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Entre déccembre 2011 et juin 2013, Rennes Métropole a coonfié à l'In
nrap, sur
prescriptio
on de l’Etatt (Drac Breetagne – service région
nal de l’Arcchéologie), le
l soin de
mener un
ne fouille prréventive au
u couvent des
d Jacobin
ns, futur Ceentre des co
ongrès de
Rennes Métropole.
M
Deux
D
ans ap
près, les étu
udes se pou
ursuivent ett livrent de nouvelles
découvertes.
omplète de l’ensemble
l
du
d couvent des Jacobin
ns, édifice
La fouille avait permiis l’étude co
c
en
n 1369 aprèss la guerre de
d Succession, en symbbole de la victoire
v
du
religieux construit
duc de Brretagne Jea
an IV de M
Montfort su
ur Charles de Blois. E
Entre le XV
Vème et le
XVIIIème siècle, cet éttablissemen
nt dominica
ain devient un
u importaant lieu de pèlerinage
p
mation. Env
viron 800 séépultures y ont été misses au jour p
par les arch
héologues,
et d’inhum
dont cinq
q cercueils en
e plomb d
du XVIIème siècle. L’un
n deux con
ntenait une dépouille
dans un état
é
de con
nservation eexceptionneel. Son étud
de est un rrare témoig
gnage des
pratiques funéraires des
d élites dee l’époque.
Cercueils
s et cœurs
s de plomb
b
Quatre dees cercueils en plomb d
du XVIIème siècle
s
avaien
nt été mis aau jour danss le chœur
de l’églisee. Ils ont livré
l
des sq
quelettes reelativementt bien consservés dontt certains
avaient le crâne et la cage thoraccique sciés,, témoignag
ges d’un emb
mbaumemen
nt réservés
verte en con
ntexte arch
héologique, de cinq relliquaires de
e plomb à
aux élites.. La découv
proximité des cercueils, constiitue un enssemble uniique en Eu
urope. Chaccun d’eux
q
porttent des in
nscriptions révélant l’iidentité dess défunts.
renferme un cœur, quatre
c
sontt enveloppéés dans un
n tissu et embaumés avec des végétaux.
Certains cœurs
L’analyse des textiless, des essen ces végétalees et des orrganes appoorte des info
ormations
baumemen
nt.
sur le prottocole d’emb
c († 1656)
Louise de Quengo,, dame de Brefeillac
S
h avait étéé repéré le cinquièm
me cercueill dont la
Dans la chapelle Saint-Joseph
on, à la base
e d’un mur, n’avait pas permis son
n dégagemeent pendant la fouille.
localisatio
Ce n’est qu’au
q
démarrrage des trravaux du centre
c
des Congrès
C
quee les archéo
ologues de
l'Inrap, à la deman
nde des serrvices de l’Etat
l
(Drac de Bretaagne) et de Rennes
péré la cuvve. Son ouv
verture a ré
évélé un coorps dans un
u état de
Métropolee, ont récup
conservatiion exceptio
onnel. Afin de limiter au maximu
um la pertee d’informattion liée à
la décomp
position de la dépouillle, une étu
ude originale a été meenée en urrgence, en
collaborattion avec le
e laboratoirre AMIS « Anthropolo
A
gie Molécu
ulaire et Im
magerie de
Synthèse » (CNRS – université Paul Sabattier) et le se
ervice médiico-légal du
u CHU de
Toulouse (Rangueil)), après aaccord de la DRAC
C Bretagnee. La dépo
ouille est
ngo, Dame de
d Brefeillaac puisque le cœur en
vraisemblablement celle de Louiise de Quen
ui l’accompa
agnait portte en inscriiptions le nom
n
de son
n mari Tou
ussaint de
plomb qu
Perrien, ch
hevalier de Brefeillac, d
décédé en 1649.
1

sie du corp
ps : enjeux
x scientifiq
ques et patrimoniau
ux
L’autops
Après le scanner
s
de l’intégralitéé du corps, l’autopsie a permis d
de connaître
e l’état de
santé génééral de Lou
uise de Queengo. Des tiissus dans les
l organess sans conta
amination
environneementale on
nt ensuite éété prélevés, opportuniité très raree en archéo
ologie. Ces
divers préélèvements, grâce à l’A
ADN conserrvé, permetttent d’interrroger l’évollution des
micro-org
ganismes (ttuberculosee notammeent) du XV
VIIème sièclee à nos jo
ours, une
problémattique en ple
ein essor qu
ui se heurtait jusqu’à présent à l’abbsence de corps
c
bien
préservés.. Des étude
es complém
mentaires en microbio
ologie ou en
n génétique
e peuvent
égalementt être men
nées afin d
de détermiiner si la cause du décès est d’origine
infectieusee.
portent ausssi de préécieuses in
nformationss sur les pratiques
Ces recheerches app
funérairess de l’époqu
ue, l’histoiree des sciencees et de la médecine.
m
L’autopsiee a révélé qu’après
q
le d
décès, le cœ
œur de la défunte avaiit été prélev
vé suivant
une séqu
uence témo
oignant d’u
une réellee maîtrise de la prratique chiirurgicale.
L’inhumattion en plu
usieurs lieuxx de différeentes partie
es d’un corp
ps puise ses origines
dans le Moyen
M
Âge,, en témoiggnent les funérailles
f
d’illustres p
personnage
es comme
celles de Bertrand Du
D Guesclin
n ou Anne de Bretag
gne. Mais sses modalittés et son
évolution à l’époque Moderne
M
éttaient jusqu
u’alors méco
onnues.
Un costu
ume compllet du XVIIIème siècle
e
Une partie des vêtem
ments a ausssi été soign
neusement étudiée. Laa défunte était
é
vêtue
euse : capee, chasuble et robe de
e bure brun
ne en sergé
é de laine
d’un habit de religie
c
en toile, jamb ières ou chausses en sergé
s
de lain
ne et muless en cuir à
grossier, chemise
semelles en
e liège. Un
n scapulaire de dévotion
n était enro
oulé autour de son brass droit, les
mains join
ntes tenant un crucifixx. Un suaire recouvraiit son visagge et deux bonnets
b
et
une coiffee, maintenu
ue par un b
bandeau, co
ouvraient sa
a tête. Ainssi, Louise de
d Quengo
aurait été enterrée en
n habit de rreligieuse, pratique
p
rép
pandue dan
ns les élites laïques ˗
er ces costu
umes lors de
d cérémonies religieu
uses importtantes ˗, à
autoriséess à endosse
moins qu
u’elle n’ait adopté la vie monaccale à la fiin de sa vvie. La con
nservation
exceptionn
nelle de l’en
nsemble a cconduit Ren
nnes Métro
opole et le m
musée de Bretagne
B
à
mettre en œuvre la re
estauration
n des vêtemeents (labora
atoire Mateeria Viva à Toulouse)
T
aussures (lab
boratoire 2C
CRC à Gren
noble), en vu
ue d'une prrésentation ultérieure
et des cha
au public.
Á l’issue des études scientifiqu
ues, des dispositions seront prisses par les autorités
compétentes en vue de
d la ré-inh
humation dee la défunte
e, ainsi que pour la con
nservation
des texttiles. Cette opération
n soulign
ne tout l’intérêt des colla
aborations
pluridiscip
plinaires, de
e la découveerte, à la prrévention ett la valorisat
ation de la découverte
d
par le mu
usée en passsant par les différentes phases des études spéccialisées.
es partena
aires de la
a découver
rte :
Les autre

nférence grand
g
pub
blic dans le
l cadre des
d Journ
nées nation
nales de
Une con
l’archéollogie
Les 6e Journées
J
nationales
n
d
de l’archéo
ologie se dérouleront
d
t du vendrredi 19 au
dimanche 21 juin 20
015, dans to
oute la Fra
ance. Piloté
ées par l’In
nrap, sous l’égide
l
du
es mobiliseent l’ensem
mble de la
ministère de Culture et de la Communication, elle
auté archéollogique en F
ndez-vous culturel
c
et sscientifique
e national,
France. Ren
communa
cet évènement sensiibilise le p
public à la richesse ett à la diveersité du patrimoine
echerche, sees différentees discipline
es et méthod
archéologiique, à la re
des.
A l’occasio
on du villag
ge de l’archééologie aux Champs Libres à Renn
nes, les 20 et 21 juin,
Rozenn Colleter,
C
arcchéo-anthro
opologue à l’Inrap pré
ésentera un
ne conféren
nce grand
public surr la découverte de la sép
pulture de Louise
L
de Quengo.
Q
Dimanchee à 15h, salle
e Hubert Cu
urien. Gratu
uit sur inscrription : 02 23 40 66 00
naître le prrogramme ccomplet dess Journées nationales de l’archéo
ologie sur
Pour conn
Rennes et dans la mé
étropole : jo urnees-arch
heologie.fr
e du couve
ent des Ja
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18 mois
m de
d fou
uilles sur le
e site du
couvvent des
d Jaacobin
ns
Sur le sitee du couven
nt des Jaco
obins, à Ren
nnes, à la demande
d
dee Rennes Métropole,
M
une équip
pe d’archéologues de ll’Inrap, a réalisé
r
l’une
e des plus importante
es fouilles
urbaines jamais
j
men
nées dans l’O
Ouest de la France. Cette opératioon a été pre
escrite par
l’État (Dra
ac Bretagne
e) en amon
nt de la con
nstruction du
d futur ceentre des co
ongrès de
Rennes Métropole.
M
En
E dix-huit mois, une trentaine d’archéologu
d
ues ont fouillé 8 000
m2, comp
prenant le couvent, lee jardin du
u cloître et les cours extérieures. Ils ont
multiplié les découv
vertes sur ce quartierr de l’antiq
que cité de Condate,, sur son
évolution en faubourrg médiévall et sur l’hiistoire du couvent
c
dess Jacobins. Parmi les
plus rema
arquables : un
u temple d
du IIIème sièccle entouré de grandess maisons urbaines et
des maçon
nneries méd
diévales quii révèlent l’h
histoire arch
hitecturale d
de l’édifice religieux.
Dans ce lieu de pèleriinage et d’in
nhumation,, les archéollogues ont aaussi recensé près de
800 sépulltures médiiévales et m
modernes débouchant sur une étu
ude anthropologique
sans préccédent en Bretagne. La découv
verte de to
ombes presstigieuses dont
d
cinq
sarcophag
ges en plom
mb et des traces de pratiques d’embaume
d
ement révè
èlent des
personnallités religieu
uses ou civilles de haut rang.
me siècles)
Un quartiier dynamiique de la v
ville antique
e de Conda
ate (Ier-IVèm

Les 8 000
0 m2 de fouillle offrent l’’opportunité d’étudier l’ensemble d’un îlot de
e l’antique
Condate. Délimité pa
ar quatre vo
oies, ce qua
artier a conn
nu un fort d
développem
ment entre
le Ier et lee IVème sièccle de notrre ère. Les fouilles on
nt livré, su
ur près de 2 mètres
d’épaisseu
ur, une accu
umulation d
de voies, murs,
m
bâtime
ents… Danss le jardin du
d cloître,
de grandss édifices des
d IIIème-IV
Vème siècles – bâtimen
nts publics ou grandess maisons
urbaines – succèdent aux atelieers artisana
aux qui bord
daient un aaxe majeur de la cité
gallo-romaine orienté
é nord-sud ou cardo.
Dans la co
our nord du
u couvent, lles archéolo
ogues ont mis
m au jour un carrefou
ur majeur
de la citéé, au milieu
u duquel see dresse un
n temple. Découverte
D
inattendue
e, c’est le
premier bâtiment
b
pu
ublic antiquee mis au jour à Renne
es, exception
n faite de la
a muraille
et des tra
aces d’arc honorifique.
h
. Quadrang
gulaire, de 9 mètres d
de long, flan
nqué d’un
escalier il s’agit d’un temple sur podium. L’’exhumation
n à proximiité de deux statuettes
(un coq ett un bouc) pourrait
p
évo
oquer une dévotion
d
à Mercure.
M
Cee dieu du commerce,
des voyageurs et des carrefours trouverait parfaitemen
p
nt sa place dans ce quartier très
es.
fréquenté,, riche en acctivités artissanales et commerciale
L’histoir
re du couvent des Ja
acobins re
evisitée
Fondé au XIVème sièccle, le couveent des Jaco
obins occup
pe une placee majeure dans
d
la vie
ale bretonn
ne et dans la
a vie politiq
que régionaale, jusqu’au
u XVIIIème
religieuse de la capita
argement re
estructuré au cours du XVIIème siècle, il périclite durant
d
la
siècle. La
Révolution
n avant d’ê
être utilisé een magasin
ns militairess au XIXèmee et au XXème siècles.
L’armée en
e demeure
e propriétaiire jusqu’en
n 2002, datte à laquellle Rennes Métropole
M
l’acquiert. Le couven
nt des Jaco
obins est cllassé au tittre des mon
numents historiques
depuis 199
91.
Les recheerches ont associé fou
uille des so
ous-sols et étude du bâti, afin de mieux
comprend
dre l’évolution du couvvent, de sa construction
c
n à nos jourrs. Cet étab
blissement
religieux était
é
florisssant commee en attesteent les nom
mbreux élém
ments de dé
écoration.
Les sols de la chapellle de Bonnee-Nouvelle et
e des galeries du cloîtrre étaient composées
de tomettes formant des motifss, dont les empreintes
e
étaient bien
n visibles. Ils
I étaient
associés à une élévattion ornée d
de pilastress peints à chapiteaux
c
een relief. Le
L couvent
des Jacob
bins, fut au
ussi un lieu
u sépulcrall privilégié, et renferm
mait de no
ombreuses
inhumatio
ons du débu
ut du XVème au XVIIIèmee siècle.

Le projet de Centre des congrès de
Rennes Métropole
Dans le cœur historique de la capitale bretonne, le couvent des Jacobins (XIVème
siècle) repose, actuellement, comme en lévitation, sur des poteaux de près de
quatorze mètres de hauteur.
Cette phase provisoire, doit permettre aux les équipes de Sogea Bretagne Btp, d’y
construire les salles enterrées du futur Centre des congrès : le grand auditorium
de 1000 places dans la cour Ouest et la salle à plat de 500 places située sous le
cloître.
Cette reprise en sous-œuvre est l’une des phases les plus spectaculaires d’un
chantier de 74,9 millions d’euros HT qui devrait durer trente-deux mois et qui
conjugue plusieurs autres techniques de construction complexes, habituellement
mises en œuvre séparément.
La décision de créer un centre des congrès à Rennes fait suite à la réflexion menée
autour du projet communautaire de Rennes Métropole. Les fonctions et les effets
de levier assurés par un centre des congrès sont apparus nécessaires à l’atteinte des
objectifs de rayonnement, d’attractivité, de développement économique, culturel et
social portés par la métropole rennaise. Le double constat de ces bénéfices
attendus et du renforcement de la concurrence économique entre les territoires a
fondé cette décision. Il s’agit également de permettre la restauration d’un élément
de patrimoine majeur de la Ville de Rennes, en lui conférant une fonction destinée
à le faire revivre au cœur de la cité.
Le projet de l’équipe de l’architecte Jean Guervilly, à qui a été confiée la maîtrise
d’œuvre, permet de satisfaire trois objectifs :
 restaurer le couvent des Jacobins,
 créer un auditorium à dimension culturelle en mesure d'accueillir notamment
l’Orchestre symphonique de Bretagne,
 disposer d’un centre des congrès différenciateur et novateur par rapport à
l’offre existante.
L’équipement sera constitué de différents espaces : deux auditoriums de 1000 et
300 places, une salle de congrès de 500 places, vingt salles de commissions de
différentes jauges et de surfaces de restauration et d’exposition.
Le planning de l’opération prévoit une réception des travaux pour décembre 2016.
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Légendes et crédits photos
Visuel 1 : Relevé au niveau de la Chapelle de Bonne-Nouvelle, dans le cadre de l’étude de bâti qui permet de comprendre l’histoire
architecturale du couvent. ©Hervé Paitier, Inrap
Visuel 2 : Dégagement d’un cercueil en plomb de l’époque moderne dans le chœur de l’église.
© Hervé Paitier, Inrap
Visuel 3 : Ouverture des cercueils en plomb par les équipes de l’Inrap, équipées de combinaisons afin de se protéger des particules
de métaux lourds, de possibles gaz de décomposition et des champignons potentiellement présents dans ces milieux confinés.
© Hervé Paitier, Inrap
Visuel 4 : Les cercueils en plomb mis au jour dans l’église du couvent des Jacobins contenaient des squelettes relativement bien
conservés sur lesquels des pratiques d’embaumements ont été observées.
© Rozenn Colleter, Inrap
Visuel 5 : Vue du couvent des Jacobins depuis la cour ouest en cours de fouille. © Hervé Paitier, Inrap
Visuel 6 : Sépultures mises au jour dans la chapelle de Bonne-Nouvelle.
©Hervé Paitier, Inrap
Visuel 7: Trois cœurs en plomb, reliquaires découverts à la tête d’un cercueil, dans le chœur de l’église. Ils contiennent l’organe
embaumé. ©Hervé Paitier, Inrap
Visuel 8 : Le cœur en plomb retrouvé sur le cercueil de Louise de Quengo est gravé d’une épitaphe mentionnant le nom de son mari,
Toussaint de Perrien, chevalier de Brefeillac, décédé en 1649.
© Patrice Gérard, Cnrs
Visuel 9 : Le cercueil en plomb de Louise de Quengo mis au jour dans la chapelle Saint-Joseph du couvent des Jacobins.
© Rozenn Colleter, Inrap
Visuel 10 : Une étude à la hauteur de la découverte est mise en place, afin de limiter au maximum la perte d’information liée à la
décomposition de la dépouille. © Rozenn Colleter, Inrap
Visuel 11 : Lors de l’ouverture du cercueil en plomb, les archéologues constatent une dépouille dans un état de conservation
exceptionnel. Les mains de la défunte sont jointes, tenant un crucifix. © Rozenn Colleter, Inrap
Visuels 12 et 13 : Un premier scanner du corps entier habillé est réalisé (ImagET, Mordelles, 35) pour évaluer le degré de
conservation des tissus organiques, non visibles sous les habits.
© Rozenn Colleter, Inrap
Visuel 14 : Le corps est étudié à l’Institut médico-légal du CHU de Rangueil à Toulouse où il est d’abord déshabillé vêtement par
vêtement pour respecter au maximum l’intégrité du costume.
© Rozenn Colleter, Inrap
Visuel 15 : Les urnes en plomb en cours d’ouverture à l’Institut médico-légal du CHU de Rangueil à Toulouse.
© Patrice Gérard, Cnrs
Visuel 16 : Le médecin légiste nettoie minutieusement le sac de toile avant la radiographie de l’organe à l’Institut médico-légal du
CHU de Rangueil à Toulouse.
© Patrice Gérard, Cnrs
Visuel 17 : Proposition de restitution du costume de Louise de Quengo dans la chapelle Saint Joseph. Elle portait une robe de bure,
un scapulaire et une cape, était coiffée de trois bonnets successifs et chaussée de mules en cuir.
© Rozenn Colleter, Inrap
Visuel 18: Après restauration, la chaussure a retrouvé une partie de son aspect originel, montrant une semelle en bois et le dessus
en cuir. © Céline Bonnot-Diconne, 2CRC, Materia Viva
Visuel 19 : Les trois bonnets après restauration par le laboratoire Materia Viva. © Materia Viva, J. Guerrier, M. Plantec, N. François
Visuel 20 : Les chausses à boutons après restauration. © Materia Viva, J. Guerrier, M. Plantec, N. François

