons résiduels.

Us 1013
Lot de 2 tessons comprenant un tesson de panse de pot et un bord épais 
de vase-réserve.
Datation proposée pour le mobilier : à partir du XVe siècle par l’aspect des 
pâtes associées.

Us 1015
Lot de 3 tessons en commune locale sans revêtement, à pâte claire dont un 
bord de pot 3-1.
Datation proposée pour le mobilier : XVe – XVIe siècles.

Us 1024
Mobilier insuffisant : tesson de bord vertical à extrémité arrondie avec pâte 
modelée, brune, dense en quartz.
Datation proposée pour le mobilier : Protohistoire (âge du Fer ?).

Us 1026
Lot de 28 tessons comprenant :
27 tessons de facture locale sans revêtement dont un bord de pot 3-1a, un 
autre de type 1-5a et un bord de pot à lèvre en collerette horizontale large 
et rentrante. 
1 tesson de lèchefrite à lèvre en bourrelet rond et glaçure verte interne.
Datation proposée pour le mobilier : XVe siècle (2° moitié 
vraisemblablement).

Tranchée 2

Us 2002
Lot de 6 tessons comprenant :
1 tesson de bord de pot cylindrique en grès normand.
4 tessons à glaçure brun noir au manganèse (panses).
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe – XIXe siècles.

Us 2003
4 tessons à glaçure brun noir au manganèse (panses).
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe – XIXe siècles.

Us 2007
Lot de 14 tessons comprenant :
4 tessons de production locale sans revêtement, pâte bien cuite.
2 tessons à pâte claire avec traces de glaçure (anse).
8 tessons de panse en grès de Normandie.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe siècle par l’aspect des pâtes 
associées.

Us 2008
Lot de 7 tessons comprenant :
5 tessons de facture locale, bien cuite à pâte oxydante dont un pied 
de réchaud.
2 tessons à pâte claire et glaçure (anse).
Datation proposée pour le mobilier : XVIIe – XVIIIe siècles
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Us 2010
Mobilier insuffisant : tesson d’anse avec double estampille A et M.
Datation proposée pour le mobilier : première moitié du XVIIe siècle par 
l’aspect de la pâte et la marque.

Us 2019
Lot de 10 tessons comprenant :
3 tessons en faïence blanche dont un rebord de pot de chambre à lèvre en 
collerette courbe.
3 tessons en grès normand (anse).
4 tessons à glaçure au manganèse dont un bord de petit pot à lèvre éversée 
et panse globulaire.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe siècle par l’aspect des pâtes 
associées.

Us 2021
Lot de 4 tessons comprenant : 1 tesson en céramique à glaçure au 
manganèse, 1 tesson de panse à pâte locale bien cuite, 1 tesson en grès 
de Normandie, ainsi qu’un tesson résiduel en rose-bleue de Laval.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe siècle.

Tranchée 4

Us 4001
Lot de 5 tessons comprenant : 3 tessons de panse de production locale sans 
revêtement, 1 tesson de fond de pot à glaçure interne et 1 tesson en grès à 
pâte rouge.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe siècle par l’aspect des pâtes 
associées.

Us 4005
Mobilier insuffisant : tesson de bord de pot ou plat à lèvre en méplat court. 
Datation proposée pour le mobilier : XVIe siècle par l’aspect de la pâte.

Tranchée 5

Us 5002
Mobilier insuffisant : tessons de panse avec faïence blanche et glaçure 
marron au manganèse.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIe – XIXe siècles, par l’aspect.

Us 5020 nett.
Mobilier insuffisant : tesson de bord d’assiette à aile en méplat large à 
extrémité à section triangulaire.
Datation proposée pour le mobilier : à partir du XVIIe siècle.

3.2. Les apports du mobilier

Après classement des différents restes en céramique et des autres matériaux, 
il apparaît que le mobilier illustre plusieurs périodes successives pour ce 
secteur géographique. 

La tranchée 1 livre deux objets modelés à rattacher à la Protohistoire 
(Us 1000 et 1024). L’aspect angulaire du dégraissant utilisé pour ces tessons 
de panse évoque plutôt les récipients en usage à l’âge du Bronze mais sans 
assurance. 
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Pour l’Antiquité, on ne peut signaler qu’un unique tesson de panse 
d’amphore dans un lot hétérogène (Us 1000).

Le haut et le Bas Moyen Âge sont absents. Pour le second, seuls 1007 et 
1026 renferment des éléments de formes se rapportant à des modèles en 
usage au cours du XVe siècle.

La période moderne est bien représentée avec 89 tessons sur les 139 mis au 
jour lors du diagnostic. En dehors de quelques lots du XVIe siècle (Us 1012, 
1015, 4005), ce sont surtout des récipients en usage au cours des XVIIe et 
surtout XVIIIe siècles qui ont été recueillis. Les lots réunissent des tessons 
de production locale avec ou sans revêtement (Chartres-de-Bretagne) et 
quelques éléments importés (grès normands). 

Enfin, un cinquième du lot correspond à des objets en usage à la fin 
du XVIIIe s. et au courant du XIXe siècle. Les productions en faïence 
blanche apparaissent ponctuellement, aux côtés de productions faïencées 
à glaçure au manganèse et de récipients sans revêtement arborant une pâte 
bien cuite à la limite du grésage.

Parmi le mobilier associé, les occurrences sont modestes et sans 
véritables éléments remarquables. On peut simplement signaler la présence 
d’un dé à coudre annulaire en alliage cuivreux (période moderne). 
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4.1. L’environnement de l’ancien manoir des Aulnayes-
Gonidec

4.1.1. Un premier chemin

La tranchée 1 a mis au jour des structures dont les comblements ont 
rapporté de la céramique des XV-XVIe siècle. 

Il s’agit tout d’abord d’un chemin est-ouest dont le cailloutis contenait 
douze tessons écrasés en surface. Un fossé, situé au sud de cet axe et 
ayant la même orientation a lui livré vingt-huit tessons du XVe siècle dans 
son comblement inférieur. Sa date de creusement n’est pas connue mais 
la présence de ce mobilier indique qu’il n’est plus entretenu à partir de cette 
époque.

Il semblerait que les fosses associées probablement à l’implantation 
de poteaux semblent être contemporaines des structures précédentes. 
Le sondage réalisé dans l’une d’entre elles a livré du mobilier du XV-XVIe 
siècle qui marquerait le démontage au moins de l’un de ces poteaux. Dans 
le cadre du diagnostic, leur usage n’est pas connu. 

Les éléments de datation de ces structures permettent de les assimiler à 
l’environnement du manoir des Aulnayes Gonidec connu au plus tard dès 
le XVe siècle dont l’antériorité serait liée à une motte encore présente à l’est 
du diagnostic en dehors de l’emprise étudiée.

4.1.2. L’apport du cadastre ancien

La superposition du cadastre ancien et de l’actuel pose quelques problèmes. 
En effet, il y a un décalage pour certains éléments comme le positionnement 
du ruisseau de la Mare ou encore des bâtiments de ferme. Cependant, 
certaines structures découvertes au diagnostic se superpositionnent 
parfaitement sur des éléments du plan de 1819 (Fig.  46).

4.1.2.1. La douve

Le large fossé découvert dans les tranchées 4,5 et 6 est de toute évidence 
la douve encore visible sur le cadastre ancien. Cette dernière alimentée 
par la Mare forme un rectangle avec une interruption à l’est. Au niveau 
de la tranchée 4 et 5, des maçonneries bordent les côtés formant une 
sorte d’escarpe et contrescarpe. Le diagnostic n’a pas permis de dater 
le creusement de la douve mais elle est au moins ouverte jusqu’au premier 
quart du XIXe siècle. Le manoir, qui apparaît dans les écrits au XVe siècle, 
se trouve au centre du quadrilatère formé par deux autres bâtiments, face à 
la rabine (Fig.  46). Le rectangle formé par les douves abrite selon la matrice 
cadastrale des jardins. Les limites de la parcelle 507 sur le cadastre ancien 
des Aulnayes Gonidec se trouvent au nord dans le prolongement des douves 
encore visible et tournent vers le sud dans l’alignement des limites est des 
parcelles 525 et 527. Il est possible que ce vaste espace quadrangulaire était 
à l’origine l’enclos manorial scindé en deux espaces. Un mur de clôture est 
d’ailleurs toujours visible au niveau de la parcelle 527. Cette dernière est 
mentionnée sur la matrice cadastrale comme pâture appelée « le bois de la 
chapelle ». Au nord, la parcelle 525 porte le nom de « courtil » qui indique 
un espace clos.

4. Synthèse et conclusion
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Fig.  46 Superposition du cadastre ancien de 1819 et des structures mises au jour © R.Battais
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Le manoir du Boberil sur la commune de l’Hermitage qui a récemment 
fait l’objet d’une étude archéologique possède une configuration identique, 
comme bien d’autres manoirs bretons. Il s’agit d’un ensemble constitué 
du logis et de ses annexes, entourés de douves avec une partie en jardin et 
l’autre contenant les bâtiments (Fig.  47). L’étude archéologique a démontré 
que cet aménagement date du début de l’époque moderne.

Il est courant à l’époque moderne, que les limites proches des manoirs se 
ceinturent de douves, signe ostentatoire et symbolique, afin de marquer 
l’importance et l’ancienneté des lieux.

le manoir et ses dépendances

les jardins

A

B

A
B

accès de service

la rabine

4.1.2.2. «La grange»

Le bâtiment dont les contours étaient difficilement identifiables au sud de la 
tranchée 2 semble correspondre à la construction visible sur le cadastre 
ancien indiqué comme « grange » (supra Fig.  4 et Fig.  46). Il devait s’agir d’une 
dépendance du manoir, mais là encore, trop peu d’éléments nous permettent 
de le dater.

4.1.3. Un chemin moderne

D’après ce qu’on peut voir sur le cadastre ancien, le tracé est des douves 
a été comblé après la réalisation de ce dernier en 1819. Le chemin mis au 
jour au niveau de la tranchée 2, que l’on retrouve dans les tranchées 4 et 
5 se met en place une fois la douve comblée. Il est possible qu’il reprenne 
un axe de circulation plus ancien ou du moins contemporain des douves. 
En effet, les maçonneries qui bordent le fossé à cet endroit et notamment 
le plot maçonné de la tranchée 4 pourraient fonctionner avec un pont 
ou une passerelle permettant le passage au-dessus des douves en eau. 
La limite parcellaire visible sur le cadastre ancien qui passe au milieu de nos 
tranchées (Fig.  46) pourrait délimiter cet accès qui semble mener à la grange. 
Encore une fois, l’exemple du manoir du Boberil vient étayer cette 
hypothèse puisqu’il a été constaté lors de son étude un double accès aux 
jardins, un premier passant par la cour manoriale et un second, de service 
permettant d’accéder aux espaces agricoles sans passer devant le logis 
(Fig.  47).

Fig.  47 Cadastre ancien montrant 
l’environnement du manoir du Boberil à 
l’Hermitage par comparaison avec celui des 
Aulnayes Gonidec © R.Battais
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4.2. Conclusion

Le diagnostic situé à proximité de l’ancien manoir des Aulnayes Gonidec 
sur la commune de Saint-Grégoire a principalement livré des éléments liés, 
semble-t-il, au manoir de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne. Des 
éléments d’une grange, très arasés qui figurent sur le cadastre ancien ont 
été mis au jour, ainsi que le tracé est des douves dont une partie alimentée 
par la Mare est encore visible. Des éléments maçonnés indiqueraient 
un franchissement des douves en eau pour accéder aux jardins. Cet axe 
de circulation aurait encore perduré une fois les douves comblées.

Ces différents éléments semblent appartenir à l’époque moderne.

La tranchée 1 a livré des structures plus anciennes dont les derniers états 
dateraient du XVe siècle. Il s’agit d’un chemin dont le tracé n’a laissé aucune 
trace à l’époque moderne, d’un fossé et de quelques trous de poteau. 
S’agit-il d’un accès lié au manoir avant une possible restructuration 
du domaine à l’époque moderne ?

Aucun élément contemporain de la motte qui serait à l’origine du domaine 
seigneurial n’a été découvert. Cependant, il n’est pas impossible que tout 
ou une partie du tracé des douves déjà mentionnées soient contemporains 
de cette période.

Enfin, la tranchée 1 située au nord-ouest de l’emprise du diagnostic a livré 
un certain nombre de tessons de céramique appartenant probablement 
à l’âge du bronze. Ce mobilier s’est trouvé piégé dans des colluvions 
indiquant une occupation à proximité.
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Inventaire des unités stratigraphiques

Tranchée N°US Nature Description Sur Sous Chaîné/
contemporain

1 1000 terre végétale

1 1001 nettoyage us de nettoyage des structures après décapage

1 1002 creusement fossé bords évasés et fond plat (l.240 cm; prof.30 cm) 1006 1003

1 1003 comblement limon brun, argile jaune, quelques terres cuite 1002 1000

1 1004 creusement fossé profil en V à fond plat (l, 90 cm; prof, 40 cm) 1006 1005

1 1005 comblement limon brun, gris oxydé, quelques graviers 1004 1002

1 1006 remblai argile limoneuse jaune/orangée, cailloux, garviers 1007 1004

1 1007 colluvion limon argileux brun, petits galets substrat 1006

1 1008 fosse fosse ovale (L.110 cm; l. 40 cm), argile gris, traces d'oxyda-
tion

substrat 1007

1 1010 fossé? limon argileux, beaucoup de graviers et quartz substrat 1007

1 1012 chemin axé est/ouest, cailloutis de quartz et céramique à plat 1013

1 1013 remblais limon argileux brun avec beaucoup de graviers substrat 1012

1 1014 trou de poteau L. 80 cm; l. 50 cm 1023

1 1015 comblement limon sableux, galets de quartz et de schiste 

1 1016  trou de poteau limon sableux gris, quartz, plaquettes de schiste (diam. 25 cm)

1 1018 trou de poteau limon sableux gris, quartz (diam. 40 cm)

1 1020 trou de poteau limon sableux gris, cailloux, graviers (L. 50 cm; l. 45 cm)

1 1021

1 1022 fossé profil en V 1007 1026

1 1023 comblement limon marron homogène 1014 1015

1 1024 comblement limon argileux brun, graviers, quartz, fragments de schiste 
ardoisier

1025 1006

1 1025 comblement argile orangée, graviers et cailloux de quartz 1026 1024

1 1026 comblement argile limoneuse grise, graviers, cailloux, dalles de schiste 
ardoisiers à plat

1021 1025

2 2000 terre végétale

2 2001 nettoyage us de nettoyage des structures après décapage

2 2002 remblai limon brun avec fragments de schiste ardoisier, pourpre, 
quelques galets

2003 2000

2 2003 remblai schiste bleu, pourpre, fragments de tomettes, calcaire coquillé, 
ardoises

2007 2002

2 2004 niveau de circulation graviers et cailloux de quartz, fragments de schiste pourpre, 
ardoises et calcaire

2008 2005

2 2005 niveau de circulation galets de quartz au centre et pierres de plus gros module sur 
les bords

2004 2007

2 2006 niveau de circulation graviers et cailloux de quartz et quelques schistes bleus 2008

2 2007 remblai cailloux de quartz et blocs de schiste dans une matrice argi-
leuse jaune

2005 2003

2 2008 remblai argile orangée avec beaucoup de graviers et cailloux de quartz 2006 2004

2 2009 fosse contempo-
raine

2012 2010

2 2010 comblement limon brun 2009 2000

2 2011 creusement fosse 2005 2012

2 2012 comblement argile jaune avec beaucoup de tomettes et ardoises 2011 2010

2 2013 fossé 2016 2013

2 2014 comblement limon brun foncé, cailloux de quartz, de schiste, ardoises, 
tomettes

2013
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Tranchée N°US Nature Description Sur Sous Chaîné/
contemporain

2 2015 fossé 2018 2016

2 2016 comblement limon brun clair homogène 2015 2013

2 2017 sol? cailloux et pierres de shiste damés 2019

2 2018 remblai argile orangée aveccailloux et garviers de quartz 2015 2017

2 2019 niveau de circulation 2003 piétiné 2003

2 2021 creusement fosse 2023

2 2022 comblement argile brun/jaune, avec blocs de schiste et une pierre plate 
dans le fond

2023

2 2023 comblement limon brun foncé 2021 2022

2 2024 mur empreinte d'un mur nord/sud 2017-2018-
2025

2 2025 mur vestiges d'un mur est/ouest 2017-2018-
2024

3 3000 radier de fondation moellons de schiste vert liés à l'argile jaune 3004 3001-3002

3 3001 sol  quartz de gros module 3004 3000-3002

3 3002 sol cailloutis de quartz de gros module 3004 3001-3000

3 3003 comblement limon brun foncé, cailloux de quartz, de schiste, ardoises, 
tomettes

3 3004 creusement fossé fossé nord-est/sud-ouest 3001-
3001-
3002

4 4000 sol cailloutis essentiellement de quartz 4002 4001

4 4001 cailloutis cailloutis de quartz, éclats de schiste 4000

4 4002 maçonnerie moellons et dalles de schiste en parement recouverte de 
mortier sableux orangé avec éclats d'ardoises et calcaire 
coquillé

4003 4000?

4 4003 remblai argile sableuse orangé avec nombreux quartz 4002

4 4004 comblement limon brun mêlé à quelques quartz et plaquettes de schiste 1012

4 4005 radier de fondation moellons de schiste vert altéré avec gros blocs dans l'angle 7006-
4004

4010 4002?-4011?

4 4006 remblai/comblement ardoises mêlées à du limon brun 4005 4008

4 4007 remblai limon brun avec quelques ardoises et quartz 4008

4 4008 remblai limon gris tacheté brun homogène

4 4009 comblement limon brun avec plaquettes de schiste 4013

4 4010 tranchée de fonda-
tion

tranchée étroite 4003 4005

4 4011 creusement bord ouest de la douve 4003 4006

4 4012 tranchée de récupé-
ration

4005 4004

4 4013 fossé? 4003 4009

5 5000 terre végétale 5002

5 5001 us nettoyage

5 5002 remblai limon argileux marron, nombreux graviers et galets de quartz 5024 5000

5 5003 creusement fosse 5020 5004

5 5005 creusement fossé 5014 5006

5 5006 comblement plaquettes de schiste vert avec limon argileux 5005 5007

5 5007  comblement argile orange 5006

5 5008 remblai argile orange, plaquettes de schiste
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Tranchée N°US Nature Description Sur Sous Chaîné/
contemporain

5 5009 creusement TP 5020 5010

5 5010 comblement argile marron et graviers 5009 5002

5 5011 creusement fossé 5021 5012

5 5012 comblement limon argileux gris bleu 5016,
5011

5013

5 5013 comblement blocs de schiste, calcaire, quartz avec limon argileux gris 5012 5020

5 5014 remblai limon argileux gris et jaune 5024 5005

5 5015 tranchée de fonda-
tion

5021 5016

5 5016 mur moellons de schiste bleu liés à l'argile jaune 5015 5012

5 5017 creusement fossé 5024 5018

5 5018 comblement limon brun, plaquettes de schiste 5017 5002

5 5019 creusement fossé 5025 5029

5 5020 niveau de sol 5013 5009

5 5021 5028-5008

5 5022 comblement limon argileux/gris 5023 5002

5 5023 comblement limon argileux gris/bleu 5022

5 5024 niveau de sol gravillons et blocs de quartz 5029 5014-
5023

5 5025 remblai argile brune, graviers 5021 5019-
5026

5 5026 creusement fossé 5025 5027

5 5027 comblement limon argileux brun, galets de quartz 5026 5024

5 5028 5021-5008

5 5029 comblement limon argileux brun 5019 5024

6 6000 comblement argile bleutée 6001

6 6001  creusement fossé 6000
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Inventaire du mobilier archéologique

tr. N° us précision cer. proto GR HMA BMA transition 
15-16e

mod post 1789 
à 19e

indét. total Datation proposée caisse

1 1000 15 1 5 21 mobilier hétérogène 1

1 1005 1 1 XVIIIe-XIXe siècles 1

1 1012 1 11 12 fin XVe-1° moitié XVIe 
siècles

1

1 1013 2 2 Moderne 1

1 1015 3 3 XVe-XVIe siècles 1

1 1024 1 1 âge du Fer 1

1 1026 28 28 XVe siècle 1

1 1007 16 16 XVe siècle 1

2 2002 5 5 XVIIIe-XIXe siècles 1

2 2003 4 4 XVIIIe-XIXe siècles 1

2 2007 14 14 XVIIIe siècle 1

2 2008 7 7 XVIIe-XVIIIe siècles 1

2 2010 1 1 première moitié du 
XVIIe s.

1

2 2019 10 10 XVIIIe siècle 1

2 2021 1 3 4 XVIIIe siècle 1

4 4001 5 5 XVIIIe siècle 1

4 4005 1 1 XVIe siècle 1

4 5002 3 3 XVIIIe-XIXe siècles 1

5 5020 nett. 1 1 à partir du XVIIe siècle 1

16 1 2 89 31 139

Mobilier céramique

Mobilier autre
Contexte Matériau Comptage Domaine Identification Objet traitement Stockage

Us NR NMI Description Datation état de 
cons.

Intégrité traitement Caisse

1000 terre cuite 1 1 architecture dallage fragment de 
carreau

moderne bon néant frag. néant 1

5002 métal 2 1 artisanat scories légères, 
bulbeuses

insuffisant bon lavage frag. néant 1

1024 lithiqque 1 1 vie quotidienne meule granit, éclat insuffisant bon lavage frag. néant 1

2004 terre cuite 2 1 architecture tuile canale courbe avec 
glaçure externe

moderne bon lavage frag. néant 1

2021 verre 1 1 vaisselle récipient épaule bouteille moderne bon lavage frag. néant 1

1024 métal 1 1 textile dé en anneau avec 
points irrégu-
liers

moderne bon néant frag. néant 1

Abréviations
NC : non conservé ; frag. : fragment et fragmentaire ; indét. : indéterminé

Tr. Us Identification Etat de conservation

décapage terre végétale double tournois_XVIIe corrodé

5 5020 double tournois_XVIIe corrodé

Monnaie
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Inventaire des documents graphiques 

Inventaire des documents photographiques

n° minute auteur échelle objet

1 K.Bideau-Y.Pugin 1/20e coupes 1 et 2 tranchée 1

1/20e coupe TP 1014

2 Y.Pugin croquis plan tranchée2

3 Y.Pugin 1/20e coupe est tranchée 2

4 R.Battais croquis plan tranchées 3 et 4

5 K.Bideau 1/50e plan tranchée 5

6 K.Bideau 1/20e coupe est tranchée 5

1/20e coupe nord tranchée 5

7 K.Bideau diagramme stratigraphique tranchée 5

n° photo auteur date objet

DSCN 103….

0802-0805 KB 28/03/2022 tr.1-chemin 1012

0806-0812 RB 29/03/2022 environnement

813 YP 29/03/2022 extrémité sud tr.1

0814-0815 YP 29/03/2022 tr.1-chemin 1012

0806-0818 YP 29/03/2022 tr.1-ensemble de trous de poteau

0819-0820 YP 29/03/2022 ouverture tr.2

0821-0822 YP 29/03/2022 tr.1 - coupe est fossé us 1022

0823-0827 YP 29/03/2022 tr.1 - profil chemin 1012

0828-0829 YP 29/03/2022 tr.1 - sondage fossé 1022

0830-0843 YP 30/03/2022 tr.1 - profil chemin 1012

0844-0847 YP 30/03/2022 tr.1 - sondage fossé 1022

0848-0851 YP 30/03/2022 tr.1- chemin 1012

0852-0855 YP 30/03/2022 tr.1 - coupe est fossé us 1004

0856-0857 YP 30/03/2022 tr.1 - coupe est fossé us 1022

0859-0862 YP 30/03/2022 tr.1 - sondage TP 1014

0863-0868 YP 30/03/2022 tr.1 - coupe ouest fossé us 1022

869 YP 30/03/2022 vue d'ensemble tr.1

0870-0872 RB 30/03/2022 vue d'ensemble du diagnostic

0873-0874 RB 31/03/2022 tr.2 - fosse us 2021

0875-0885 RB 31/03/2022 tr,5 - extrémité sud

0886-0887 KB 31/03/2022 vue d'ensemble du diagnostic

0888-0892 KB 31/03/2022 tr.5 - chemin

0893-0896 KB 31/03/2022 vue d'ensemble de la tr.5

0897-0900 KB 31/03/2022 tr.5 - mur 5016

0901-0904 KB 31/03/2022 coupe est tr.5

905 KB 31/03/2022 environnement

0906-0908 KB 01/04/2022 coupe sud tr.5
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n° photo auteur date objet

0909-0917 KB 01/04/2022 tr.5 - mur 5016

0918-0919 KB 01/04/2022 tr.5 - vue d'ensemble

0920-0922 KB 01/04/2022 tr.5 - drains

0923-0925 KB 01/04/2022 tr.5 - coupe nord

0926-0928 YP 01/04/2022 tr.5 - coupe sud

0929-0934 YP 01/04/2022 tr.2 - chemin 2005

0935-0937 YP 01/04/2022 environnement

0938-0943 YP 01/04/2022 tr.5 vue d'ensemble

0944-0948 YP 01/04/2022 tr.2 - chemin 2005

0949-0952 YP 01/04/2022 coupe est tr.2

0953-0959 YP 01/04/2022 tr.2 - chemin 2005

0960-0962 YP 01/04/2022 tr.2 - extrémité nord

0963-0967 YP 01/04/2022 tr.2 - coupe est

0968-0973 YP 01/04/2022 tr.4 - nettoyage

0974-0986 YP 01/04/2022 tr.2 - chemin 2005

0987-0992 YP 05/04/2022 orthophoto tr.2 chemin

0993-0998 RB 05/04/2022 vue en plan tr.4

DSCN 1040...

001-007 RB 05/04/2022 tr.4 - maçonnerie 4002

008-009 RB 05/04/2022 tr.4 - maçonnerie 4005

010-012 RB 05/04/2022 tr.4 - vue vers le sud

013-015 RB 05/04/2022 tr.4 - remblai us 4006

016-018 RB 05/04/2022 tr.4 - us 4004

019-022 RB 05/04/2022 tr.4 - mur 4005

023-032 RB 05/04/2022 tr.4 - bord est de la douve

033-037 RB 05/04/2022 tr.4 - vue d'ensemble de la tranchée

038-041 RB 05/04/2022 orthophoto tr.4

Inventaire des prélèvements

Néant
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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Grégoire, 13, route 
de la Fouinardière

Saint-Grégoire, 13, route de la Fouinardière

Le diagnostic archéologique réalisé en avril 2022 sur une surface de 
3500 m2 se trouve à proximité de l’ancien manoir des Aulnayes-Gonidec 
dont une partie du tracé des anciennes douves est encore visible. Une motte 
castrale encore visible aujourd’hui, à l’est de l’emprise prescrite, serait à 
l’origine du domaine manoriale. Aujourd’hui, seuls des éléments de ferme 
probablement du XVIIIe siècle sont encore en élévation.

Aujourd’hui, une école occupe les lieux. Le projet d’agrandissement de cette 
dernière à l’intérieur de l’enclos manorial a motivé la prescription d’un 
diagnostic archéologique.

Ce dernier a majoritairement mis au jour des structures de la fin du 
Moyen Âge ou du début de l’époque moderne. Il s’agit du tracé est des 
douves encore présentes sur le cadastre de 1819 avec probablement un 
système de franchissement. Cet axe de circulation semble avoir perduré 
une fois encore les douves comblées. Les vestiges très arasés d’une grange 
également présente sur le cadastre ancien ont également été découverts.

Des structures dont la dernière phase daterait du XVe siècle ont également 
été mises au jour. Il s’agit d’un chemin, d’un fossé et de quelques trous de 
poteau. Ils pourraient se rattacher au manoir de la fin du Moyen Âge.

Enfin, des indices d’une occupation protohistorique située en dehors 
de l’emprise du diagnostic ont été découverts. Il s’agit de fragments de 
céramiques piégés dans les colluvions.  
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