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Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic archéologique réalisé dans 
deux parcelles attenantes au manoir de la cour de Launay (Morbihan). 
Il fait suite à une prospection géophysique réalisée sur ces mêmes parcelles 
et permet, en partie, d’en confirmer les résultats. Il prouve l’existence d’un 
ancien chemin passant au sud du manoir, associé à un fossé parcellaire 
d’époque médiévale ou moderne. Une très grande fosse très difficilement 
interprétable a également été retrouvée dans la partie orientale du terrain.
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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
Morbihan (56)

Commune 
Les Fougerêts 

Adresse ou lieu-dit
Cour de Launay 

Codes
Code INSEE
56060

Numéro d’opération archéologique
056207

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 310 493
y : 6 749 545

IGN 69
z : 6,4 m NGF

Références cadastrales
Commune
Les Fougerêts 

Année
2022

Section(s) 
ZK

Parcelle(s) 
334, 336 et 338 

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

Propriétaire du terrain 
Mr et Mme Couché 
Marie-Françoise et Jean-Paul 
151 rue du Presbytère 
59670 Ochtezeele

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2022-091 
en date du 04 mars 2022

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-264 
en date du 30 août 2022

Numéro du projet Inrap
D143390

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mr et Mme Couché 
Marie-Françoise et Jean-Paul 
151 rue du Presbytère 
59670 Ochtezeele

Nature de l’aménagement 
Plateau d’assainissement et jardin 
paysager

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opéra-
tion et organisme de rattachement
Teddy Béthus

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

Dates d’intervention sur le terrain
Fouille et Post-fouille
Septembre 2022

Surface du projet d’aménagement
2 974 m²  

Surface soumise à prescription : 
2 974 m² 

Surface ouverte
350 m²

fouillée par rapport au projet
11,7%
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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

Hélène Pioffet-Barracand, SRA Conservatrice  Prescription et contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Teddy Béthus, 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

Hélène Pioffet-Barracand, SRA Conservatrice  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

Teddy Béthus, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Yannick Fouvez, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levé topographique

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

Teddy Béthus, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction du rapport, DAO

Philippe Bouliguiez, Inrap Topographe Levé topographique

Agnès Chéroux, Inrap Dessinatrice - Infographe PAO
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Notice scientifique État du site

Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic 
archéologique réalisé dans deux parcelles attenantes 
au manoir de la cour de Launay (Morbihan). Il fait 
suite à une prospection géophysique réalisée sur ces 
mêmes parcelles et permet, en partie, d’en confirmer 
les résultats. Il prouve l’existence d’un ancien chemin 
passant au sud du manoir, associé à un fossé parcellaire 
d’époque médiévale ou moderne. Une très grande fosse 
très difficilement interprétable a également été 
retrouvée dans la partie orientale du terrain.

Tranchées rebouchées.
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Localisation de l’opération

emprise prescrite de l'opération SCR : Lambert 93 - Source : BD Parcellaire® ©gouv.fr
- Auteur : A. Chéroux, Inrap 

localisation de l'opération

SCR : Lambert 93 - Source : Scan Régional® et Scan25® ©IGN  Auteur : A. Chéroux, Inrap

SCR : Lambert 93
X : 310 493
Y : 6 749 545
Z : 6,4 m NGF

BRETAGNE
Morbihan (56) 
Les Fougerêts
Cour de Launay
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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
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1. Présentation générale

1.1. Présentation générale du site 

Le manoir de la cour de Launay est un édifice peu connu mais 
remarquable par sa qualité de conservation. Situé sur la commune des 
Fougerêts, au lieu-dit Launay, ce manoir aurait été érigé vers 1470 par 
Jehan de Launay à l’emplacement ou à proximité d’un hébergement 
plus ancien, mentionné au début du XVe siècle (Agence XV41, s.d.). 
Très homogène, il conserve sa vaste salle de rez-de-chaussée dotée d’une 
très grande cheminée côté nord et d’une unique fenêtre à croisée garnie 
de coussièges. L’étage comprend plusieurs chambres avec cheminées 
et baies à coussièges, accessibles depuis la grande salle par un escalier 
à vis construit dès l’origine. Une aile en retour d’équerre, côté ouest, 
complète le programme résidentiel avec un cellier ajouré d’un jour. De 
probables latrines en encorbellement, remplacées plus tardivement par une 
tour de latrines, sont également présentes côté nord (Fig.  1).

Fig.  1 le manoir de la cour de Launay 
© Teddy Béthus, Inrap
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9 
 

 

Fig.  2 localisation du manoir et extrait de la carte du BRGM © COMIREM SCOP - Juillet 2020 - Dossier n° 19265
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1.2. Contexte topographique et géologique 

Appartenant au Massif armoricain, le territoire des Fougerêts se caractérise, 
sur le plan géologique, par une succession de couches affleurantes orientées 
de l’ouest-nord-ouest à l’est-sud-est. La plus ancienne de ces strates est 
constituée de schistes du Briovérien à laquelle s’ajoutent des couches 
récentes de siltite du Briovérien supérieur. Au sud-est du bourg des 
Fougerêts, le manoir de la cour de Launay occupe, dans cet ensemble, un 
terrain plat correspondant à la basse terrasse supérieure de l’Oust. La notice 
de la carte géologique indique à cet endroit que le terrain recèle de très 
abondants dépôts alluviaux dépassant parfois 4 m d’épaisseur et garnissant 
des replats étagés jusqu’à 60 m du talweg actuel. Sur le terrain, cette 
situation se traduit par la présence de limon de teinte majoritairement 
jaunâtre et en général peu argileux, mêlés à petits galets et parfois à des 
poches sableuses ou gravillonneuse. La terre végétale est peu épaisse (Fig.  2). 

1.3. Le cadre méthodologique de l’opération 

1.3.1. Principes généraux 

Ce diagnostic a été prescrit puisqu’il concerne un ensemble de 
parcelles environnant le manoir de Launay où la présence de vestiges 
archéologiques repérés par une prospection géophysique était pressentie 
dont une hypothétique motte castrale (Comiremscop 2020). De manière 
habituelle, le cahier des charges annexé à l’arrêté de prescription prévoyait 
ainsi la réalisation de sondages mécaniques à l’aide d’un godet lisse pour 
retrouver ces éventuels vestiges. Le cas échéant, en cas de découvertes, des 
fenêtres complémentaires pouvaient être ouvertes, afin d’aider à caractériser 
la nature et la datation des aménagements rencontrés. Ces sondages 
manuels ou mécaniques devaient faire l’objet de relevés comportant 
les altitudes des ouvertures et fonds de fouille, ainsi que d’une couverture 
photographique. Les vestiges rencontrés devaient classiquement être 
replacés dans le contexte historique, archéologique et géographique. Tout 
élément (mobilier, stratigraphie…) aidant à apprécier l’intérêt scientifique 
des vestiges découverts devait être mentionné et explicité dans le rapport 
de diagnostic
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Structure fossoyée 
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Institut national
de recherches 
archéologiques
préventives
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Fig.  3 plan général des tranchées © Teddy Béthus, Inrap
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Conformément à l’arrêté de prescription 2022-091, les sondages ont été 
ouverts à l’aide d’une pelle sur chenilles de 10 tonnes équipée d’un godet 
lisse de 1,60 m de large. Les ouvertures, d’une largeur de 2,50 m, ont 
été conduites, jusqu’à l’apparition des vestiges archéologiques ou du sol 
naturel. Sept fenêtres ont été réalisées (Fig.  3). Elles couvrent une superficie 
de 350 m², soit 11,7 % de l’emprise prescrite. Leur implantation a tenu 
compte de la configuration en plan du terrain orienté dans le sens nord-sud 
et de sa topographie naturelle mais aussi de certaines contraintes techniques 
comme la présence de plusieurs arbres et d’une haie séparant les parcelles.
Compte tenu de la superficie, cette phase de terrassement a nécessité deux 
jours de travail. Elle a été suivie par des nettoyages de surfaces ainsi que par 
la fouille de certaines structures. L’opération a duré 4 jours sur le terrain et 
a mobilisé une équipe de 3 archéologues, dont un archéologue topographe. 
Le remblaiement des tranchées a été effectué la semaine suivante après la fin 
de la phase terrain. 

1.3.2. L’enregistrement des données

L’emprise des ouvertures et toutes les structures ont fait l’objet d’un levé 
en plan de la part du topographe de l’Inrap. Tranchées et vestiges ont 
été raccordés au système RGF 93 projection CC48. L’enregistrement des 
aménagements a été établi par tranchée. Chaque vestige rencontré s’est vu 
attribuer un numéro de fait 01 à N (voir inventaire des faits). Ce principe 
de numérotation sert de référence en cas de découverte de mobilier. Les 
descriptions des aménagements sont restées volontairement succinctes. 
Le listing est disponible en annexe du RFO. Compte tenu de la nature 
des vestiges, quelques fossés seulement ont été dessinés au 1/20e. 
La documentation graphique se résume à une seule minute de fouille sur 
calque polyester au format A3 sur laquelle figure les dessins ou les croquis 
de localisation des faits et l’enregistrement des données. Une couverture 
photographique a également été réalisée à l’aide d’un appareil numérique. 
Les clichés ont reçu un numéro délivré automatiquement par l’appareil. 
L’inventaire des prises de vue se trouve en annexe de cette livraison. 
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2.1. Présentation générale 

Les résultats de cette opération sont globalement négatifs puisque 
la majorité des tranchées, 4 sur 7, ne conservait aucun vestige (tranchées 1, 
3, 4 et 6). Les rares découvertes correspondent principalement à des fossés 
à l’exception d’une très grande fosse située dans la tranchée 2 (Fig.  4). 
Sur l’ensemble du site, le mobilier archéologique est également absent, à 
l’exception de quelques ardoises observées dans la tranchée 5.  

2.2. Les vestiges des tranchées 2, 5 et 7

La tranchée 1 n’ayant pas révélé de vestige, l’exposé qui suit débute par 
les découvertes de la tranchée 2, pour se poursuivre avec les informations 
recueillies dans la cinquième et la septième ouverture. 

La tranchée 2 

Longue de 23 m, cette tranchée n’a livré qu’un seul vestige correspondant à 
une très grande fosse localisée dans la partie sud de l’ouverture. Longue de 
8,50 m, cette fosse F1 est comblée par un mélange d’argile grise et de blocs 
de schiste relativement nombreux. Elle est de forme subrectangulaire et 
couvre une superficie d’au moins 16 m², s’étendant côté ouest, en dehors 
de l’emprise de la tranchée (Fig.  5 ; Fig.  6). Sa fonction n’est pas déterminée 
mais mérite d’être questionnée au regard des résultats de la prospection 
géophysique (voir infra). 

2. Les résultats 

Fig.  5 vue générale de la tranchée 2 
© Teddy Béthus, Inrap



36 Inrap ·   Les Fougerêts, Cour de Launay 

Fig.  6 détail de la fosse F1 © Teddy Béthus, Inrap

La tranchée 5 

Réalisée dans la partie sud de la parcelle, cette cinquième tranchée atteint 25 m 
de long. Elle a livré un seul vestige correspondant au fossé F2 mesurant dans 
l’emprise de la tranchée 5 m de long, 50 cm de large et 40 cm de profondeur. 
Orienté dans le sens nord-nord-ouest/sud-sud-est, ce fossé à fond plat et bords 
évasés contenait les fragments de plusieurs ardoises. Il est antérieur au cadastre 
napoléonien et pourrait dater du Moyen Âge ou de l’époque moderne (Fig.  7 ; Fig.  8 ; 
Fig.  9). Il s’agit très probablement d’un fossé de parcellaire. 

La tranchée 7 

Cette septième tranchée a permis la découverte de 2 autres fossés. Le premier, côté 
nord, est apparu dans la partie centrale de la tranchée (F3). Il est orienté dans 
le sens nord-est/sud-ouest et mesure environ 3,75 m de long et 40 cm de large. 
D’après nos observations, on sait également que ses bords sont évasés et qu’il 
contient un sédiment très homogène mêlé à de rares plaquettes de schiste (Fig.  10 ; 
Fig.  11).
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Fig.  7 vue générale de la tranchée 5 © Teddy Béthus, Inrap

Fig.  8 détail de la fosse F2 © Teddy Béthus, Inrap
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Fig.  10 vue générale de la tranchée 7 © Teddy Béthus, Inrap

Fig.  11 détail de la fosse F3 © Teddy Béthus, Inrap
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Le second fossé (F4) situé dans la partie sud de la tranchée est orienté 
approximativement dans la même direction. Plus large mais moins profond, 
son comblement de sédiment sableux ne contenait pas de mobilier ou 
de plaquettes de schiste. Il est très arasé et son profil est difficilement 
visible en coupe (Fig.  12).

Fig.  12 détail du fossé F4 
© Teddy Béthus, Inrap
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Dans cette synthèse, on retiendra en premier lieu que ce diagnostic n’a 
révélé finalement que très peu de vestiges contrairement aux attendus 
de la prospection géophysique qui suggérait l’existence de nombreuses 
anomalies (51 anomalies par géoradar et 22 par magnétométrie). Une 
partie seulement des vestiges observés dans les tranchées sont cohérents 
avec les résultats de cette prospection confirmant la validité relative de cette 
méthode de recherche (Fig.  13 ; Fig.  14). Ainsi, dans la tranchée 7, les faits F3 
et F4 se superposent aux anomalies M1 et M19 qui sont deux lignes 
de forte intensité orientées nord-est/sud-ouest et espacées d’environ 5 m. 
Ces vestiges qui auraient pu être interprétés comme des vestiges de fossés 
parcellaires dans le cadre d’un simple diagnostic correspondent, en réalité, 
aux fossés bordiers du chemin identifié par le prospecteur et s’étendant vers 
le sud (anomalies Mb1 et Mb2). Ce chemin, sinueux, permettait de gagner 
l’Ouest depuis Launay, peut-être dès l’époque médiévale. Ses fossés ont été 
identifiés sur une longueur d’environ 90 m. 

Associé à cette première structure, le levé magnétique a identifié une 
seconde anomalie de plus faible intensité (anomalie M5) joignant le chemin 
à l’ouest. Dans la tranchée 5, cette anomalie se superpose au fossé F2. 
Relativement peu profond, ce fossé, qui contenait quelques fragments 
d’ardoises, correspond à un probable fossé de limite de parcelle d’origine 
médiévale ou moderne. À l’inverse, l’anomalie de faible intensité M21 située 
dans l’emprise de la tranchée 5, au sud du fossé F2, n’a pas été observée. 

Enfin, dans la tranchée 2, la fosse F1 correspond très probablement aux 
anomalies R45, R47 et R51 découvertes par la prospection géophysique 
(Fig.  15). Identifiées à partir de 1,80 m de profondeur et jusqu’à 3,50 m 
de profondeur, ces anomalies ont été interprétées par le prospecteur comme 
« les fondations (…) d’une structure ancienne (un bâtiment) ancrée très en 
profondeur et fortement arasée (ComiremScop, 2020, p. 109) ce qui nous 
semble, cette fois, plus incertain. Si cet éventuel bâtiment avait été construit 
sur cave, il est probable que ses maçonneries périphériques auraient été 
conservées. Par ailleurs, dans ce type de contexte rural, les bâtiments 
sur cave sont généralement très rares et toujours très arasés. Dans ce cas 
de figure, il faudrait envisager l’existence d’une cave d’au moins 3,50 m 
de profondeur ce qui semble peu probable. À notre sens, il est donc très 
difficile d’interpréter cette structure comme le vestige d’un bâtiment. Les 
hypothèses d’une fosse d’extraction de matériaux ou d’une ancienne marre 
nous semblent plus probables. 

3. Synthèse et comparaisons des vestiges découverts avec 
les anomalies repérées par la prospection géophysique
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3.1. Conclusion générale 

Ce diagnostic archéologique confirme en partie les découvertes déjà 
réalisées par la prospection géophysique (géoradar et magnétométriques). Il 
confirme la présence d’un chemin probablement contemporain du manoir 
et passant au sud de celui-ci du pour rejoindre l’Oust. La présence 
d’un fossé parcellaire greffé à ce chemin a pu également être confirmée. 
L’ensemble permet de restituer l’environnement du site à l’époque 
médiévale bien que d’autres anomalies détectées par la prospection n’aient 
pas pu être identifiées. Ailleurs, dans la partie est du terrain, ce diagnostic 
confirme également la présence d’une très grande fosse que nous proposons 
d’interpréter comme une fosse d’extraction ou dans une moindre mesure 
comme une ancienne mare comblée. L’hypothèse d’un bâtiment sur cave 
nous paraît peu probable dans ce type de contexte pour une structure 
aussi profonde. 
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Inventaire des faits archéologiques

Section Parcelles Faits Description Datation 

ZK 334, 336 et 338 1 Fosse subrectangulaire comblée par du limon gris mêlé à de gros blocs de schiste assez 
nombreux 

Idéterminée

ZK 334, 336 et 338 2 Probable fossé de parcellaire comblé par du sédiment limoneux ocre, graviers, petits 
galets et plaquettes de schiste 

Moyen Âge ? 

ZK 334, 336 et 338 3 Fossé bordier comblé de limon brun gris, de gravier, de plaquettes de schiste Moyen Âge ?

ZK 334, 336 et 338  4 Fossé bordier comblé de limon ocre, très hétérogène, d’aspect marbré Moyen Âge ?

Inventaire du mobilier archéologique

Néant

Inventaire des documents graphiques 

Support N° Auteur Date Description Ref. contenant 

Calque 1 T. Béthus Septembre 2022 Plan et coupes des faits 2, 3 et 4 (1/20e) Classeur
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Inventaire des documents photographiques

 Support Format Auteur Date Description Numéro Ref. contenant 

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue en coupe du fossé F3 (tranchée 5) DSC_1782 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue en coupe du fossé F3 (tranchée 5) DSC_1783 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue en coupe du fossé F3 (tranchée 5) DSC_1784 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Coupe ouest du fossé F4 (tranchée 5) DSC_1785 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Coupe ouest du fossé F4 (tranchée 5) DSC_1786 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Coupe ouest du fossé F4 (tranchée 5) DSC_1787 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Coupe nord du fossé F2 (tranchée 5) DSC_1788 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Coupe nord du fossé F2 (tranchée 5) DSC_1789 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Coupe nord du fossé F2 (tranchée 5) DSC_1790 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue du dessus du fossé F2 (tranchée 5) DSC_1791 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue du dessus du fossé F2 (tranchée 5) DSC_1792 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale du fait F1 (tranchée 2) DSC_1794 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale du fait F1 (tranchée 2) DSC_1795 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale du fait F1 (tranchée 2) DSC_1796 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale du manoir DSC_1797 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale du manoir DSC_1798 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Porte d’entrée du manoir DSC_1799 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Fenêtre du manoir DSC_1800 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 1 DSC_1801 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale des tranchées 4,5 et 6 DSC_1802 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 7 DSC_1803 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 5 DSC_1804 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 4 DSC_1805 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 6 DSC_1806 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 5 DSC_1807 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 4 DSC_1808 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 7 DSC_1809 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 3 DSC_1810 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale de la tranchée 2 DSC_1811 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 14-09-22 Vue générale du chantier depuis le sud DSC_1812 DVD-1
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Bretagne, Morbihan, Les Fougerêts, Cour de Launay

Les Fougerêts, Cour de Launay 
Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic archéologique réalisé dans 
deux parcelles attenantes au manoir de la cour de Launay (Morbihan). 
Il fait suite à une prospection géophysique réalisée sur ces mêmes parcelles 
et permet, en partie, d’en confirmer les résultats. Il prouve l’existence d’un 
ancien chemin passant au sud du manoir, associé à un fossé parcellaire 
d’époque médiévale ou moderne. Une très grande fosse très difficilement 
interprétable a également été retrouvée dans la partie orientale du terrain.
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