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1. Introduction

1.1. Les motifs et le déroulement des interventions

 En juillet 2007, les terrassements préalable à la la construction d’un immeuble avec un parking souter-
rain sur un terrain situé à la périphérie nord-ouest de la ville de Vannes dans le quartier du Bondon (parcelle ca-
dastrée DL 5231), ont fait apparaître d’importants vestiges bâtis (fig. 1.01 à 1.04). Ils comprennent deux salles 
enterrées, dont une voûtée, et un édifice allongé associé à de multiples sépultures et contre lequel paraissent 
s’accoler plusieurs autres constructions. Le matériel recueilli concerne une large période du XIVe au XVIIe 
siècle. Une recherche bibliographique rapide incite à identifier ces vestiges à ceux du couvent des carmes, im-
planté à cet endroit pendant la première moitié du XVe siècle et supprimé à la Révolution, ainsi qu’au couvent 
des carmélites, bâti au début de la seconde moitié du XVe siècle avant son démantèlement au début du XVIe 
siècle.

 Le service régional de l’archéologie (SRA) de Bretagne alerté par le CERAM (Centre d’Etudes et de 
Recherches Archéologiques du Morbihan) a devant l’intérêt des découvertes immédiatement pris contact avec 
l’aménageur, le groupe Lamotte constructions copropriétaire des lieux avec la SCI Chimère. Il y avait urgence 
à préserver les structures mises au jour et à entreprendre l’étude de ces témoins insignes de l’histoire religieuse 
de Vannes et plus spécifiquement de la présence des ordres mendiants au sein de la ville. Une suspension 
du travail déjà bien engagé des pelles mécaniques semblait pourtant improbable (fig. 1.01). L’ensemble des 
procédures administratives avaient été respectées et le permis de construire délivré en bonne et due forme. Le 
site non enregistré à la carte archéologique, le dossier n’avait pas été soumis pour avis au SRA. Des solutions 
furent recherchées avec l’aménageur afin de pouvoir conduire une opération de fouille, compatible avec le 

1 - Au moment de la fouille, la parcelle portait le numéro DL 15. Les modifications cadastrales sont intervenues postérieu-
rement à l’opération archéologique 

Fig. 1.01 - Trois vues des travaux de terrassement en juillet 
2007, préparatoires à la construction de l’immeuble. En haut 
à droite et en bas : vestiges apparaissant dans les coupes du 
terrassement (A. Triste © CERAM).
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Fig. 1.02 - Localisation de la région Bretagne, du département du Morbihan, de la commune de Vannes et localisation du site du 
Bondon sur des extraits des cartes IGN au 1/250000 et au 1/25000 (point rouge) (source : géoportail) (S. Daré  © CERAM).
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immeubles du projet qui a déclenché l’opération archéologique

Légende :
parcelles concernées par l’opération archéologique

emprise de la fouille archéologique (2007 et 2008)

Fig. 1.03 - Localisation de l’emprise des zones de fouille sur le cadastre actuel de Vannes (source : www.cadastre.gouv.fr.). Les deux 
immeubles du projet immobilier qui ont déclenché l’intervention archéologique de 2007 et 2008 sont également portés sur le cadastre 
(S. Daré  © CERAM).
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Fig. 1.04 - Localisation des parcelles concernées par les opérations archéologiques (en rouge) 
sur clichés aériens : en haut : 2013 (source : géobretagne) ; en bas : 2006 (source : www.ma-
rie-vannes.fr) (S. Daré  © CERAM).
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chantier en cours et sans le retarder. Par un heureux hasard, l’entreprise de terrassement allait interrompre son 
activité pendant le mois d’août. Un compromis entre l’aménageur et le SRA fut trouvé pour la réalisation d’une 
opération archéologique durant cette période. Cette solution créait des conditions très favorables au dévelop-
pement d’un programme de recherche sans les contraintes d’une coactivité avec les entreprises intervenant 
sur le chantier. Une fouille fut prescrite et confiée au CERAM sous la direction d’Alain Triste, son président 
(arrêté n° 2007-260 du 30 juillet 2007). Les objectifs étaient la caractérisation fonctionnelle des vestiges mis 
au jour, d’en préciser la chronologie, et de comprendre l’organisation des édifices et de tenter de discerner leur 
évolution. Il s’agissait en outre d’évaluer la conservation et le potentiel archéologique du site par des sondages 
ponctuels. Une subvention de 4000 € fut allouée par la DRAC au CERAM. La fouille a été conduite sur près 
de trois semaines, du 30 juillet au 18 août 2007, par une équipe constituée de huit à dix fouilleurs bénévoles 
du CERAM. Elle a concerné une bande de quelques 35 m de longueur pour 5 m de largeur moyenne, en limite 
nord du terrassement où se concentraient l’essentiel des structures (fig. 1.09). Nombre d’entre elles avaient 
subi des bouleversements à des degrés divers, voire des destructions, qui ont entraîné des pertes d’informations 
et nui à leur bonne compréhension. La fouille a confirmé l’attribution des vestiges aux couvents de carmes 
et de carmélites. Une partie importante de la façade sud de l’église a ainsi été dégagée avec dans la nef une 
séquence stratigraphique conservée sur une épaisseur d’un mètre environ. Deux chapelles latérales ont aussi 
été mises au jour et probablement un porche, flanqué de la base d’une tourelle d’escalier. Non menacée par le 
projet, la nef de l’église a été sauvegardée. Un sondage réduit y a révélé, sous le niveau de sol, une dizaine de 

sépultures et une portion de mur qui marque un aménagement intérieur. Dans le secteur ouest de la fouille, ce 
sont les vestiges plutôt bien conservés d’un grand corps de bâtiment qui ont été étudiés (fig. 1.05). Construit 
postérieurement à l’église, vers le milieu du XVe siècle, son occupation semble brève puisqu’il est démantelé 
pendant les premières décennies du XVIe siècle. Cette chronologie resserrée, de quelques dizaines d’années, a 
conduit à identifier cette construction à une partie du couvent des carmélites et dont l’essentiel des bâtiments 
doit se développer à l’ouest. Les traces d’une occupation gallo-romaine sous-jacente comprenant une fosse et 
plusieurs segments de fossés, sont également été mises en évidence.
 Au terme de cette intervention, l’aménageur a averti le service régional de l’archéologie que le pro-
gramme immobilier incluait la construction d’un second immeuble - inscrit sur le même permis de construire 
- dans les parcelles situées immédiatement à l’ouest (parcelles DL 512, 520, 522 et 524) (fig. 1.09). Le SRA 

Fig. 1.05 - Vue d’ensemble de la fouille d’août 2007 (S. Daré © CERAM).
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entama des pourparlers pour aboutir à la mise en place d’une fouille de cet espace avant qu’il ne soit livré aux 
travaux. Il était clair, au vu des des vestiges dégagés en 2007, que des découvertes y seraient faites. L’exten-
sion des recherches à cette parcelle était susceptible d’apporter des données significatives sur l’organisation 
des deux établissements monastiques, spécialement celui des carmélites. Le SRA réussit à persuader le groupe 
Lamotte de permettre une fouille. Des retards dans le calendrier du programme immobilier, imputables à un 
contexte économique défavorable, favorisèrent aussi beaucoup cette décision. L’opération archéologique fut 
programmée pour l’été 2008, avec la promesse de rendre le terrain à la fin du mois de septembre. Le décapage 
mécanique, pris en charge par l’aménageur, a concerné une superficie totale d’environ 1000 m². Il a été réalisé 
à la fin du mois de juin 2008, jusqu’au niveau des premiers vestiges rencontrés (fig. 1.06). Cette seconde opé-
ration a été financée par le groupe Lamotte à hauteur de 3000 €. elle a aussi reçu le soutien de la municipalité 
de Vannes avec l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1000 €. Deux campagnes de fouilles, du 5 au 
26 juillet puis du 9 au 30 septembre 2008, ont été menées par une équipe d’une dizaine de fouilleurs bénévoles 
du CERAM, sous la responsabilité d’Alain Triste. 
 L’objectif principal des investigations était d’étudier les restes des couvents, de révéler leur disposition 
et leur organisation spatiale. Une attention particulière devait aussi être portée aux traces d’occupation anté-
rieure. La fouille des structures a été aussi complète que possible. Toutefois, la densité élevée des vestiges et 
leur bonne conservation ont imposé des échantillonnages de certaines zones. Ce fut le cas, entre autres, d’une 
imposante cave datée du XIVe siècle et du début du XVe siècle, où des sondages manuels ont été pratiqués. 
L’impossibilité de recourir à des moyens mécaniques a représenté une contrainte supplémentaire. L’extraction 
et l’évacuation du gros volume de remblais qui comblaient cette excavation a mobilisé beaucoup de temps et 
surtout de fouilleurs. De même, le préau du cloître des carmélites n’a pu faire l’objet de décapages complémen-

Fig. 1.06 - Vue d’ensemble du site à l’issue du décapage de juin 2008 
(A. Triste © CERAM).

Fig. 1.07 - Vue d’ensemble du site en cours de fouille en septembre 
2008 (A. Triste © CERAM).

Fig. 1.08 - La tranchée réalisée en avril 2008 (A. 
Triste © CERAM).
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taires. Le délai imparti n’a pas toujours permis d’aborder aussi finement que le nécessitaient quelques struc-
tures. De ce fait, les informations obtenues sur celles-ci sont lacunaires (rares photographies, absence de relevé 
de détail...), d’où des incertitudes qui compliquent leur interprétation. L’incapacité à faire appel, par manque 
de moyens financiers, à un anthropologue pendant l’intervention a été autrement préjudiciable avec une qualité 
d’observations bien moindre. En dépit des carences qui viennent d’être évoquées, les acquis de la fouille ont 
été considérables. Le principal est sans conteste la mise au jour de la totalité du cloître et d’une large part de 
l’aile ouest de l’établissement conventuel des carmélites, une découverte rare et exceptionnelle en Bretagne. 
La surface décapée a permis de dégager partiellement l’extrémité occidentale de l’église. Celle-ci a livré une 
dizaine de sépultures, appartenant à plusieurs phases d’inhumation (fig. 1.07). L’opération a enfin révélé un 
important ensemble résidentiel du XIVe et du début du XVe siècle, antérieur aux établisseents religieux, maté-
rialisé par une imposante cave maçonnée de plus de 50 m² munie d’un puits installé dans son angle sud-est. 
 En avril 2008, une surveillance de travaux s’exerça au moment du creusement d’une tranchée pour la 
pose de réseaux, au nord-est de la fouille de 2007 (fig. 1.08 et 1.09). D’utiles observations ont pu être faites 
à cette occasion. Sur 15 m linéaire environ, le chevet de l’église et un bâtiment qui s’y appuie ont été partiel-
lement reconnus. Ces éléments, relevés avec précision, complètent significativement le plan de cet édifice et 
permettent de l’appréhender dans sa globalité. Enfin, au mois de juin 2009, l’installation de nouveaux bran-
chements opérés au niveau de la façade ouest de l’église, autorisa des investigations complémentaires sur une 
superficie limitée. Elles permirent d’examiner en détails la mise en oeuvre des fondations de cette maçonnerie 
et de l’un des massifs constitutifs d’un porche occidental.
 Au cours des fouilles, des visites commentées ont été organisées à deux reprises en fin de campagne, 
suscitant un engouement du public avec au total près d’un millier de visiteurs. Des articles sont aussi parus 
régulièrement dans la presse pour tenir informé le grand public de l’avancement des recherches et des princi-
pales découvertes. On peut aussi ajouter la publication d’un article dans le bulletin de l’année 2009 des Amis 
de Vannes, association de protection du patrimoine historique et culturel de la ville, qui dressait un rapide bilan 
des connaissances acquises pendant ces deux années de fouille. 

11 1. Introduction.  Les motifs et le déroulement des interventions
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1.2. La post-fouille

 La phase de traitement et d’étude des données s’est étirée sur une longue période de 2008 jusqu’à 
2017. A l’issue de la campagne de 2008, le mobilier a été intégralement nettoyé, conditionné et fait l’objet d’un 
premier inventaire détaillé. La plupart des éléments était ainsi identifié. La documentation de terrain (plans, 
minutes, photographies) a été traitée, mise au net, et organisée afin de préparer au mieux son exploitation pen-
dant la rédaction du rapport d’opération. Cette dernière tâche a été longtemps différée. En 2015, une demande 
d’aide de préparation à la publication a été déposée auprès du ministère de la Culture et de la Communication 
de façon à bénéficier des moyens nécessaires à la réalisation de ce travail. Après un avis favorable, le CERAM 
s’est vu attribuer une somme de 6000 €, complétée par une subvention de 3500 € du conseil départemental du 
Morbihan. La rédaction a été effectuée par Sébastien Daré, qui avait assisté en 2007 et 2008 Alain Triste titu-
laire de l’autorisation de fouille. Le financement apporté par le conseil départemental a permis d’engager une 
étude numismatique, une recherche documentaire et des datations radiocarbones auprès du laboratoire Beta 
analytics. La recherche documentaire, réalisée par Victorien Leman, historien libéral et doctorant à l’université 
de Picardie, a consisté en un inventaire des sources disponibles (fonds d’archives notamment) mais unique-
ment pour le couvent des carmélites. L’étude numismatique a été confiée à Thibault Cardon, archéologue 
numismate indépendant. Deux autres études spécialisées ont été menées bénévolement  par Gwendal Gueguen 
pour la collection anthropologique, et par Diego Mens, conservateur du patrimoine au conseil départemental 
du Morbihan, pour les quelques éléments de sculpture en calcaire. L’analyse des autres catégories de mobilier, 
à l’exception de la faune, a été entreprise par Sébastien Daré, aidé pour les objets en bois par Corentin Olivier, 
archéologue spécialisé en dendro-archéologie et doctorant à l’université du Maine, et Clément le Guédard, 
archéologue membre du CERAM, pour la production des relevés photogrammétriques des fragments architec-
turaux. La méthodologie employée pour la vaisselle céramique est celle mise en place dans le cadre du projet 
collectif de recherches sur la céramique médiévale dans les pays de la Loire et en Bretagne du XIe au XVIe 
siècle, dirigé par Yves Hénigfeld. Une notice a d’ailleurs été produite dans le rapport de l’année 2015, portant 
sur les deux principaux ensembles2. Les céramiques comme les verres avaient été dessinés immédiatement 
après la phase d’inventaire, par Jean-Luc Daré, dessinateur au CERAM. La verrerie a été insérée à un article 
plus général sur le verre médiéval et moderne de Vannes dans le bulletin de 2010 de l’association française 
pour l’archéologie du verre. Depuis, un réexamen de la collection a été effectué afin d’intégrer les lots de verre 
plat. Il a également permis d’approfondir l’étude des récipients mettant en évidence une diversité typologique 
plus grande que celle qui avait été présentée. Le mobilier métallique et lithique ainsi que les éléments architec-
turaux, sont détaillés sous la forme de catalogues qui réunissent l’ensemble des éléments exhumés sur le site.

2 - Daré 2015, p. 123-141. 
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1.3. La topographie et la géologie du site

 Le site du Bondon se localise à environ 1,8 km au nord-ouest du centre ville de Vannes, sur la bordure 
sud-est d’un plateau qui s’abaisse depuis le nord-ouest où ses altitudes culminent entre 60 et 65 m NGF (fig. 
1.10). Ce plateau est découpé par les vallées du Vincin, du Rohan et du Pargo, disposées selon une direction 
nord-ouest/sud-est, et cloisonnant le terrain en des interfluves plus ou moins étroits. Les cours d’eau qui s’y 
écoulent se jettent dans le golfe du Morbihan. Le site fouillé occupe un méplat d’environ 8 ha sans déclivité 
notable (altitude s’échelonnant entre 30 et 33 m), d’un interfluve délimité au nord et à l’est par la vallée si-
nueuse et encaissée du Rohan, et sur son flanc ouest par celle du Pargo, large et moins marquée. Vers le sud, 
un court vallon aux versants assez abrupts, occupé par un ru tributaire du Rohan, échancre ce relief qui s’effile 
s’achevant par un promontoire, la colline du Mené, où se dresse la ville de Vannes, protégée par des remparts, 
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Fig. 1.10 - La situation topographique et hydrographique autour de la ville de Vannes et du site du Bondon (données extraites de la 
BD alti-IGN ; courbes de niveaux : espacement 1 m) (S. Daré  © CERAM).
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à partir de l’Antiquité tardive. Un port s’est également développé au pied de cet espace fortifié jusqu’où la mer 
remonte.
 Le territoire de Vannes appartient au domaine sud-armoricain, qui s’étend au sud de la zone du Cisail-
lement Sud-Armoricain (CSA)1. Le sous-sol se compose dans le secteur du Bondon d’anatexites du golfe du 
Morbihan (fig. 1.11). Cette formation est parcourue par des filons de leucogranites à biotite et muscovite de 
Carnac-Sarzeau, orientés nord-est/sud-ouest. Quelques centaines de mètres au nord et au nord-ouest, affleurent 
le granite de Ste-Anne d’Auray, à grain fin à grossier ou porphyroïde. Le substrat, observé sur le site, apparaît 
très altéré, soit sous la forme d’arène granitique, soit avec un aspect broyé, désordonné, se décomposant en 
blocs de taille diverse. En profondeur, il s’est révélé plus compact mais très fortement diaclasé. Ce substrat est 
surmonté d’un paléosol de couleur brune, assez sableux et plus jaunâtre à sa base et d’une épaisseur comprise 
entre 0,15 et 0,20 m.

1 - Cagnard 2009, p. 29 et pl. 2 en fin de volume.. . 

72 : granite de Ste-Anne-d’Auray, à grain fin-grossier porphy-
roïde, à biotite et à phénoblastes sub-automorphes de felspath 
- Carbonifère (321 +/-2 Ma et 322 +/- 5Ma)

176 : anatexites du golfe du Morbihan, paragneiss mig-
matitiques rubanés-métatexites, groupe de l’anticlinal de 
Cornouaille : séries de Muzillac-la Chapelle des Marais : 
orthogneiss + ou - anatectiques, oeillés et migmatites - Carbo-
nifère 322 +/-5 Ma)

Fig. 1.11 - Localisation du site (losange rouge, l’autre point 
signale la ville de Vannes) sur la carte géologique harmonisée 
du département du Morbihan (extrait de la planche 2, Cagnard 
2009, p. 300) (éch. : 1/150000e). Seules sont données les lé-
gendes des formations géologiques intéressant le site (S. Daré  
© CERAM).

N

73 : leucogranite à biotite et muscovite de Carnac/Sarzeau, à 
grain moyen-fin, à biotite et phénoblastes sub-automorphes de 
felspath - Carbonifère (317 +/- 3Ma)
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1.4. Le contexte archéologique et le cadre histo-
rique2 

1.4.1. L’environnement du site pendant l’âge du Fer et 
la période gallo-romaine

 Les vestiges protohistoriques sont en nombre 
réduit dans l’environnement proche du site du Bon-
don. On citera la découverte dans la seconde moitié du 
XIXe siècle d’un souterrain du second âge du Fer au 
lieu-dit Tréhuinec, indiquant la présence d’un habitat. 
A l’occasion de la construction d’une maison indivi-
duelle en 1969, rue Rouget de l’Isle, a été mis au jour 
une urne funéraire3 (fig. 1.12). Celle-ci est comparable 
à des urnes trouvées à Sérent (56), Paule (22) ou bien 
encore Quimper pour ne prendre que quelques exemples, et attribuées à la fin du VIe s. et à la première moitié 
du Ve s. av. J.-C4.  Au nord-est de Vannes, le site de Bilaire a livré d’abondants vestiges datables de la fin de 
la Tène. Plus à l’est encore, au lieu-dit Bohalgo, ce sont les vestiges d’un habitat enclos gaulois (IIe - Ier s. 
av. J.-C.) qui ont été reconnus à l’emplacement d’immeubles et d’un projet de nouveau quartier5. De très rares 
traces antérieures à l’établissement de la ville antique de Vannes (8 rue Audren de Kerdrel par exemple), qu’il 
est impossible de dater par manque de mobilier, sont aussi à signaler6.
 A l’époque gallo-romaine, on assiste à l’implantation, sur la colline de Boismoreau, de la ville de 
Vannes-Darioritum, chef-lieu de la cité des vénètes qui, à son apogée, au début du IIIe siècle, atteint une 
superficie évaluée entre 40 et 50 ha. L’endroit retenu, en fond de la ria du golfe du Morbihan, un point de pas-
sage aisément guéable explique certainement ce choix comme la possibilité d’y installer un port. Au cours du 
dernier tiers du IIIe siècle et des premières décennies du IVe siècle, Vannes connaît une recomposition de l’es-
pace urbain, avec l’abandon progressif des quartiers de la ville du Haut-Empire et le démantèlement du centre 
monumental (forum, thermes et théâtre), situés sur la colline de Boismoreau, et l’édification sur la hauteur du 
Mené d’une enceinte longue de près de 1000 m et qui enserre 5,5 ha. La topographie de la colline du Mené aux 
pentes plus abruptes est plus propice à la construction d’une fortification. 
 L’aménagement de ce chef-lieu s’accompagne de la mise en place d’un réseau routier et d’un déve-
loppement de l’espace rural, avec une couronne d’établissements aux formes et aux dimensions variables. Le 
secteur qui nous intéresse est traversé par l’itinéraire, reliant Vannes à Quimper, agglomération secondaire de 
la cité des Osismes, en suivant le littoral sud-breton. Il présente, lorsqu’il quitte le chef-lieu des vénètes, deux 
tracés à peu près parallèles qui coexistent ou se succèdent. Il n’est pas possible en l’état de la documentation 
de trancher entre l’une ou l’autre des hypothèses. Le site du Bondon, mais également la villa du Boizy, fouillée 

2 - Une étude historique préliminaire a été réalisée par Victorien Leman. Elle a consisté en un dépouillement et un inven-
taire des archives disponibles dans différents centres (Vannes, Nantes, Rennes en particulier). Le rapport de cette étude 
est placé en annexe.
Leman, 2016, 55 p. 
3 - Galliou et alii, 2009, p. 341. 
4 - Galliou et alii, 2009, p. 321-322.
Villard, Le Bihan, Pluton, Gaumé, 2006, p. 177-182.
Menez, 2008, p. 81-82, fig. 72. 
5 - Galliou et alii, 2009, p. 341-342.
Daré, Triste, 2011.
Ferrette, 2011, p. 34-36. 
6 - Daré, Triste,  Brunie 2014, p. 17, 22-23. 

Fig. 1.12 - Dessin de l’urne mise au jour  
rue Rouget de l’Isle à Vannes en 1969 
(BSPM, 1969, page de couverture).
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entre 2009 et 2012, se localisent le long du tronçon septentrional7. Les deux tracés proposés se rejoignent à la 
limite des communes de Vannes et de Plescop (fig. 1.13). L’urbanisation récente des quartiers nord-ouest de 
Vannes, au cours de la seconde moitié du XXe sècle, n’a pas donné lieu à des observations archéologiques. 
On ne connaît donc pratiquement rien sur une distance d’1,5 km depuis les limites de l’agglomération antique. 
Tout au plus, peut-on mentionner, la trouvaille de fragments de tuiles et de tessons de céramiques pendant des 
travaux dans un terrain voisin du Bondon8. Ces éléments ne suffisent pas à estimer l’importance de l’occupa-
tion antique à cet emplacement, ni de préciser sa nature. Les villae du Boizy et de Campen-Bernus9, un peu 
plus éloignées, environ 2 km, livrent une bonne illustration des établissements ruraux dans la proche campagne 
de Vannes. La première montre deux grands fossés parallèles, écartés de 110 m et d’une longueur dépassant 
les 250 m. L’espace interne se divise en deux parties, une résidentielle topographiquement dominante, et une 
partie dévolue aux activités agricoles. Le secteur résidentiel, très certainement délimité par un mur, abrite un 
bâtiment à galerie de façade d’une superficie de 325 m² au sol. Les constructions mises au jour dans la partie 
agricole possèdent une architecture de terre et de bois. La villa de Campen-Bernus affiche des dimensions 
moindres avec un enclos carré dans lequel prennent place plusieurs bâtiments. Celui d’habitation, également 
pourvu d’une galerie façade, est modeste avec une superficie de 220 m². Des établissements plus luxueux se 
rencontrent sur le littoral, par exemple sur la commune d’Arradon, avec trois grandes villae parmi les plus 
vastes de la cité des Vénètes10.

1.4.2. L’environnement du site à la période médiévale

 L’occupation médiévale se révèle en revanche difficile à appréhender. Le site du Bondon paraît bien 
isolé à l’examen de la carte archéologique nationale qui enregistre seulement 5 sites pour cette période (fig. 
1.13). Afin de palier cette carence documentaire et de replacer le site du Bondon dans son contexte, nous nous 
sommes attachés à un dénombrement des habitats seigneuriaux, mentionnés dans les actes de réformation de 
1427 à 151411, et des édifices ecclésiastiques12 (églises, chapelles, prieurés), ensuite cartographiés (fig. 1.14). Il 
a été complété par une approche du réseau routier qui a consisté en un examen de la carte d’Etat-Major13 et des 
cadastres anciens14 de manière à figurer, outre les voies antiques, les autres principaux itinéraires (fig. 1.14).
 Le Bondon se situe le long d’un axe de circulation ancien, la voie romaine de Vannes à Quimper15, qui 
au Moyen Age demeure un axe majeur, ces deux agglomérations antiques devenant des sièges épiscopaux. Il 
se positionne de plus à un noeud routier avec une centaine de mètres au nord-ouest un itinéraire bifurquant en 
direction du nord-ouest par les paroisses de Plescop et Grand-Champ, qui se poursuit jusqu’au Blavet et au-de-
là peut-être pour atteindre Carhaix16. L’emplacement du Bondon revêt donc un intérêt particulier en voyant 
passer une grande partie des voyageurs qui arrivaient ou quittaient la ville de Vannes. Deux croix médiévales 
jalonnent de plus ce grand chemin, de chaque côté du site à des distances sensiblement égales d’environ 100 
m. Le second de ces petits monuments se trouve d’ailleurs au niveau du carrefour entre les deux itinéraires. 
 La carte de répartition des habitats seigneuriaux (79 répertoriés dans un rayon de 10 km) montre que 

7 - Daré, Triste, 2011. 
8 - Galliou et alii, 2009, p. 398. 
9 - Villard, 2011.
Sélèque, 2014.. 
10 - Galliou et alii, 2009, p. 62-70. 
11 - De Laigue, 
12 - Danigo,  
13 - www.géoportail.fr 
14 - www.archives.morbihan.fr 
15 - Provost, Philippe 2011, p. .32-35. 
16 - Guilloux, 1894. 
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le Bondon s’insère dans un contexte de forte occupation avec une densité élevée de ce type de résidence sur 
le territoire considéré (à savoir la totalité les communes actuelles de Vannes, Arradon, Plescop, St-Avé et par-
tiellement celles de Grand-Champ, Meucon, Monterblanc, Ploeren, Saint-Nolff, Séné, Theix et Treffléan) (fig. 
1.14). Cette concentration, à l’instar de ce qui a pu être mis en évidence pour Rennes en particulier17, tient no-
tamment à la proximité du centre urbain de Vannes, siège épiscopal et résidence ducale. Les ducs de la dynastie 
des Montfort, de Jean IV (1364-1399) à l’avènement de François II en 1458 y séjournent très fréquemment, 
François I (1442-1450) et Pierre II (1450-1457) y possèdent même des résidences de plaisance (Plaisance à 
Saint-Avé pour le premier et Lestrénic à Séné pour le second)18. Cette présence du prince et de son entourage 
qui s’accompagne d’un renforcement de la fonction administrative de Vannes, a favorisé, en même temps que 
la prospérité de la ville, un essor de l’habitat seigneurial. La distribution des habitats seigneuriaux paraît assez 
régulière, sans vide notable. Ils choisissent de façon privilégiée pour leur implantation les versants des vallées, 
plus rarement les plateaux. Ces habitats sont ainsi proches des cours d’eau, propices à l’installation d’équi-

17 - Grandreuil 1993, p. 55-57.
18 - Leguay  (dir.) 1988, p. 62.
Le manoir de Lestrenic était auparavant la propriété de Jean de Malestroit, qui l’avait fait aménager en 1431.
La Martinière 1920, p. 25. 
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Fig. 1.14 - L’occupation à la fin du Moyen-Age et au début de l’époque moderne (XIVe-XVIe s.) à Vannes et dans sa proche campagne sur 
fond topographique (BD-Alti IGN) (S. Daré  © CERAM).



Fig. 1.15  - Hypothèse d’emprise du couvent du Bondon, en rouge les bâtiments encore en élévation au début du XIXe siècle, 
par rapport au réseau viaire aux abords du site, sur fond cadastral (cadastre napoléonien de Vannes daté de 1807 - AD56 -
3 P 297/19) (S. Daré  © CERAM).
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pements hydrauliques : étangs, viviers, et surtout des 
moulins.

1.4.3. L’habitat seigneurial du Bondon

 A la fin du Moyen Age (XIIIe-XVe s.), le ter-
ritoire, qui s’étend à l’ouest de l’enceinte de la ville 
de Vannes jusqu’aux limites orientales des paroisses 
d’Arradon et de Ploeren et vers le sud jusqu’au golfe, 
relève de la seigneurie de Kaër, alors passée dans la 
famille de Malestroit. Celle-ci est en outre possession-
née sur la paroisse de Séné, ce qui lui confère une po-
sition stratégique par le contrôle de l’accès maritime à 
Vannes19. Le Bondon figure parmi les possessions de 
cette seigneurie comme le confirme la donation, réali-
sée au moment de la fondation du couvent des carmes 
en 1425, par Jean de Malestroit (1375-1443), qui ap-
partient à la haute aristocratie bretonne et est proche 
du duc Jean V. Il est chancelier de 1408 à 1443, évêque de St-Brieuc de 1404 à 1418 puis de Nantes à partir 
de 141920. Ce document évoque une résidence seigneuriale importante qui comprend deux «hebregements», 
accompagnés de «maisons et courtils» non fortifiée, simplement délimitée par des fossés bordés de haies ples-
sées qui surmontaient peut-être des talus. Elle s’élève auprès d’une chapelle placée sous le vocable de Notre-
Dame qui relevait de la paroisse de St-Patern21. En outre, trois foires annuelles se tenaient aux abords de ce 
sanctuaire22. Le registre des carmes de Rennes, document du XVIIe siècle, fixe la construction de la chapelle 
en 1318 d’après une inscription relevée sur «l’architrave du coeur du coste des cloistres» : «ceste chapelle fut 
commencée en l’onour de Notre-Dame du Bondon le lundy quatorziesme jour de may l’an mil troys cent dix 
huict». On considérera avec beaucoup de circonspection cette date précise qui est contredite par deux autres 
sources écrites contemporaines du registre des carmes23. La localisation de la chapelle sur une voie antique im-

19 - Le Bouedec dir, 1994 p. 159. 
20 - Jean de Malestroit appartient à la famille de Chateaugiron-Malestroit. Il apparaît pour la première fois en 1398 en 
qualité d’archidiacre et de chanoine à Vannes. Sa carrière ecclésiastique progresse rapidement. En 1402, il devient cha-
noine de Nantes et archidiacre de La Mée, puis en 1404, il est nommé évêque de St-Brieuc. Il intègre également à cette 
époque l’entourage très proche du jeune duc Jean V, accédant en 1405 au «grand  et privé conseil». Il gravit les échelons 
de l’administration ducale. En 1406, il est gouverneur général des finances, en 1408, chancelier ainsi que président de la 
chambre des comptes. Il conservera la fonction de chancelier jusqu’à sa mort en 1443. En 1419, il est évêque de Nantes.
Pour une biographie plus détaillée de ce personnage nous renvoyons aux articles de :
La Martinière 1920, p. 9-52.
Thomas-Lacroix 1978, p. 135-194. 
21 - Cette dédicace, attestée en 1420, a été conservée lors de la création du couvent des carmes et s’est maintenue jusqu’à 
sa suppression à la fin du XVIIIe siècle.
Le Mené ,1895, p. 8-11
AD56 - E 2689 - pièce justificative n° 1.
Blanchard 1897, t. 5, p. 42 (n° 1452).  
22- Rosenzweig, 1895, p. 410-411.
La Borderie, Villers 1897, p. 222.  
23 - L’Itinéraire de Bretagne de 1636 de Dubuisson-Aubenay et un recueil d’armoiries, de montres, de réformations de la 
noblesse, d’aveux de terres et d’épitaphes concernant la province de Bretagne daté du XVIIe siècle, font mention de cette 
inscription. Lors de sa visite à Vannes et au couvent des carmes, Dubuisson-Aubenay la cite ainsi : «ceste chapelle fut 
commencée le XVIIe jour de may [blanc]». On note des différences dans le jour et, plus important, dans le texte même où 
il n’est pas précisé «Notre-Dame du Bodon». Quant à l’année, le blanc laissé suggère que celle-ci devait être illisible. Il si-

Fig. 1.16 - Cycle des carmes au Mont-Carmel (ms 
0390, f° 001) (Fin du 15e s. ou du début du 16e s. Bi-
bibliothèque Mazarine, Paris (www.enluminures.culture.fr).
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portante, l’existence de plusieurs croix et la mention de foires sont autant d’indices qui permettent d’envisager 
une origine ancienne, antérieure au XIVe siècle. Il est probable qu’elle précède aussi la résidence seigneuriale. 
De plus, la donation nous apprend que l’un des hébergements, qui «jouxte et au derrière de l’église», est dit de 
«l’hopital»24. L’emploi de ce terme fait peut-être allusion à la fonction initiale de ce bâtiment. Il pourrait s’agir 
d’un établissement d’assistance ou d’accueil des passants (voyageurs ou pèlerins, marchands à l’occasion 
des foires) et des pauvres, associé à la chapelle. Sa situation, au bord d’un itinéraire majeur du réseau viaire 
conduisant à Hennebont et plus loin à Quimper et duquel part un chemin desservant les campagnes au nord-
ouest de Vannes (paroisses de Plescop et de Grand-Champ), serait dans cette hypothèse idéale. Les «maisons», 
citées dans l’acte de donation, désignent probablement les dépendances de cette résidence, liées à l’exploita-
tion agricoles des terres du domaine.

1.4.4. La fondation du couvent des carmes

 Au début de l’année 1425, le duc Jean V (1399-1442) décide de la fondation, au Bondon à quelque 
distance du centre urbain, d’un couvent de l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel (fig. 1.16), le septième en 
Bretagne et le deuxième dans le ressort de l’évêché de Vannes après celui d’Hennebont en 138625. Elle inter-
vient le 31 janvier après délibération du conseil ducal et sa publication est faite lors des Etats tenus à Vannes 
le 12 février suivant26. Le dessein ducal ne se heurte  à  aucune opposition et aboutit très rapidement, comme 
l’atteste un document du procès de canonisation de saint Vincent Ferrier où il est mentionné l’installation des 
frères dès 142527. La fondation a été manifestement négociée au préalable. Le duc déclare disposer «de lassen-
tement esprès de reverend père en Dieu et notre bien amé et feal conseiller amaury eveque de Vannes et de son 
chapitre et de dom Pierre Ernou et maître Hervé Albin curés de Saint Patern»28. Ces deniers se désaissisent des 
droits qu’ils détiennent sur la chapelle moyennant le versement d’une rente annuelle de cinq tonneaux de fro-
ment, prise sur la recette des moulins de la ville de Vannes29. Puis, le duc obtient en avril 1425 la concession de 

gnale aussi en vis-à-vis une autre inscription : «A ma vye au bon duc», la devise ducale, ignorée du registre des carmes. Le 
recueil indique aussi cette dernière dans les mêmes termes. Par contre, la formulation  de l’autre inscription est nettement 
différente : «en l’onour de N.-D. du Bodon 1383». Ces diverses sources nous renseignent sur des travaux effectués à l’évi-
dence dans la chapelle mais leur datation est imprécise, comme leur nature (construction, reconstruction, agrandissement) 
et leur ampleur, totale ou partielle. La devise suggère un rôle éminent des ducs dans cette entreprise. Celle-ci a-t-elle pu 
intervenir avant 1425 ? Deux actes datés de 1420 montrent que la chapelle a bénéficié du mécénat du duc Jean V. Il donne 
dans l’un de la cire et dans l’autre la somme de quarante écus d’or à répartir avec d’autres édifices. Cette hypothèse est 
une simple conjecture.
La Bretagne 2006, p. 452.
Recueil d’armoiries, de montres, de réformations de la noblesse, d’aveux de terres et d’épitaphes concernant la province 
de Bretagne, s.d., p. 553
Blanchard 1897, t. 5, p. 29 (n° 1437) et p. 42 (n° 1452).
24 - Le Mené, 1895, p. 8-11
AD56 - E 2689 - pièce justificative n° 2.  
25 - Martin 1975, p. 15, 41-42 et 68.
Il est le deuxième couvent mendiant implanté à Vannes après celui des Franciscains (v. 1260).
Le Mené 1895, p. 4-33. Cet article constitue une base indispensable et non remplacée pour l’étude de ce couvent malgré 
son ancienneté.
26 - Blanchard 1897, t. 5, p. 137-138, p. 141.
Le Mené, 1895, p. 5-8
AD56 - E 2689 - pièce justificative n° 1.
Cette date est également rappelée en 1679 par les carmes dans l’acte de déclaration et dénombrement faite à l’occasion 
de la réformation du domaine.
AD44 - B 2342 - Pièce justificative n° 11.  
27 - Le Mené, 1895, p. 10.  
28 - AD56 - E 2689 - pièce justificative n° 1. 
29 - AD56 - E 2689 - pièce justificative n° 1 
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l’ensemble résidentiel sur lequel il entendait faire bâtir 
le couvent : « un grand clos en prée, boais et terres 
de labour, contenant 12 journaux de terre ou environ 
comme celles choses sont closes a plessees haies et 
fossees »30, de Jean de Malestroit seigneur du lieu mais 
aussi son «compère, féal, cousin, chancelier et confes-
seur» (fig. 1.15). Cette transaction a de plus requis le 
consentement de Pierre Loret31 à qui ces biens avaient 
été concédés à «foy et à rachapt»32. L’évêque de Nantes 
semble avoir donné le Bondon d’autant plus facilement 
que l’endroit ne lui sert pas de résidence. Pierre Loret 
se voit octroyé de la part du duc, en contrepartie du 
renoncement à ses droits, une indemnité financière, et 
de Jean de Malestroit la cession d’un autre bien foncier 
voisin du Bondon33. Les carmes sont d’abord accueillis 
dans les édifices existants ce qui expliquent leur arri-
vée dans un laps de temps très court après la décision 
ducale. La pénurie de documentation ne permet mal-
heureusement pas de retracer les premières décennies 
d’existence du couvent34. Nous ne savons rien sur le 
déroulement des travaux destinés à transformer le bâti existant en établissement religieux, ni sur les finance-
ments reçus pour les accomplir.

1.4.5. Le monastère de carmélites du Bondon : une installation éphémère

 En 1459, le prieur général des carmes, Jean Soreth (1451-1471)35, effectue une visite des couvents 

30 - AD56 - E 2689 - pièce justificative n° 2. 
31 - Ce personnage figure régulièrement dans l’entourage du duc Jean V siégeant au conseil. Il est ainsi l’un de des signa-
taires de l’acte de fondation du couvent du Bondon au mois de janvier 1425. Il a auusi exercé la charge de sénéchal de 
Broerec ainsi que l’attestent plusieurs actes dans les années 1425-1426. La consultation des réformations et des montres, 
publiées par René de Laigue, montre que la famille Loret est détentrice de la seigneurie de la Ville-Davy à Mauron (56), 
alors située dans le diocèse de Saint-Malo. L’installation de Pierre Loret au Bondon, à une date que nous ignorons, est 
très certainement en relation avec sa charge de principal officier de justice local et ses fonctions auprès du duc qui a fait 
de Vannes l’un de ses séjours privilégiés.
Blanchard 1897, t. 5, p. 75, n° 2675.
Dom Morice 1744, t. 2, p 1194.  
32 - AD56 - E 2689 - pièce justificative n° 2. 
Le Mené,1895, p. 8-11.
33 - Le terrain se situe immédiatement à l’est du chemin qui constitue la limite orientale du couvent, à l’endroit du lieu-dit 
Coetec. Au milieu du XVe siècle, lors de la fondation du couvent de carmélites, il est fait mention du terrain détenu par 
Jean Loret, fils de Pierre Loret, également sénéchal de Vannes. Il a en outre été attaché au service du duc Pierre II.
AD56 - E 2689.
AD56 - 66 H 7 - pièce justificative n° 8
AD44 - E 147.. 
34 - Le Bondon est cité en 1428 dans un acte du duc Jean V daté 17 septembre. Cette mention témoigne d’une visite 
ducale. Le fonds d’archives (AD56 - sous-série 42 H) est d’une grande pauvreté et n’a pas fait l’objet d’un inventaire 
détaillé. Il compte seulement trois cartons (42 H 1 à 3) qui contiennent essentiellement des documents judiciaires relatifs 
à des procès liés aux biens du couvent ou aux rentes dues suite à des fondations. Les pièces s’échelonnent du début XVIe 
siècle (1512 pour la plus ancienne) à la fin du XVIIIe siècle.
Blanchard 1897, t. 5, p. 233, n° 1816.
35 - Il est né à Caen vers 1394. Il intègre le couvent des carmes de cette ville. Après être devenu maître en théologie de 

Fig. 1.17 - Françoise d’Amboise en prières,accompa-
gnée de François d’Assise. Dessin du XVIIe siècle de 
François Roger de Gaignières d’un vitrail de la col-
légiale Notre-Dame de Nantes. Bibliothèque nationale 
de France, (BnF, Est. RESERVE Oa-14-Fol., Fol. 46. 
Bouchot, 568) (source : gallica.bnf.fr).
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installés dans le duché de Bretagne dans le but de les 
exhorter à suivre l’observance régulière. Au cours de 
celle-ci, il rencontre, à Nantes, Françoise d’Amboise36, 
veuve du duc Pierre II (1450-1457) (fig. 1.16), qui se 
montre sensible à ses idées ascétiques. Il persuade la 
duchesse douairière de fonder un couvent de carmé-
lites37, à côté de la communauté masculine du Bon-
don, la seule à avoir acceptée l’observance régulière 
en Bretagne. L’adoption par les carmes de Vannes de 
la réforme de Jean Soreth fut certainement un critère 
déterminant dans l’implantation du futur monastère à 
cet endroit. On peut aussi penser que les séjours régu-
liers de la cour ducale à Vannes aient été l’occasion 
de contacts et d’échanges entre Françoise d’Amboise 
et les religieux. Ces derniers ont en outre vraisembla-
blement bénéficié de la bienveillance des ducs de Bre-
tagne, attachés à voir prospérer la récente fondation. 
Jean Soreth décide la cession à Françoise d’Amboise 
par les carmes du Bondon de la portion occidentale 
de leur enclos contigüe à l’extrémité de l’église, elle-

même donnée afin d’y constituer le choeur des soeurs. Ce choix est entériné par l’ensemble de la communauté 
vannetaise et le prieur de la province de Touraine, Jean de Nuce38.
  Françoise d’Amboise sollicite la fondation du couvent de carmélites directement auprès du 
pape Pie II qui l’autorise dans une bulle donnée à Sienne le 16 février 146039. Il charge l’évêque Yves de Pont-

l’université de Paris en 1438, il devient prieur provincial en 1440 puis prieur général des carmes en 1451. Jusqu’à sa mort 
en 1471, il n’aura de cesse de faire adopter par les maisons de son Ordre une réforme qui consistait en une stricte obser-
vance de la règle. Il s’investit beaucoup dans cette tâche, multipliant les visites aux couvents des différentes provinces 
et en particulier celle de France. Jean Soreth s’intéresse dans le même temps aux premières communautés de femmes 
(béguines de Gueldre au Pays-Bas actuels, à une communautés à Florence en Italie). Le pape Nicolas V autorise avec la 
bulle Cum nulla de 1452 l’admission dans l’ordre des communautés féminines qui en émetttront le souhait. La création 
de couvents de femmes connaît alors un franc-succès en particulier dans les territoires correspondant aujourd’hui à la 
Belgique et aux Pays-Bas. La fondation du Bondon s’inscrit dans ce mouvement.
Le grand livre des saints et bienheureux du carmel, 2015, p. 286-293. 
36 - Françoise d’Amboise naît en 1427. Elle est la fille de Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, et de Marie de Rieux. 
Elle arrive à la cour ducale de Bretagne dès 1432 où elle est élevée. Elle est promise au fils du duc Jean V, Pierre. Le 
mariage est célébré le 2 décembre 1442. A la mort de son frère, le duc François Ier (1442-1450), Pierre II accède à la 
couronne ducale. En 1457, ce dernier décède. La famille de Françoise d’Amboise envisage de la remarier ce qu’elle re-
fuse fermement avec comme conséquences de très fortes tensions avec son père. Elle éprouve le désir d’approfondir sa 
vie spirituelle et songe à entrer dans la vie contemplative. Françoise d’Amboise envisage de se retirer chez les clarisses 
de Nantes dont le couple ducal avait été le fondateur en 1455. Des problèmes de santé empêchent la concrétisation de ce 
projet. C’est à ce moment qu’intervient la rencontre avec Jean Soreth.
Leman, 2016, p. 24-25. 
37 - Wilderink, 1966, p. 40-41. L’ouvrage de Vital Wilderink, frère carme, constitue une référence sur la genèse et le dé-
veloppement du carmel en France et le rôle tenu par Françoise d’Amboise. Il a rassemblé une abondante documentation 
tirée des archives départementales du Morbihan, de Loire-Atlantique ou d’Ille-et-Vilaine, mais également des archives de 
l’ordre des carmes, conservées à Rome, et de la papauté. Ce livre est à compléter par un article paru en 1963 dans la revue 
Carmelus et consacré à Françoise d’Amboise.
Wilderink 1963, p. 93-148. 
38 - Wilderink, 1963, p. 95.
AD56 - 66 H 7 - pièce justificative n° 8. 
39 - L’aboutissement rapide de la demande de Françoise d’Amboise suggère un appui déterminant de Jean Soreth en 
voyage en Italie à cette date.

Fig. 1.18 - Sceau circulaire du couvent des Trois-Maries au 
Bondon (à gauche). Le champ est occupé par une niche tripartite, 
surmonté de dais architecturés. Au centre, se trouve la Vierge de face, 
couronnée, portant dans ses bras l’enfant Jésus, en-dessous un écu avec 
les armes de Françoise d’Amboise et dans les niches latérales Marie 
Cléophas et Marie Salomé. Le texte qui se développe sur le pourtour 
entre deux filets est : «scel de la communauté des religieuses de Notre-
Dame du carme du couvent des Trois-Maries du Bon-Don».
Sceau naviforme de la prieure du couvent (à droite). Sous une 
niche couverte d’un dais architecturé, la Vierge de face, couronnée por-
tant l’enfant Jésus, en dessous un écu aux armes de Françoise d’Am-
boise. A gauche, à ses pieds, la prieure en prières couverte d’un manteau 
capuchonné. Entre deux filets se développe le texte suivant : «scel de 
la prieure des religieuses de Notre-Dame du carme lèz le Bon-Don».
(Richard 1865, tome 2, planche hors texte.)
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sal de réaliser ce projet. L’approbation pontificale s’ac-
compagne de nombreuses prescriptions sur des points 
tels que la clôture étroite - la communauté féminine 
s’installant à côté d’une communauté masculine - ou 
encore le recrutement des sœurs. Il fixe de plus l’ef-
fectif à 22 religieuses : une prieure, 17 religieuses, 4 
novices et 3 servantes,  avec défense expresse de dé-
passer ce chiffre40. Les travaux de construction du cou-
vent sont probablement lancés peu après. A la fin de 
l’année 1463, l’ensemble conventuel est inachevé lors-
qu’arrivent à Vannes les neuf religieuses du monastère 
de Huy à Liège (Belgique), appelées à l’initiative de 
Jean Soreth. Les carmélites sont alors logées quelques 
temps dans la ville de Vannes au château ducal de 
l’Hermine. On pressent une arrivée quelque peu pré-
cipitée. La construction a certainement subi quelques 
retards, ignorés de Jean Soreth, obligeant à recourir à 
un hébergement temporaire. L’entrée en clôture inter-
vient le 1er février 1464 au terme d’une procession so-
lennelle menée par le clergé et la population depuis la 
ville. A cette date, le couvent dédié aux Trois-Marie41 
(fig. 1.18 et 1.19) est alors sinon totalement terminé 
au moins en état d’accueillir une communauté réduite. 
L’exécution rapide de la construction s’explique par le 
soutien financier constant de la duchesse Françoise d’Amboise. Elle promet aussi de doter le monastère d’une 
rente annuelle de 1000 livres. Le duc François II (1458-1488) juge cette somme excessive et promulgue en 
1462 une charte la réduisant à 600 livres42. Le pape Paul II confirme ce dernier montant par une bulle datée 
du 19 octobre 146443. Françoise d’Amboise ne parvient à rassembler que 534 livres en 1468 au moment de la 

Bullarium Carmelitanum, I, p. 263-266. Pièce justificative n° 3.
Richard, 1865, tome 1, p. 387-388.
Le grand livre des saints et bienheureux du carmel, 2015, p. 289-290. 
40 - Wilderink, 1966, p. 40-41. 
41 - AD56 - 1 Mi 75, Livre des choses remarquables qui se sont passées depuis le commencement de notre établissement. 
Ce document, daté de 1774, est une sorte de chronique de l’histoire des couvents de carmélites du Bondon puis de Na-
zareth, depuis la fondation en 1460. Pièce justificative n° 10. Seuls les passages relatifs au couvent des Trois-Maries du 
Bondon ont été transcrits.
Il nous a conservé les noms de ces 9 premières carmélites : Jeanne d’Avayne, Catherine de Taigne, Jeanne Stable, Jeanne 
Bothere, Jeanne Cardinal, Marie Tronquart, Marguerite de Nuce, Marie de Sene et Marie Rostin.
Il serait du plus grand intérêt d’entreprendre une recherche plus poussée sur ces religieuse liégeoises ainsi que le souligne 
V. Leman en conclusion de son étude. 
Leman, 2016 p. 33.
AD56 - 66 H 7.
Le culte des Trois-Maries, la Vierge et ses sœurs, Marie Cléophas et Marie Salomé, a été adopté officiellement par l’ordre 
des Carmes en 1342. Elles figurent sur le sceau du couvent.
Pour connaître le devenir des sceaux après la Révolution, on se reportera à l’article suivant : Lagrange 1867, p. 323-
325.  
42 - AD44 - B 2.
Richard, 1865, tome 1, p. 394-398. Pièce justificative n° 4. 
43 - AD44 - H 380.
Richard, 1865, tome 2, p. 309-313. Pièce justificative n° 5. 

Fig. 1.19 - Crucifixion avec au pied de la croix, la Vierge Marie 
et au second plan, derrière Marie-Madeleine, Marie Cléophas 
et Marie Salomé (v. 1465) (MS 84, folio 166r) (livre d’heures 
attribuée à Françoise d’Amboise  sur la base d’une annotation 
portée sur la page de garde : «ce pseautier etoit conserve à la 
communauté de Nazareth et etoit à l’usage de françoise d’Am-
boise leur fondatrice vers 1480») Pierpont Morgan Library, 
(ica.themorgan.org).
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signature de l’acte de dotation, la veille de sa vêture44. Elle effectue par ailleurs ce jour une importante donation 
en aux carmes contrepartie de l’accord qu’elle vient de conclure avec eux de pouvoir aménager une chapelle 
attenante à l’église. Les religieux se voient octroyer une importante somme d’argent ainsi qu’un riche mobilier 
liturgique. La nouvelle construction sera mieux adaptée aux exigences de la liturgie et aux effectifs du cou-
vent. L’extrémité de l’église, concédée en 1460 et transformée en choeur des soeurs, est sans doute considérée 
comme impropre à accueillir la jeune communauté en plein essor. En outre, la chapelle projetée est destinée à 
accueillir les sépultures des religieuses45. Il reste que les textes ne permettent pas de savoir si les travaux ont 
été faits.   
 Françoise d’Amboise prend l’habit du carmel le 25 mars 
1468 au cours d’une cérémonie à laquelle assiste Jean Soreth et 
l’évêque de Vannes, Yves de Pontsal (fig. 1.20). C’est peut-être 
aussi ce jour qu’a lieu la consécration du couvent et sa dédicace, 
jusqu’alors les documents ne mentionnent pas les Trois-Maries, 
se contentant d’évoquer le couvent du Bondon46. L’année sui-
vante, elle fait sa profession solennelle, en présence cette fois du 
duc de Bretagne. Elle est désignée prieure par les autres soeurs 
en 1471, succédant à sœur Jeanne d’Avayne qui remplissait cette 
fonction depuis 1464 (fig. 1.18). Elle exercera cette charge sans 
discontinuer jusqu’à sa mort survenue le 4 novembre 1485. En 
1476, François II fait appel aux services de Françoise d’Amboise 
afin de relever le prieuré bénédictin des Couëts près de Nantes 
dont il a obtenu du pape Sixte IV, bulle du 22 juin 1476, la dona-
tion aux carmélites. Elle répond favorablement à cette demande 
et quitte Vannes accompagnée de onze autres religieuses. Le 
départ de la fondatrice amoindrit sans doute considérablement 
la communauté du Bondon. Trois ans plus tard, les carmélites, 
demeurées au Bondon, rejoignent leurs sœurs installées sur les 
bords de Loire. Les causes avancées pour justifier ce déména-
gement sont multiples dans les sources disponibles : une peste endémique qui sévirait alors dans la région 
vannetaise, l’insalubrité des bâtiments ou encore des difficultés financières provoquées par le versement de 
lourdes indemnités aux bénédictines des Couëts47. La promiscuité avec les carmes, spécialement pendant les 
offices, est également invoquée. Celle-ci dissimule peut-être une détérioration des rapports entre les deux 
communautés après que Françoise d’Amboise ait rejoint Nantes. Dans une bulle en date du 13 décembre 1479, 
le pape Sixte IV entérine la réunion des deux maisons, de leurs biens et de leurs droits, au profit de celle des 

44 - AD56 - 66 H 6.
Dom Morice 1746, t. 3, p.  161-164. Pièce justificative n° 7.
Les signatures des différents contrats constituant la dotation se font entre 1466 et 1468. Les dates tardives de ces contrats, 
au regard de l’installation des religieuses en 1464, interpellent comme d’ailleurs la somme de la dotation, assez nettement 
inférieure à celle promise par la duchesse. Ses ressources ont manifestement été accaparées ailleurs. On peut penser à une 
prolongation du chantier de construction du couvent, bien après l’entrée en clôture des premières carmélites. Françoise 
d’Amboise aura continué à mobiliser en priorité ses moyens financiers pour l’achèvement des bâtiments.
45 - AD56 - 66 H 6. Pièce justificative n° 6. 
46 - En 1473, le pape Sixte IV est le premier a désigner le couvent par le vocable des Trois-Maries.
«Sanè pro parte dilectarum in Christo filiarum Franciscae de Amboyse priorissae, et conventus domus trium Mariarum 
propè Bonumdonum...»
Bullarium Carmelitanum, I, p.  303. 
47 - Leman, 2016, p. 29-30.
Wilderink, 1966 p. 43-44, note 15.. 
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Fig. 1.20 - Françoise d’Amboise en habit de carmé-
lite et une autre religieuse. Détail d’un tableau re-
présentant la crucifixion, provenant probablement 
d’un retable du couvent de Nazareth et datable de 
la première moitié du XVIIe siècle (chapelle du 
carmel de Vannes) (S. Daré  © CERAM).



Fig. 1.22 - L’angle nord-ouest du cloître du couvent de Nazareth. Il s’agit 
de la partie préservée de cet établissement religieux (S. Daré  © CERAM).

Fig. 1.23 - Probable sceau naviforme du cou-
vent de Notre-Dame de Nazareth appendu à 
un document du 9 septembre 1533 émis par 
le couvent des Couëts dont le sceau est aus-
si présent. Il figure la scène de l’Annociation, 
l’ange Gabriel à gauche tenant un phylactère, 
à droite la Vierge Marie nimbée, aux pieds de 
celle-ci sans doute une carmélite et un écu. Le 
texte entre deux grénetis, sur le pourtour, n’est 
pas lisible (AD56 - 66 H 6) (S. Daré  © CERAM).

Couëts48. Il précise, qu’en cas de guerre ou de destruction de ce dernier monastère, les religieuses pourront se 
réfugier éventuellement au couvent du Bondon, désormais inoccupé. De 1464 à 1479, suivant la chronique du 
couvent de Nazareth, la communauté s’accroît avec l’entrée de 17 religieuses, en plus des neuf liégeoises. 7 dé-
cès sont aussi enregistrés sur la même période49. Ce nombre est probablement inférieur à l’effectif du couvent 
à en croire la bulle de Sixte IV du 27 juin 1473 qui parle de 30 soeurs, et celle de Léon X du 4 décembre 1519 
qui dit qu’au Bondon les religieuses furent 3650. Le père Vital Wilderink propose d’expliquer cette différence 

48 - Bullarium carmelitanum, I, p. 362-365.
AD44 - H 380. 
49 - AD56 - 1 Mi 75. 
50 - Bullarium carmelitanum, I, p. 302-304 ; 487-490.  

Fig. 1.24 - Armoirie du couvent des 
carmélites de Nazareth, extraite de 
D’HOZIER (C.), Armorial général 
de France, dressé, en vertu de l’édit 
de 1696, VIII Bretagne, I, 1700, p. 1 
(© gallica.bnf.fr).

Fig. 1.21 - Plan du couvent de Nazareth en 1774. En rose : église ; 
en vert : cloître et en violet : bâtiments conventuels construits entre 
1518 et 1530. En orange : bâtiments édifiés au XVIIe et XVIIIe 
siècles (AD56 - 1 Mi 89) (S. Daré  © CERAM).
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par la non-mention dans la chronique «des noms des postulantes et novices sorties avant la profession»51. Ces 
chiffres traduisent un dynamisme de la communauté à ses débuts, une prospérité qui doit certainement beau-
coup à Françoise d’Amboise.

1.4.6. La seconde installation vannetaise des carmélites : le couvent de Nazareth

 Françoise d’Amboise avait vraisemblablement envisagé le rétablissement d’une communauté à 
Vannes. La mort de celle-ci en 1485 interrompit le projet. Il faut attendre l’année 1513 pour que les carmé-
lites des Couëts entreprennent des démarches auprès d’Anne de Bretagne, épouse du roi de France Louis XII. 
Afin de répondre à un accroissement du nombre de religieuses, elles émettent le souhait d’édifier un nouveau 
monastère, à un emplacement plus proche de l’intra-muros, et non de réinvestir l’ensemble conventuel du 
Bondon qu’elles jugent incommode et en mauvais état52. Elles aspirent manifestement à disposer de leur propre 
bâtiment, indépendant de celui des carmes. Anne de Bretagne approuve par des lettres patentes la nouvelle 
fondation. Elle conditionne toutefois le transfert à une inspection préalable de l’état des bâtiments conventuels 
du Bondon, délaissé depuis 34 ans. Elle veut s’assurer qu’ils ne peuvent plus convenir à une communauté 
religieuse y compris avec les travaux nécessaires à l’amélioration de la cohabitation avec les hommes53. Une 

51 - Wilderink, 1966, p. 41-42.. 
52 - AD56 - 3 J 6 (3) - papiers Louis Rosenzweig. Pièce justificative n° 8. Les carmélites invoquent un air malsain, causant 
des maladies. Elles font aussi mention d’un épisode de peste survenur à Vannes et dans ses environs. 
D’autres documents parlent d’une difficile cohabitation avec les hommes pendant les offices. 
Leman 2016, p.29-30.
Le voisinage de la route a pu également être une nuisance, avec le bruit des personnes fréquentant tout au long de la jour-
née, voir de la nuit, cet axe.  
53 - AD56 - 3 J 6 (3).   

Fig. 1.25 - Plan de situation des couvents de carmélites du Bondon (en rouge) et de Nazareth (en orange). Les voies anciennes sont 
figurées avec les deux tracés se dirigeant vers Hennbont et Quimper (en rouge, itinéraire par le Bondon, les pointillés correspondent aux 
hypothèses de tracé à l’approche de l’enceinte ; en vert : le parcours par la Madeleine). Le cimetière St-Michel est également représenté 
(en marron) de même que le tracé de l’enceinte (en violet). En fonds : photographie aérienne verticale de Vannes de 1932 (source : IGN 
- remonter le temps - IGNF_PVA_1-0__1932-08-19__C0721-0071_1932_NP10_3027) (éch. : 1/1000).
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commission composée du chancelier de Bretagne, Phi-
lippe de Montauban, du vice-chancelier, Jean Berthe-
lot, de l’archidiacre de Vannes, Guy de Quirisat, du sé-
néchal de Vannes, Louis des Déserts, et du capitaine de 
Vannes, Odet de Loyon, est alors mandatée. Le rapport 
de cette visite, s’il a été rédigé, ne paraît pas conservé. 
Les lettres patentes délivrées par Louis XII en 1513, 
1514, puis François Ier en 1515, indiquent que le choix 
fut fait de bâtir un nouveau couvent. Les souverains 
apportent une aide financière substantielle au projet. 
De plus, ils autorisent et encouragent vivement les reli-
gieuses à prélever et remployer, autant que possible, les 
matériaux de l’établissement conventuel du Bondon54. 
En 1516, les carmélites acquièrent un terrain, propriété 
du prieuré Saint-Martin de Josselin, situé en bordure du 
même chemin qui passe au Bondon et au contact direct 
de la ville, en limite du développement des faubourgs 
de Bourg-Maria et de Saint-Salomon (fig. 1.25). La dis-

tance entre les deux sites est à peine supérieure à 1 km. La transaction est ratifiée en juin 1517 par le pape 
Léon X. Le 1er août 1517, l’évêque de Vannes consent à la nouvelle fondation puis le recteur de Saint-Patern 
en septembre, l’autorisation papale arrive elle le 4 décembre 1519, quelques mois après celle du général de 
l’Odre des carmes, Bernardin de Sienne55. Les travaux de construction, confiés à Geoffroy le Borgne, prieur 
des carmes du Bondon et évêque de Tibériade, paraissent avoir débuté dès 1518. Ils vont s’étaler sur une di-
zaine d’années. En 1524, injonction est faite aux carmélites des Couëts de payer «les réparations qui etoient 
à faire au monastère du Bondon et des ruines qui y etoient arrivées pendant le temps quelles avoient demeu-
rées audit monastère du Bondon»56.  Ce document est d’interprétation difficile puisque l’on peut hésiter sur 
la localisation de ces réparations. Elles se rapportent peut-être à des travaux à faire suite au démantèlement 
en cours de l’établissement des carmélites et qui a pu causer des dégâts au couvent des carmes. Le document 
laisse aussi entrevoir des manquements dans l’entretien du couvent des Trois-Maries après le déplacement 
de la communauté de carmélites à Nantes. Six années plus tard, le 13 avril 1530, 21 religieuses, arrivées de 

54 - AD56 - 3 J 6 (3). «(...) En permettant auxdictes prieure et couvent, leurs procureurs ou commis, prendre et faire 
enlever et transporter, s’il est trouvé estre bon les matières et actraitz qui sont jouxte ledict couvent du Bodon, audict 
lieu par eulx choesi et esleu pour emploier au nouveau ediffice et construction d’icelle église et couvent». Pièce justi-
ficative n° 8.
En 1519, dans sa bulle du 4 décembre, le pape Léon X reprend cette décision de démanteler le couvent du Bondon, désor-
mais inutile, et d’utiliser ses matériaux dans l’édification de celui de Nazareth. 
Quare Franciscus Rex, et Claudia Regina praesati Nobis humiliter supplicari fecerunt, eis Domum nuncupandam de 
Nazareth loco dictae Domus de Bonodono, pro usu, et habitatione sororum d. Ordinis construendi, et aedificandi, seu 
construi, et aedificari ac Domum de Bonodono huiusmodi demoliendi, et demoliri faciendi, ac materias illius sic demo-
litae, pro constructione ejusdem Domus de Nazareth... 
Bullarium carmelitanum, I, p. 489. Pièce justificative n° 9.
Dubuisson-Aubenay parle aussi du remploi des matériaux de l’établissement conventuel des carmélites au Bondon pour 
l’édification du couvent de Notre-Dame de Nazareth. «Le bastiment des 3 Maries fut, puis aprez, ruiné, et les matériaux 
servirent à bastir le Nazareth». 
La Bretagne 2009, p. 452.
Ce
55 - Wilderink 1963, p. 112.
56 - Bnf, Gaignières, ms. 2904, fol. 71 r° (consulté sur gallica.bnf.fr). 

Fig. 1.26 - Armoirie du couvent des carmes 
du Bondon extraite de D’HOZIER (C.), Ar-
morial général de France, dressé, en vertu 
de l’édit de 1696, VIII Bretagne, I, 1700, p. 
1 (© gallica.bnf.fr).
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Nantes, s’installent dans le nouvel établissement, dé-
nommé Notre-Dame de Nazareth (fig. 1.21 à 1.24)57.

1.4.7. Le couvent des carmes de la ferveur à l’oubli : 
XVIe-fin du XVIIIe siècle

  Au Bondon, en 1530, ne subsiste 
plus que  le couvent des carmes (fig. 1.26). De 1425 
jusqu’aux premières décennies du XVIIe siècle, le cou-
vent prospère, grâce aux nombreuses fondations en 
particulier de la noblesse d’alentour58. Le registre des 
carmes de Rennes, établi vers 1630, livre la seule des-
cription assez détaillée de l’église : « elle est d’environ 
seix vingt pieds de long et vingt et troys de large, et au 
milieu d’icelle il y a une grosse tour quarrée par enbas 
et vouste par en hault, de laquelle les quatre pilliers 
qui la portent divisent le choeur de l’eglise d’avecq la 
neff et deux chapelles collateralles qui rendent l’église 
en forme de croix tant par le devant que par le dehors 
et la poincte de la tour, couverte d’ardoise, estoit bien 
d’environ quatre vingts pieds de hault, mais par laps 
de temps a esté rabaissé de la moistié»59. Une autre 
chapelle latérale, «joignant le choeur du nom de Notre-
Dame de Paradys, bastye de mesme aulteur que les 
chapelles anxiennes»60, est greffée en 1528 au sud de 
l’église, modifiant sa composition symétrique. Ces 
chapelles sont vouées à l’usage funéraire. Celles au sud 
accueillent entre ‘autres les sépultures des familles du 
Pargo et de Loyon/Garo et celle au nord la sépulture 
de Jean de Monternault mort en 1517 et de la famille 
de Kerboutier61. Des travaux sont entrepris pendant la 
décennie 1620 au niveau du chœur de l’église qui est 
agrandi, des dortoirs «réparés tout de neuf», et dans d’autres parties du couvent non détaillées62. D’autres 

57 - AD56 - 1 Mi 75 - pièce justificative n° 10. 
58 - L’abbé Le Mené en dresse la liste dans son article.
Le Mené 1895, p. 14-17. 
59 - Rosenzweig 1895, p. 410-411.  
La Borderie 1897, p. 221-222. 
Les dimensions de l’église seraient de 39 m par 7,5 m environ (dimensions calculées à partir du pied du roi d’une valeur 
de 32,4839 cm). La hauteur du clocher est elle de près de 26 m.
Portet 2007, p. 12.
A notre connaissance il n’existe pas de plan ou de dessin ancien du couvent. 
60 - Les sources écrites attestent de l’existence de la chapelle nord en 1512 et de celle au sud en 1516. 
AD56 - 42 H 1-3. 
61 - AD56 - 42 H 1-3.
La Bretagne, 2006, p. 452-453.
Le Mené 1895, p.18.  
62 -La Borderie 1897, p. 226.
La déclaration et dénombrement produite par les carmes du Bondon en 1679 n’apporte pas d’élément supplémentaire, les 

Fig. 1.27 - Cadastres anciens de Vannes (datés de 
1807 en haut et de 1844 en bas), section H, 2ème 
feuille - AD56 - 3P 297/19 et 297/50. L’emplacement 
du couvent est entouré en rouge, avec le dernier bâti-
ment subsistant au nord (S. Daré  © CERAM).
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transformations tel que l’abaissement du clocher ne sont en revanche pas datées. Dubuisson-Aubenay évoque 
lors de son passage en 1636 une peinture murale qui ornait le porche méridional, principale entrée face à la 
voie Vannes-Quimper et à l’espace où se tenaient les foires. Elle représentait les fondations des couvents de 
carmes, par Jean V, et de carmélites, par Françoise d’Amboise63. Son attention se porte aussi sur les verrières 
blasonnées et les monuments funéraires ostentatoires de Béatrix de Rostrenen (morte en 1500), Nicole du 
Breuil, veuve de Guillaume Chohan, seigneur de Coëtcandec, (1604) ou bien encore Odet de Loyon (1516), 
tous situés dans ou à proximité immédiate du choeur de l’église. Gaignières reprendra à la fin du XVIIe siècle 
les mêmes informations en y ajoutant des croquis des armoiries64. Dubuisson-Aubenay est en revanche beau-
coup plus laconique dans son évocation des bâtiments conventuels ; il se contente d’une simple énumération 
qui fournit cependant quelques informations : «cloistre assez beau et fort grand, quoy de trois costés seulement 
; chapitre, réfectoire ; bibliothèque bien jolie ; grand jardin bien entretenu ; petit jardin»65.
 La seconde moitié du XVIIe et le XVIIIe siècle sont émaillés de plusieurs longs procès et les difficul-
tés financières s’accumulent avec une baisse des ressources66. En 1756, les carmes déclarent à l’assemblée 
du clergé du diocèse de Vannes, recevoir les rentes de 28 fondations « très anciennes » et stipulent que « la 
rétribution n’étoit pas suffisante». Ils se plaignent aussi « que leur église et leur couvent composé de plusieurs 
batimens, sont très anciens et leur coûte des réparations continuelles et immenses qui absorbent la moitié de 
leurs revenus » et, « qu’étant éloignés de la ville, ils n’ont point d’enterrements et presque point de casuel »67. 
Le couvent semble alors dans une situation très délicate : baisse de fréquentation de l’église, désaffection des 
inhumations et son entretien de plus en plus difficile en raison des nombreuses réparations à effectuer. A cet 
appauvrissement, s’ajoute une lente érosion des effectifs : 12 religieux en 1629, 6 en 175768.
 Ce déclin inéluctable est précipité par la Révolution. A la fin de l’année 1790, suite au décret de l’as-
semblée constituante du 13 février supprimant les vœux, les quatre derniers carmes, présents au Bondon, sont 
obligés de partir, ils abandonneront tous la vie religieuse. En 1791, le couvent est déclaré bien national et vendu 
aux enchères le 14 avril. Le procès-verbal d’estimation du couvent, dressé le 22 janvier 1791, ne fournit que 
peu de détails sur le bâti. L’édifice cultuel est ainsi décrit : « l’église principale et une chapelle collatéralle au 
bas de la dite église côté de l’évangile ». Son aménagement intérieur paraît modeste « la dite église plafonnée 

religieux se contentent d’une mention générale sans détails des bâtiments : «églize, clouaistre, dortouers maisons». On 
peut uniquement noter une précision sur la couverture d’ardoises de l’ensemble des constructions du couvent.
AD44 - B 2342 - Pièce justificative n° 11.
63 - Cette représentation est postérieure à 1485 car dans une inscription courant en-dessous la date de la mort de Françoise 
d’Amboise est donnée.
La Bretagne, 2006, p. 453.
64 -Bnf, Gaignières, ms. 2904, f° 71 v°, f° 72 r° (consulté sur gallica.bnf.fr). 
65 - La Bretagne, 2006, p. 453.   
66 - Ils cherchent entr’autres à utiliser la chapelle Notre-Dame des Lices, siuée dans l’intra-muros, pour le prêche aux 
laïcs. De nombreuses oppositions se soulèvent contre ce projet.
AD56 - 42 H 1-3. 
67 - La consultation des registres paroissiaux de St-Patern confirment l’absence d’inhumations depuis au moins le début 
du XVIIIe siècle. Les inhumations ont peut-être cessées suite à l’arrêt du Parlement de Bretagne de 1719 qui prohibent les 
ensevelissements dans les églises. Les carmes ont peut-être appliqué scrupuleusement les prescriptions de cet arrêt. Le 
couvent souffre vraisemblablement aussi d’une certaine «concurrence» avec la création en 1647 d’un couvent de carmes 
déchaussés au niveau du port de Vannes. Le  nouvel établissement semble très apprécié de la population vannetaise et des 
alentours.
AD56 - 42 H 1-3 
68 - Il semble que le maximum fut atteint au XVIe siècle avec 21 frères carmes en 1510, chiffre avancé par l’abbé Le Mené 
mais que nous n’avons pu vérifier. 
En 1468, la population du couvent s’élevait à 11 religieux d’après l’acte de donation du 21 mars de cette année, réalisé 
par Françoise d’Amboise.
Le Mené, 1895, p. 31.
AD56 - 66 H 7.  
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avec des bancs sans accoudoir, deux enfeux, une chaire, un confessionnal et une balustrade en fer »69. La 
même concision se retrouve pour le cloître et les bâtiments conventuels. L’aile est abrite la cuisine, associée 
à une cave, le réfectoire et la bibliothèque. L’aile septentrionale comprend un vestibule et la bucherie, local 
utilisé pour le stockage du bois de chauffage. A l’étage de ces deux ailes se développent les chambres des re-
ligieux et des domestiques, les combles servent de greniers. Les inventaires des biens du couvent n’apportent 
aucune précision d’ordre topographique supplémentaire70. L’église semble tomber en ruine. La chapelle nord 
reste en élévation tandis que les deux chapelles latérales sud ne sont pas mentionnées, peut-être détruites. La 
lecture de ces documents donne l’image d’un couvent vétuste, passablement délabré qui demande d’importants 
travaux de réparations. Ils ne seront jamias faits. L’ensemble est acquis par un négociant, M. Joseph Guyot de 
la Chauvelaye71. Il procède peu après à la démolition de l’église. Le cloître et la majeure partie des bâtiments 
conventuels sont aussi abattus. La destruction est rapide comme en témoigne le premier plan cadastral de 
Vannes de 180972 (fig. 1.26). Il reste seulement l’aile nord et une petite partie de l’aile ouest, désormais à usage 
d’habitation. Les dépendances situées à l’ouest sont aussi maintenues et même agrandies pendant la première 
moitié du XIXe siècle, ainsi que l’on peut le voir sur le cadastre de 184473 (fig. 1.27).

1.5. Le couvent du Bondon : description générale de son état actuel

 Les façades principales de l’édifice actuel montrent qu’il résulte de la juxtaposition de trois construc-
tions (A, B et C) (fig. 1.28 à 1.30). Celle au sud est composée du mur gouttereau d’un corps de bâtiment (A)

69 - AD56 - série révolutionnaire Q 99 - pièce justificative n° 12.
70 - AD56 - série révolutionnaire L 874 - pièces justificatives n° 13 et 14.. 
71 - Lainé, Toscer-Vogel, 2008, p. 15. 
72 - AD56- 3P 297/19 - section H dite du Bondon, 2ème feuille. www.archives.morbihan.fr  
73 - AD56 - 3 P 297/50 - section I dite du Bondon, 3ème feuille, www.archives.morbihan.fr.  

Fig. 1.29 - Façade sud du bâtiment (A. Triste  © CERAM).

Fig. 1.28 - Façade nord du bâtiment. A gauche : la tourelle d’escalier et le corps de 
bâtiment (C) ajouté au nord (B. Bègne © Inventaire général, ADAGP).
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Fig. 1.31 - Vue rapprochée de la baie en arc 
brisé dans le mur gouttereau nord du bâtiment 
A (A. Triste  © CERAM).

Fig. 1.32 - Vue de détail intérieur de la baie en arc bri-
sé du mur gouttereau nord (B. Bègne © Inventaire général, 
ADAGP).

Fig. 1.34 - Vestiges de peintures murales dans la partie occi-
dentale du rez-de-chaussée du bâtiment A (B. Bègne © Inventaire 
général, ADAGP).

Fig. 1.33 - Détail de la façade nord du bâtiment A, 
avec la porte à anse en panier et les deux fenêtres à 
arc segmentaires (B. Bègne © Inventaire général, ADAGP).

0 10 m

N

murs du bâtiment initial en L
(pointillés prolongation vers 
le sud)

X

Y

A
B

C

Fig. 1.30 - Plan (S. Daré d’après  N. Le Net, Inventaire général, ADAGP © CERAM) et coupe transversale XY du bâtiment 
(N. Le Net © Inventaire général, ADAGP).
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Fig. 1.38 - Les deux baies en arc brisé dans le mur gouttereau est 
du bâtiment B (A. Triste  © CERAM).

Fig. 1.35 - La porte nord du bâtiment A et détail des mou-
lures de la base des piédroits (A. Triste  © CERAM / B. Bègne © 
Inventaire général, ADAGP).

Fig. 1.36 - La porte reliant les bâtiments 
A et B. A gauche, porte donnant accès 
à l’escalier (B. Bègne © Inventaire général, 
ADAGP).

Fig. 1.37 - Vue générale de la charpente de 
comble du bâtiment A (C. Olivier © CERAM).

Fig. 1.40 - Vue générale de la charpente de comble 
du corps de bâtiment (C) ajouté au nord (C. Olivier 
© CERAM).

Fig. 1.39 - Vues de la charpente de comble du bâtiment B (C. Olivier 
© CERAM).
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prolongé au même nu par un autre volume (B) coupé transversalement (fig. 1.28). On retrouve la même dis-
position du côté nord avec accolé au bâtiment B une construction rectangulaire (C) (fig. 1.27). Les étages de 
ces bâtiments sont desservis par un escalier à vis, placé dans une tourelle polygonale partiellement en oeuvre 
et située dans l’angle formé par les blocs A et B/C (fig. 1.27). L’étude qui suit priviligiera la description des 
façades extérieures puisqu’il n’a pas été possible d’accéder à l’intérieur du bâtiment. Leur lecture est toutefois 
compliquée par l’enduit peint en blanc qui les recouvrent entièrement. En ce qui concerne les dispositions in-
térieures, les quelques éléments exposés ici sont extraits de la notice du service de l’Inventaire74.

1.5.1. Le bâtiment A 

 Le bâtiment A, orienté est-ouest, présente un plan barlong (fig. 1.30). Il mesure hors oeuvre 15 m 
de long sur 9,50 m de large (superficie intérieure voisine de 100 m²) sans division apparente de son volume 
intérieur. Les murs sont plutôt massifs avec une épaisseur moyenne d’1 m. Il se développe sur deux niveaux 
surmontés d’un comble (hauteur globale : 13,75 m). La façade nord de ce bloc comporte plusieurs baies an-
ciennes, toutes situées au rez-de-chaussée, parmi lesquelles une remarquable en arc brisé (largeur 1,25 m) 
à larges chanfreins (fig. 1.31 et 1.32). La partie inférieure de cette dernière a été détruite par l’implantation 
d’une porte à deux battants. Cette modification ne permet pas de connaître sa hauteur. Une porte à arc en anse 
de panier, ornée de bases polygonale en flacons que surmonte un corps de moulures sans chapiteau, s’ouvre 
aussi encadrée de deux fenêtres identiques à arc segmentaire et à deux ébrasements symétriques à l’intérieur 
et à l’extérieur (fig. 1.33 et 1.35). Toutes ces ouvertures sont réalisées en pierres de taille de granite. A l’inté-
rieur de l’édifice, sur les murs de part et d’autre de la baie en arc brisé, subsistent des traces d’un décor peint 
qui présentent un motif de panneaux et de cadres réalisé avec différentes nuances de rouge et d’orange  (fig. 
1.34). La documentation consultée ne permet pas d’assigner une datation à ce décor très détérioré. Le mur 
gouttereau nord montre au rez-de-chaussée les vestiges d’une cheminée plutôt imposante aujourd’hui bouchée. 
L’élévation sud du bâtiment A ne montre pratiquement aucune trace ancienne. Les ouvertures rectangulaires 
: une porte et une fenêtre au rez-de-chaussée ; quatre fenêtres au premier étage, sont de facture assez récente 
(XVIIIe ou XIXe siècle). Cette façade a été manifestement très remaniée. Seule la série de six corbeaux saillants 
en quart de rond, destinés vraisemblablement à soutenir la charpente en appentis de la galerie nord du cloître, 
pourrait remonter à une période plus ancienne (fig. 1.29). La charpente à fermes et pannes de ce bâtiment, 
dans un excellent état de conservation, a été réalisée avec beaucoup de soin (fig. 1.37). Les angles des pièces 
de bois, systématiquement chanfreinés, suggèrent une charpente destinée à être vue. En l’absence de datation 
dendrochronologique, il est difficile de la situer chronologiquement. Une attribution de la seconde moitié du 
XVe ou du début du XVIe siècle peut être avancée à partir de son type. Au nord-ouest du bâtiment A s’accole 
une petite construction de 3,65 m par 2,85 m en appentis. Le procès-verbal d’estimation révolutionnaire permet 
de l’identifier à d’anciennes latrines75.

1.5.2. Le bâtiment B

 Le bâtiment B s’élève perpendiculairement au bâtiment A contre son côté latéral est, donnant à l’en-
semble un plan en L. Il n’est pas totalement conservé, subsistant sur une longueur de 9,30 m. Initialement 
il s’étendait davantage vers le sud avant d’être raccourci pendant la période révolutionnaire. Le pignon sud 
de plus faible épaisseur, a été construit dans le prolongement de la façade sud du bâtiment A. Cette second 
aile présente une largeur de 9,50 m, identique au bâtiment A. On peut donc envisager que sa longueur était 
identique à celle du corps de bâtiment A. Les deux ailes communiquent par une porte aménagée dans le mur 
commun qui forme la jonction entre les deux constructions. Elle est identique à celle décrite sur la façade nord 
du bâtiment A (fig. 1.36). Une datation à la fin du XVe siècle ou pendant les premières années du XVIe siècle 

74 - Patrimoine.regionbretagne.fr. 
75 - AD 56 - Q 99 - pièce justificative n° 11.. 
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peut être proposée pour ces deux ouvertures. Deux grandes baies en arc brisé (largeur : 1,25 m), écartées de 2 
m, du même type que celle rencontrée dans le bâtiment A, éclaire le rez-de-chaussée de cette aile (fig. 1.37). 
La plus méridionale paraît avoir été transformée en porte assez récemment. Les autres fenêtres visibles sont 
rectangulaires et correspondent à des percements récents (XVIIIe ou XIXe siècle). Le bâtiment B est coiffé par 
une charpente de combles en chêne d’un modèle inédit en Bretagne dont l’analyse archéologique est à faire. 
Sa structure s’apparente à des exemples datés de la fin du XIIIe ou de la première moitié du XIVe siècle (fig. 
1.39)76. Si des datations dendrochronologiques confirmaient cette hypothèse, cette charpente permettrait de 
rattacher ce bâtiment à l’habitat seigneurial antérieur à l’installation des carmes.

1.5.3. Le bâtiment C

 Le corps de bâtiment (C) accolé au pignon nord de l’aile B présente un plan rectangulaire de 6,45 m de 
long pour 9,50 m de large (fig. 1.30). Cette extension possède trois niveaux et un comble ; sa hauteur dépasse 
celle des deux autres blocs (16 m au faîtage). Elle est dotée d’une toiture à croupe. Deux grandes fenêtres oc-
cupent son élévation nord complétées par deux autres analogues à celles déjà relevées sur les autres façades 
des bâtiments A et B. La date de mise en oeuvre de cette partie ne peut être actuellement déterminée, d’autant 
que la charpente n’a pas été étudiée (fig. 1.40).

1.5.4. Autres observations

 La hauteur importante des trois baies en arc brisé laisse pressentir l’existence à l’origine dans les corps 
de bâtiment A et B de seulement deux niveaux, contre trois aujourd’hui. Chacun des blocs comportait certai-
nement une salle basse surmontée d’une salle haute montant sous charpente. Nous ignorons tout des modalités 
d’éclairement de ces derniers espaces. Par ailleurs, il n’est pas possible de savoir si ces deux bâtiments sont 
contemporains et s’il formait à l’origine un seul et même ensemble.
 Il faut enfin signaler le muret en pierres sèches qui se développe parallèlement à la façade nord du 
bâtiment. Il remploie dans sa construction de très nombreux blocs d’architecture moulurés (fig. 1.41), issus de 
la démolition des bâtiments conventuels ou de l’église. Certains sont comparables aux tailloirs des soubasse-
ments arcades du cloîtres des Augustins de Carhaix ou bien celui des carmes de Pont-l’Abbé77.  

 

76 - Informations de Corentin Olivier, doctorant à l’université du Maine, spécialiste des charpentes. Une étude dendroar-
chéologique est envisagée et permettra assurément d’enrichir le dossier.
77 - Ces blocs architecturaux mériteraient une étude approfondie qui permettrait de dresser un répertoire et d’obtenir des 
données sur les bâtiments conventuels des carmes.Des mesures de conservation devraient être envisagées ainsi que leur 
intégration dans une collection publique.
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Fig. 1.41 - Le muret avec les blocs de remploi en particulier pour l’assise de couronne-
ment (A. Triste  © CERAM).
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éch. : 1/5

3011-0006a 3011-0006b

3011-0006c

3011-0006d

3011-0006e

3011-0006f

3011-0006g

3011-0004

3011-0005

2055-0002

3011-0002a 3011-002b

Fig. 2.01 - La fosse 3010 en cours de fouille 
depuis le sud. A l’arrière plan, le comblement 
US 3009 constitué de moellons et de fragments 
de tuiles. A droite le mur MR 3020 (A. Triste  © 
CERAM).

Fig. 2.02 - Céramiques issues des comblements 
US 3011 de la fosse FS 3010 (n° 1 à 11) et US 
2055 du fossé FO 2054 (n° 12) (J.-L. Daré, S. Daré  
© CERAM).

2. Les résultats

2.1. L’occupation antique

 Cette phase est documentée par quelques structures fossoyées, observées dans la partie est de la fouille 
de 2007, et par du mobilier archéologique résiduel présent dans des structures appartenant aux phases posté-
rieures.

2.1.1. La fosse 3010

 La fosse FS 3010, de plan ovalaire, mesure 1,25 m par 1,40 m et est profonde de 0,30 m (fig. 2.02 et 
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Fig. 2.03 - Plan d’ensemble des structures de la phase d’occupation antique (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.04 - Coupes stratigraphiques des fossés FO 2054, 2070, 3024 et 3070 et de la fosse FS 3010. En rouge : fossés gallo-ro-
mains dans des secteurs fortement perturbés par les occupations postérieures (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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2.3). Son côté oriental a été légèrement entamé par le mur MR 3020. Cette excavation possède un profil en 
cuvette à fond plat (fig. 2.01 et 2.03). Elle est creusée dans un niveau homogène de terre brun clair comportant 
quelques graviers, identifiable au paléosol, ainsi que dans le substrat fortement arénisé de teinte ocre. Deux ni-
veaux distincts composent son remplissage. Le fond de la structure est recouvert sur une dizaine de centimètres 
d’épaisseur par une terre argileuse noirâtre, riche en charbons de bois (US 3011). Ce comblement recelait de 
plus un lot de céramiques plutôt conséquent (191 tessons) mais très fragmentaire. Il est surmonté par un rem-
blai de démolition : moellons de petit appareil et fragments de tuiles pris dans une terre brune (US 3009). 
 Le matériel céramique de l’US 3011 ne comporte qu’une faible quantité de sigillée et exclusivement 
illustrée par des vases présentant les caractéristiques techniques des productions de la phase 7 de Lezoux. Le 
répertoire des formes identifiées réunit seulement des mortiers : un individu de forme Lez 096 ou 097 et un 
de forme Drag. 45 (non illustrés). La terra nigra est elle représentée par des coupes. On notera ainsi le bord 
d’une grande coupe à profil en «S», de forme Lis. A-6012 (fig. 2.02 n° 1), qui provient sans doute des ateliers 
de Liscorno à Surzur (56). Cet élément est associé à d’autres produits attribuables à ce même centre potier : 
un fragment d’une coupe carénée A-701b, le bord d’une coupe de forme A-500, 700 ou 800 et le fond d’une 
coupe décoré d’une bande de guillochis (forme A-500 ou 700) (fig. 2.02 n° 2). Les cruches sont majoritaires au 
sein de la céramique commune claire. On enregistre une cruche à embouchure en disque plat (fig. 2.02 n° 10) 
réalisée dans une pâte orange, plus foncée à coeur, sableuse, une à embouchure en bobine et une en manchon 
cannelé. Ces deux dernières sont peut-être issues du centre potier de Liscorno (respectivement forme J-300 et 
J-100). La céramique commune sombre, qui rassemble l’essentiel du matériel, est très largement dominé par 

2 - Daré, Triste 2014. 

Fig. 2.07 - Le fossé FO 2070, à l’arrière plan 
la tranchée de récupération MR 2020 du mur 
gouttereau sud de la nef de l’église (A. Triste  © 
CERAM).

Fig. 2.06 - Le fossé FO 2054 que recoupe de nombreuses sépultures, 
bien visibles sur la gauche au niveau de la mire (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.05 - Le fossé FO 3024 (souligné par les pointillés blancs) vu de-
puis l’est. Il est recoupé à gauche par la sépulture Sp 3023 et à droite par 
la tranchée d’installation du mur MR 3030 (tracé plein blanc) (A. Triste  
© CERAM).
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Fig. 2.08 - Le fossé FO 3070 à gauche 
du mur gouttereau sud de la nef de 
l’église MR 1010 qui le recoupe (A. 
Triste  © CERAM).

les pots, dotés de lèvres  débordantes  arrondies ou  quadrangulaires (fig. 2.02 n° 5-8).  La plupart des bords 
montrent aussi des traces de passage au feu. Figurent aussi au répertoire de la céramique commune sombre 
deux assiettes (fig. 2.02 n° 3-4), quelques jattes (difficiles à distinguer des pots sur des fragments de taille 
réduite) et pichets dont un de forme Lis. I-901 (fig. 2.02 n° 9). Les amphores occupent une place anecdotique 
puisqu’elles ne sont représentées que par un unique fragment de panse d’une amphore à huile Dr. 20.
 Les formes de sigillée identifiées, caractéristiques des répertoires de la seconde moitié du IIe siècle et 
du IIIe siècle, associées à quelques formes de récipients en terra nigra et en céramique commune, caractéris-
tiques des ateliers de potiers de Liscorno (coupe A-601, coupe A-700 ou 800, pichet I-901), actifs au IIIe siècle 
et durant une partie du IVe siècle, incitent à dater le comblement de cette fosse du courant du IIIe siècle. 

2.1.2. Les fossés

 Quatre fossés FO 2054, 2070, 3025 et 3071, ont été observés (fig. 2.03, 2.05 à 2.08). Ils n’ont malheu-
reusement pu être dégagés que sur de très courts segments à cause des destructions provoquées par les terras-
sements du projet immobilier. Les fossés FO 2054, 3025 et 3071 sont parallèles et orientés nord-ouest/sud-est 
tandis que le fossé FO 2070 adopte une direction nord-est/sud-ouest. L’ensemble de ces tranchées, taillées dans 
le substrat granitique très fortement arénisé, présente un profil comparable en «U» à fond plat et aux parois peu 
évasées (fig. 2.04). Elles affichent des dimensions modestes avec des largeurs à l’ouverture comprises entre 
0,38 m (FO 3071) et 0,60 m (FO 2070 et 3025), pour une profondeur conservée de 0,20 à 0,50 m. L’appro-
fondissement rapide de FO 2070, du sud vers le nord, permet d’envisager son interruption près de la limite de 
fouille méridionale. Les comblements de ces fossés sont variables. Le fossé FO 2070 est tapissé au fond de 
blocs de pierre, dont certains de fort module, dans une terre argileuse brun noir avec de rares éclats de tuiles 
et quelques tessons de céramiques gallo-romaines (US 2072). Au-dessus, il a été rencontré une terre similaire 
mais sans pierres et mobilier. Le contenu du fossé FO 3071 est identique. Le remplissage du fossé FO 2054 
est constitué d’une terre brun foncé mêlée à de petites pierres, des fragments de tuiles et de poteries. Celui du 
fossé 3025 se caractérise au fond par un dépôt sableux (US 3027) formé par l’altération des parois (fig. 2.05). 
Ce comblement est surmonté de deux couches (US 3026 et 3024) de terre brun foncé avec des matériaux de 
construction antique (tuiles, moellons). Les remplissages de ces différents fossés ne contenaient que de rares 

MR 1010
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fragments de céramiques, peu significatifs et non datables, à l’exception du bord d’une grande cruche à lèvre 
en disque plat (US 2055) (fig. 2.02 n° 12). Leur datation s’inscrit dans une fourchette chronologique large, du 
Ier  au IIIe siècle. 

2.1.3. Le mobilier en dépôt secondaire dans les structures postérieures

 Des débris de tuiles et de fragments de céramiques ont été retrouvés, mais toujours en faible quantité 
et souvent usés (30 tessons au maximum), dans un assez grand nombre de structures postérieures (17 au total) 
(fig. 2.09). La carte de répartition des trouvailles met en évidence une concentration plus forte au niveau de 
l’église et dans une moindre mesure dans la partie septentrionale du couvent des carmélites. Le remblaiement 
de la cave médiévale 4110 a également livré un lot non négligeable de céramiques. Les rejets sont toutefois peu 
caractéristique, dominés par les éléments de panse. Ils n’apportent pas d’indices chronologiques supplémen-
taires sur l’occupation antique. On peut relever l’absence de fragments pouvant être rattachés aux productions 
tardives du IVe siècle. 
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2.2. L’occupation médiévale antérieure à l’installation des carmes (XIVe - début du XVe siècle)

 Les vestiges de cette phase se réduisent à deux structures : une vaste cave (4110) et un puits (1165). Ils 
se répartissent dans la partie septentrionale de l’emprise fouillée en 2008.

2.2.1. La cave 4110

 La principale structure (US 4110) est une imposante excavation de près de 55 m² mise en évidence au 
nord-ouest du site. De forme trapézoïdale, elle mesure à son niveau d’apparition 8,30 à 9,15 m de long d’est 
en ouest, et 6,10 à 6,94 m de large du nord au sud (fig. 2.10 et 2.12). Le creusement a entamé le terrain natu-

Fig. 2.10 - Vue d’ensemble depuis l’est de la cave 4110 en cours de fouille. Au premier plan, le puits 4150 du 
couvent des carmélites qui recoupe celui aménagé dans l’angle sud-est de la cave (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.11 - Le mur 4124 avec visible à gauche les grandes 
dalles de la chaîne d’angle harpée (A. Triste  © CERAM).

rel, un granite altéré, parfois broyé comme au nord, 
sur une profondeur de 1,3 à 1,5 m environ (fig. 2.13). 
Ses parois montrent en coupe un profil variable : ver-
tical à l’est et au sud, fortement incliné (70°) sur ses 
deux autres côtés. Les parois de la cave du bâtiment 1 
du site de la Halle des Lices à Vannes présentent une 
inclinaison similaire2. A sa base le creusement 4110 
affiche une longueur de 7,65 à 8,20 m et une largeur 
de 5,55 à 6,30 m, soit une superficie de 48 m². Le fond 
de l’excavation offre une surface approximativement 
plane, seulement marquée par une légère pente du nord vers le sud (altitude de 29,91 m à 29,79 m NGF). Le 
terrain naturel sert directement de sol, sans revêtement. Il n’a pas été mis en évidence de niveau d’occupation 
à son contact.
 Adossé à la paroi orientale du creusement, un segment de mur MR 4124, large de 0,55 à 0,60 m, est 
encore préservé sur une longueur de 2,60 m puis coupé, au sud, par l’implantation du puits 4150 du cloître des 

2 - Tourneur 2001, fig. 8 et 9. 
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Fig. 2.12 - Plan d’ensemble des vestiges de la cave 4110 et du puits 1165 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM). 



Fig. 2.13 - Coupes stratigraphiques de la cave 4110 ; profils des puits 4126 et 1165 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).



carmélites au cours de la seconde moitié du XVe siècle 
(fig. 2.11). Cette maçonnerie, posée sur le sol de la 
cave, est conservée sur une élévation maximale de 0,70 
m (30,58 m NGF).  Le parement intérieur est construit 
en petit appareil allongé de granite, sommairement 
assisé, qui met en oeuvre des moellons rectangulaires 
très plats, mêlés à de rares blocs cubiques dispersés 
(fig. 2.13). Le blocage se compose de petites pierres 
informes et de moellons. Tous ces matériaux sont liés 
avec une terre argileuse marron jaunâtre. A l’extrémité 
nord de MR 4124, l’utilisation de grandes dalles (lon-
gueur d’environ 0,50 m) et un arrachement harpé, in-
diquent une chaîne d’angle et par conséquent un retour 
le long de la paroi nord du creusement. Le démontage 
de MR 4124 a permis d’observer une disposition per-
pendiculaire à son axe des pierres qui y pénétraient. On 
se gardera de déduire de ces seuls vestiges l’existence 
de maçonneries sur tout le périmètre du creusement. 
  Son angle nord-ouest présente en coupe, au 
sommet de la paroi, une fosse (FS 4210) longue d’1,50 
m et profonde de 0,50 m, surcreusée au contact de la 
paroi septentrionale (fig. 2.13 et 2.14). Une terre brun 
foncé assez fine vient combler cette fosse qui peut cor-
respond re à un accès à la cave. On identifierait volon-

tiers ce creusement comme le vestige d’un accès à la cave. On précisera toutefois qu’il n’a été observé aucune 
trace sur la paroi nord ou le fond de la cave de l’ancrage d’un éventuel escalier. Elles ont pu disparaître lors de 
la construction du mur MR 4511 du cloître des carmélites.
  Au sud-est, un puits (4126) a été installé (fig. 2.12). Sa partie nord-est a été détruite par le 
creusement du puits postérieur 4150 (fig. 2.15 et 2.16). Il apparaît sous la forme d’un cuvelage soigneusement 
maçonné (MR 4125) (arase à la cote 29,93 m NGF) pourvue d’une ouverture carrée d’1 m de côté. Cette 

Fig. 2.14 - L’angle nord-ouest de la cave avec en arrière-plan 
et en coupe, la fosse FS 4210, possible vestige d’un accès. Au 
premier plan, le mur  bahut MR 4511 du cloître du couvent des 
carmélites (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.15 - Vue verticale du puits 4126. On notera aux angles in-
férieurs du cuvelage MR 4125, les dalles disposées en oblique. En 
haut à gauche, le puits postérieur 4150  (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.16 - Le puits 4126. Au premier plan, le creusement posté-
rieur du puits 4150 a détruit l’angle nord-est du cuvelage maçonné 
MR 4125. Au fond, à gauche de la mire, la paroi du creusement 
de la cave 4110, à droite, les niveaux de son comblement (A. Triste  
© CERAM).
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construction prend place dans un assez vaste creuse-
ment (FS 4126) à peu près carré de 2 m par 2,20 m, 
aux angles arrondis, profond de 0,60 m et qui montre 
des parois verticales et un fond plat. Le parement in-
terne du cuvelage est fait d’un appareil de moellons 
principalement allongés, régulièrement assisés, qui 
maintient un blocage composé des mêmes matériaux 
noyés dans une terre argilo-sableuse de teinte grise (fig. 
2.17). De plus, à la base de chacun de ses angles, des 
pierres assez volumineuses sont disposées en oblique 
(fig. 2.15). Les triangles ainsi créés permettaient peut-
être de disposer une trappe de fermeture, sans doute en 
bois, à moins qu’ils ne servent de supports aux pièces 
d’une superstructure destinée au puisage de l’eau. Sous 
ce cuvelage, le puits se réduit à un conduit grossière-
ment cylindrique (FS 4126), d’1,15 m de diamètre, qui 
s’enfonce sur 3,20 m (fond à 26,10 m NGF) (fig. 2.13 
et 2.18). Il est taillé dans une roche saine, massive, qui 
a sans doute contrarié le travail des puisatiers. Ceux-ci 
ont exploité au mieux les diaclases de la roche, d’où 
l’aspect heurté des parois occidentale et méridionale, 
marquées de nombreuses empreintes d’arrachement 
de blocs. Le fond en cuvette est aussi très irrégulier. 
De petites niches ont été mises au jour dans les parois 
du conduit (fig. 2.19). Elles se distribuent de la façon 
suivante : 2 à l’est, 3 à l’ouest et 3 au sud. Il en existait 
peut-être également au nord mais cette partie a souffert 
de l’implantation du puits des carmélites. Ces séries de 
cavités sont creusées en décalé, respectivement entre 26,10 m et 27,30 m NGF, 26,70 m et 27,90 m NGF et 
enfin entre 28,10 et 29 m NGF, couvrant ainsi toute la hauteur de ce creusement. Leurs dimensions sont glo-
balement similaires : largeur de 0,10 à 0,15 m pour une hauteur d’environ 0,10 m environ, et une profondeur 
de 0,08 à 0,10 m. Elles sont aussi régulièrement espacées, tous les 0,40 m environ. L’hypothèse d’un moyen 

Fig. 2.17 - Détail de la paroi occidentale du cuvelage 4125 du 
puits 4126 (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.18 - Le puits 4126. Sur la paroi à gauche de la mire, on 
distingue nettement trois encoches. A noter aussi les traces 
d’arrchements de blocs bien visibles . Vue prise du nord-est 
(S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.19 - Détail des encoches aménagées dans la paroi est 
du puits 4126 (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.20 - Céramiques découvertes dans le comblement, US 4128, du puits 4126 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.21 - Céramiques et verre mis 
au jour dans l’US 4128 
(S. Daré  © CERAM).
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facilitant la descente et la remontée du puisatier est très vraisemblable. Il faut toutefois remarquer que leur 
répartition obligeait le puisatier à une rotation. On précisera enfin que le niveau d’apparition de l’eau se situait 
vers 27,30 m NGF, soit à 1,20 m au-dessus du fond. Le volume d’eau disponible est évalué à 1,35 m3.
 Deux comblements ont été distingués lors de la fouille du puits. Le remplissage supérieur (US 4127) 
se développe sur une hauteur de 2,40 m. Il se compose d’une terre argileuse brun-gris, mêlée à des pierres 
et des ardoises de couverture, plus nombreuses à son sommet. Il n’a pas été découvert de mobilier dans cette 
couche. Les quatre-vingts derniers centimètres du comblement étaient constitués par une terre argilo-sableuse 
gris foncé, incluant des nodules d’argile jaunâtre (US 4128). Il comportait aussi en quantité des blocs de pierre, 
issus vraisemblablement de la démolition de la cave. Ce remplissage a également livré de nombreux charbons 
de bois et un mobilier nombreux et assez varié : vaisselle céramique, gobelet en verre. Les produits de Saint-
Jean-la-Poterie (56) représentent l’essentiel du matériel céramique. Les pots à large ouverture (type pot 24-9) 
(fig. 2.20 n° 1 et 2) dominent le lot, associés à quelques individus à col tronconique (type pot 3-1 ou 3-4a pour 
l’exemplaire pourvu d’un manche de préhension) (fig. 2.20 n° 3). Des pichets ont aussi été reconnus dont les 
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Fig. 2.22 - Mobilier découvert dans le comblement US 4128 du puits 4126 : 1-6 : céramiques ; 7 : verre (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).

1

2 3

4

5

6

7

Vannes (56). Le Bondon 50



deux exemplaires de petit module, partiellement recouverts d’une glaçure verdâtre à l’extérieur, et rattachés à 
la forme pichet 3-4b (fig. 2.21 et 2.22 n° 2 et 3). Les vases de St-Jean-la-Poterie côtoient une série de pots mo-
delés ovoïdes, parmi lesquels trois archéologiquement complets, à lèvre simple évasée avec une petite gorge 
sur le dessus (pot de forme 16-1) (fig. 2.20 n° 6 à 10 et 2.21). Ces récipients, réalisés dans une pâte de teinte 
orangé à rouge brique avec de nombreuses inclusions sableuses et des paillettes de micas (groupe technique : 
Van 17c), montrent des traces d’utilisation pour la cuisson plus ou moins intenses. Ils pourraient être issus des 
ateliers de Pabu (22), dans le nord de la Bretagne. On enregistre aussi quelques pots (pot 28-1 - fig. 2.20 n° 3), 
issus vraisemblablement du centre de production de Lamballe (22), ainsi que des cruches (forme cruche 2-6) 
de différents modules et une gourde façonnées dans une pâte claire assez grossière et micacée (pâte Van 17k) 
(fig. 2.21 et 2.22 n° 4-6). Cette dernière production, abondante à Vannes et plus largement dans le Vannetais, 
est vraisemblablement à rattacher au secteur d’Herbignac (44). Enfin, une cruche atypique (forme cruche 3-1) 
partiellement revêtue d’une épaisse glaçure verte complète le catalogue . Elle se caractérise par un long bec 
tubulaire et une anse panier (fig. 2.22 n° 1). La verrerie ne compte qu’un individu : un grand gobelet à décor 
de pastilles rapportées de type «Kraustrunk», réalisé dans un verre de teinte bleu-vert, parfaitement conservé 
(fig. 2.21 et 2.22 n° 7). Ces éléments permettent de proposer pour la désaffection du puits une datation à la fin 
du XIVe siècle ou au début du XVe siècle.

Fig. 2.23 - Détail de la partie nord de la coupe stratigraphique 1 (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.24 - Le comblement de la cave dans sa partie occidentale, 
au niveau de la coupe stratigraphique 3, recoupé à gauche par le 
mur MR 4511 du cloître des carmélites (S. Daré  © CERAM).

0 5 10 cm

Fig. 2.25 - Vue et relevés photogrammétriques du probable frag-
ment de chapiteau à motif floral mis au jour dans l’US 4114 (cat. 
lapidaire n° 57) (C. Le Guédard, S. Daré  © CERAM).

MR 4511
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Fig. 2.26 - Céramiques découvertes dans les US 4114 et 4118 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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 La cave présente un remplissage hétérogène (US 4111 à 4122 et 4200 à 4203), principalement com-
posé d’une succession de couches de gravats de démolition : pierres de petites dimensions, pierraille, argile 
jaune, ardoises de couverture (en grande quantité dans l’US 4114) (fig. 2.13, 2.23 et 2.24). La teinte de ces 
couches varie beaucoup selon la nature des matériaux rapportés. On signalera la découverte dans l’US 4114 
de débris de blocs architecturaux, réalisés dans un granite à grains fins, parmi lesquels un probable fragment 
de chapiteau (cat. lapidaire n° 57) (fig. 2.25). Ces éléments proviennent certainement de la destruction du bâ-
timent qui surmontait la cave. Le pendage des couches indique un remblaiement opéré depuis tous les côtés 
du creusement. La base du comblement, au contact du fond, se distingue par un niveau de pierres, prises dans 
une matrice argileuse brun jaunâtre (US 4118), dont l’épaisseur peut atteindre une cinquantaine de centimètres 
(fig. 2.13, coupe 2). La présence de très nombreux moellons allongés, semblables à ceux utilisés dans le mur 
conservé de la cave, laisse penser que cette couche est liée au démantèlement de cette structure.
 Certains des comblements (US 4111, 4114, 4118 et 4202) incluaient du mobilier mais dans des quanti-
tés modestes. Peu diversifiée et morcelée, la céramique est très largement dominée par les productions des ate-
liers de Saint-Jean-la-Poterie. Leur répertoire est essentiellement constitué de pots à large ouverture, répartis 
en 3 types : 24-4, 24-8 et surtout 24-9 (fig. 2.26 n° 2-4 ; fig. 2.27 n° 1-11), et de quelques exemplaires de pots 
3-1h et 3-4a (fig. 2.26 n° 6). On notera la présence d’autres formes, attestées à peu d’occurences : des pichets 
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Fig. 2.27 - Céramiques découvertes dans l’US 4202 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM). 
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3-4 (fig. 2.27 n° 13) et des vases ouverts : plats 8-3b (fig. 2.27 n° 15-16), poêle 1-5 (fig. 2.26 n° 8) et coupes 
polylobées 7-1 (fig. 2.27 n° 17). Les céramiques attribuées au centre de production de Lamballe (22) sont 
également représentées (pots à cuire de type 3-1e). Les productions à pâte claire, micacée et assez grossière 
(Van 17k) réunissent des pichets 5-4 /cruches 2-4 (fig. 2.26 n° 7 ; fig. 2.27 n° 14), et les poteries à pâte rouge 
avec de nombreuses inclusions blanches (Van 17c) attestés par des fragments de pots de forme 16 (fig. 2.26 n° 
1). La proportion de ces autres productions reste faible voire anecdotique. A cette vaisselle culinaire viennent 
s’ajouter quelques tasses polylobées en céramique à pâte blanche et glaçure verte (van 02c), uniques impor-
tations extra-régionales enregistrées au sein de ces lots. En outre, les remblais de la cave ont livré un nombre 
élevé de trouvailles monétaires composées de 18 monnaies et d’un jeton de compte du XIVe siècle3. 

3 - Voir l’étude numismatique de T. Cardon, paragraphe 3.4. 

Fig. 2.29 - Profil et vue de dessus d’un éperon en 
fer mis au jour dans l’US 4202 (J.-L. Daré, S. Daré 
© CERAM).

Fig. 2.31 - En haut à gauche jeton avec une croix gravée sur l’une des faces ; à droite : jeu de mérelle, 
dit de la «triple enceinte», gravée sur une ardoise. En bas : graffite complexe indéterminé, effectué sur 
une ardoise, mêlant lignes courbes et rectilignes(S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.28 - Monnaies et jeton de compte des US 4111 et 4114 (éch. 1) (S. Daré  
© CERAM).
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Fig. 2.30 - Bague en argent
(n° inv. : 4202-0030 (éch. 1) 
(S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.32 - Vue depuis le nord des deux éléments architectu-
raux installés en bouchage du puits 1165, dans les fondations 
postérieures du mur bahut du cloître MR 4500. A droite, le 
creusement, qui accueillait sans doute le cuvelage du puits, se 
distingue nettement (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.33 - L’intérieur du puits 1165. On remarquera 
dans la paroi une file d’encoches servant d’échelle au 
puisatier (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.34 - Le puits 1165 vu depuis le fond. On observera les 
deux files d’encoches aménagées dans les parois (A. Triste  © 
CERAM). Fig. 2.35 - Le fond du puits 1165 (A. Triste  © CERAM).

Les monnaies du duché de Bretagne prédominent largement avec 16 émissions (fig. 2.28 - 4111-0003, 0005 et 
4114-0007). Arrive ensuite le numéraire du royaume de France avec 3 monnaies (fig. 2.28- 4114 - 0024), puis 
celui du duché d’Aquitaine (fig. 2.28 - 4111-0001), du comté de Namur, avec chacun une monnaie. Le jeton de 
compte provient du royaume de France (fig. 2.28 - 4114-0025). T. Cardon propose d’interpréter ces monnaies 
comme les restes d’un dépôt monétaire, dissimulé vraisemblablement dans le bâtiment situé au-dessus de la 
cave et dispersé au moment de sa destruction. Sa constitution interviendrait entre 1388 et 1405. Ces remblais 
renferamient en outre de nombreux objets métalliques : une boucle de chaussure en bronze, un éperon en fer, 
des fers à cheval, des ferrures... (cat. instrumentum n° 35, 69, 72 à 74, 80) (fig. 2.29). La pièce la plus remar-
quable est incontestablement la bague en argent, à anneau plat muni d’un chaton cruciforme (cat. instrumentum 
n° 107) (fig. 2.30). Le matériel lithique comporte des ardoises de couverture, dont deux avec des graffitis (fig. 
2.31), des jetons en schiste de diverses dimensions, des disques en granite et en terre cuite ou encore un éclat 
taillé de quartz fumé. L’ensemble du mobilier donne une datation au début du XVe siècle pour le remblaiement 
de la cave.

2.2.2. Le puits 1165

 Localisé 12 m à l’est de la cave, un autre puits a été mis au jour et fouillé en totalité. Il était largement 
perturbé dans sa partie sommitale par les travaux de construction du porche ouest de l’église (MR 1120 et 
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Fig. 2.36 - Céramiques découvertes dans l’US 1167 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).

1125) et le creusement de sépultures (Sp 1163 et 1164), avant d’être recoupé par les murs du cloître des carmé-
lites (MR 4500 et 4516) (fig. 2.12). A l’occasion de la construction de ces derniers, des éléments architecturaux 
ont d’ailleurs été installés en bouchage du puits (fig. 2.32). Une fois ces blocs enlevés, le puits apparaît en 
plan sous la forme de deux fosses circulaires concentriques, creusées dans le substrat granitique. La première, 
conservée sur une vingtaine de centimètres de profondeur (30,65 m NGF), possède un diamètre de 1,90 m. Le 
fond plat et large, les parois peu évasées de cette excavation supérieure laissent penser qu’elle accueillait une 
margelle à l’instar du puits découvert dans la cave 4110. Au centre de ce creusement, un cylindre régulier de 
1,05 m de diamètre, profond de 5,80 m (24,85 m NGF) est foré. L’eau est apparue à 4,60 m (26,05 m NGF) (fig. 
2.13). La constance des dimensions du conduit, ajouté à l’aspect lisse et régulier des parois, témoignent d’un 
travail de qualité (fig. 2.33 et 2.34). Le fond hémisphérique est un peu moins soigné, avec des empreintes d’ar-
rachements de blocs bien visibles (fig. 2.35). Deux files de dix encoches, disposées en vis-à-vis, ont également 
été observées au nord et au sud (fig. 2.33 et 2.34). Celles-ci montrent des caractéristiques similaires à celles 
relevées dans le puits de la cave. La distance entre chacune d’elles est en revanche un peu plus importante et 
s’établit autour de 0,50 m. Ces encoches constituent une sorte d’échelle, utile au puisatier lorsqu’il lui faut 
descendre ou remonter du puits lors du creusement et par la suite des entretiens.
 Le remplissage de ce puits se décompose en deux niveaux. Le plus profond (US 1167) se développe 
sur une hauteur de 1,20 m environ. Il correspond à des sédiments vaseux brun noir, très organique, se chargeant 
en sable au contact du fond. Cette couche renfermait de nombreuses pierres, des ardoises de couverture à de 
rares exceptions complètes. Des éléments d’architecture en granite gris clair à grains fins (cat. lapidaire n° 50 et 
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65), ont aussi été recueillis. Le comblement inférieur a également livré trois pièces d’une semelle de chaussure 
en cuir (cat. instrumentum n°106), les fragments d’un bol en bois tourné hémisphérique à lèvre en bandeau à 
renflement médian, plusieurs chevilles en bois dont une très travaillée de section hexagonale avec une bague 
denticulé en relief, des branchages (cat. objets en bois n° 12, 15 et 20), et un mobilier céramique limité et frag-
mentaire. La prédominance des productions de Saint-Jean-la-Poterie caractérise cet ensemble. Les récipients 
les plus fréquents sont les pots à large ouverture pots 24-9 et 24-10 (fig. 2.36 n° 3-7). Une forme peu courante, 
le pot à lèvre carrée et bec verseur 24-5, est également attestée avec 4 occurences (fig. 2.36 n° 1-2). Quelques 
pichets de ce centre potier sont aussi à mentionner. On retiendra la présence discrète de pichets en pâte claire, 
produits peut-être par les ateliers d’Herbignac (44) (fig. 2.36 n° 8), de pots des ateliers de Lamballe (22), de 
tasses polylobées en pâte blanche revêtue d’une glaçure verte (fig. 2.36 n° 9-11) et de manière anecdotique 
d’un gobelet en pâte fine sableuse de teinte orangée issu des ateliers de Ligron dans la Sarthe (fig. 2.36 n° 12). 
Le mobilier recueilli dans l’US 1167 permet de situer l’arrêt de l’utilisation du puits, et son comblement dans 
les premières décennies du XVe siècle.
 Sur ce premier niveau, et le reste de la hauteur, repose un comblement, US 1166, constitué d’une terre 
végétale marron-brun avec quelques pierres, des fragments de tuiles et de rares tessons, exclusivement de cé-
ramiques gallo-romaines. Un denier parisis, émis par le duc de Bretagne Jean IV entre 1372-1374, a également 
été découvert dans cette couche. 
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2.3. Le couvent de carmélites des Trois-Maries

 La fouille de la parcelle à l’ouest de l’église a permis de retrouver, sur une longueur de 41 m et une 
largeur de 30 m, la totalité des vestiges du cloître et deux ailes de bâtiments à l’est et à l’ouest (fig. 2.37). La 
superficie interne des pièces dégagées représente 712 m² (fig. 2.38).

Vannes (56). Le Bondon

Fig. 2.38 - Tableau des dimensions internes des différentes pièces et espaces du couvent des carmélites (S. Daré  © CE-
RAM).

Fig. 2.39 - Tableau des largeurs des murs du couvent des carmélites 
(S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.40 - Tableau des dimensions des contreforts du 
cloître des carmélites (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.37 - Plan général des vestiges reconnus du couvent des carmélites, incluant l’extrémité occidentale de l’église Notre-Dame du Bondon. Les sondages profonds et les coupes stratigraphiques réalisés sont localisés (J.-L. Daré, S.. Daré  © CERAM).



ouest. 
 La conservation des murs bahuts du cloître s’est révélée particulièrement médiocre car ils ont été 
soumis à une récupération d’envergure des matériaux. En dehors de quelques bases de fondations épargnées 
sur de courtes sections, ces travaux n’ont laissé subsister que des tranchées complètement épierrées. Les ré-
cupérateurs ont scrupuleusement suivi les murs, expliquant les contours nets affichés par ces creusements aux 

bords rectilignes et aux parois verticales (fig. 2.42). 
Les tranchées sont comblées de pierraille et surtout 
de mortier de chaux pulvérisé ou en nodules. Elles 
présentent, comme les tronçons de mur conservés, 
une largeur régulière, comprise entre 0,90 m et 1 
m (fig. 2.39). Chacun de ces murs bahuts était ren-
forcé, côté préau, par une série de trois contreforts 
sensiblement carrés. Les fondations de trois d’entre 
eux (MR 4507, 4508 et 4514), chaînées au mur 
contre lequel ils s’appuient, étaient partiellement 
préservées. Les autres se marquaient uniquement 
par des tranchées de récupération. Leur longueur 
varie entre 0,87 m et 1 m, leur largeur de 0,98 m à 
1,2 m (fig. 2.40). La distribution des contreforts est 
plutôt régulière, avec un écartement compris entre 
3,52 m et 3,95 m (en moyenne : 3,78 m) (fig. 2.43). 

Fig. 2.41 - Vue générale du cloître réalisée à l’issue du décapage depuis l’est. Les lambeaux conservés de fondation et les 
tranchées de récupération apparaissent sous la forme de traces de couleur beige (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.42 - Tranchée de récupération du mur bahut 4500 avec 
les contreforts 4502 et 4503 (S. Daré  © CERAM).

4502

4503

2.3.1. Le cloître
 Il comprend un préau carré (espace 5) de 18,40 m de côté, entouré de galeries étroites qui ont presque 
toutes la même largeur  : 2,27 m à l’est (espace 6), 2,23 m au sud (espace 7), 2,24 m à l’ouest (espace 8) et 2,16 
m au nord (espace 9) (fig. 2.37, 2.38 et2.41). A son extrémité occidentale, la galerie nord est fermée par le mur 
MR 4515 épais de 0,78 m et situé dans le prolongement du mur MR 4510. L’interruption de ce cloisonnement 
à 0,60 m du mur MR 5050 ménage une ouverture assurant une communication entre les deux galeries nord et 
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Fig. 2.44 - Les fondations conservées du mur bahut 
4506 et des deux contreforts 4507 et 4508 (S. Daré  © 
CERAM).

Fig. 2.45 - Segment des fondations du mur bahut occidental du cloître (MR 
4511 et contrefort MR 4514) dans l’emprise de la cave antérieure, 4110. 
Vue prise vers le sud (S Daré © CERAM).

MR 4507

MR 4508
4200

MR 4506

Les maçonneries conservées des murs (MR 4506, 4511) et des contreforts (MR 4507, 4508 et 4514) sont réa-
lisées en tranchée étroite. Massives, elles sont constituées de lits de blocs de granite, à peine équarris, parfois 
de gros module, qui enserrent un blocage de pierres disparates en vrac (fig. 2.44 et 2.45). L’ensemble est lié 
avec un mortier de chaux blanc-beige très solide où abondent les coquilles d’huîtres. Le terrain naturel a été 
systématiquement recherché pour asseoir solidement les murs. Celui-ci affiche un double pendage nord-sud et 
ouest-est depuis le point d’affleurement rocheux le plus haut au sud-ouest (alt. : 31,61 m NGF) avec comme 
incidence une profondeur variable des fondations. Confrontés à la cave médiévale antérieure (US 4110), les 
constructeurs ont épousé parfaitement le profil du creusement (fig. 2.45). Ils assurent ainsi une bonne stabilité 
à la maçonnerie, capable de supporter une élévation importante ce qu’indique également son épaisseur. Un 
souci identique se retrouve dans la construction du mur MR 4500, au niveau du puits US 1165. Par-dessus cette 
excavation trois blocs de remploi de grande taille, noyés dans un mortier particulièrement compact et résistant, 
ont été disposés (fig. 2.46). Cet agencement est destiné à éviter tout désordre dans la maçonnerie, et donc une 

Fig. 2.43 - Tableau des écartements entre les contreforts et les différentes maçonneries du cloître (S Daré © CERAM).
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Fig. 2.46 - Deux bases des piédroits d’un portail en réemploi dans les fondations du mur bahut 4500. Ils sont disposés au-des-
sus du puits 1165 dont le creusement est visible (pointillé blancs). La fondation se matérialise en dehors de ces blocs par un 
lit de mortier de chaux. En arrière plan, on notera les deux massifs de maçonnerie MR 1120 et 1125 coupés par le mur 4500. 
Vue prise vers l’est (A. Triste  © CERAM).

4500MR 1120MR 1125

fragilisation de la construction, que provoquerait un éventuel affaissement des remblais du puits. Les blocs, 
notamment les deux bases des piédroits d’un portail, proviennent selon toute vraisemblance du démantèlement 
du porche ouest de l’église qui s’élevait à cet endroit. Obstacle important à l’édification du cloître, car en tra-
vers de la galerie occidentale, il a été arasé jusqu’au sommet des fondations des deux massifs de maçonneries 
quadrangulaires (MR 1120 et 1125) qui le composent, eux-mêmes recoupés à l’ouest par la construction du 
mur bahut MR 4500 (fig. 2.46).
 Dans la quasi-totalité de l’emprise des galeries claustrales, les sols n’étaient pas conservés. Seule une 
couche de terre brun foncé homogène (US 1160) qui devient ocre-jaunâtre et argileuse au contact du substrat 
et qui peut être interprétée comme le paléosol, a été mise en évidence. Les sols ont certainement souffert d’un 
démantèlement analogue à celui des murs. Il n’y a que devant la façade occidentale de l’église, et dans l’angle 
nord-est du cloître qu’a été préservé un niveau damé (US 1159) plutôt horizontal (altitude moyenne de 31,70 m 
NGF), protégé par la stratigraphie de remblais et de niveaux de sols liée au portail ouest de l’église. Il se pro-
longe aussi sur peu de surface dans le préau. Ce niveau est constitué de rares moellons, d’éclats de granite, de 
graviers, de débris d’ardoises, mélangés à une terre 
argilo-sableuse brun clair à ocre. D’une épaisseur  
maximum de dix de centimètres, il recouvre, outre 
l’US 1160, l’arase des deux massifs de fondation du 
porche occidental (MR 1120 et 1125). Il peut être 
identifier à un sol de travail. Le mobilier mis au jour 
se limite à trois objets métalliques : un poids by-py-
ramidal en plomb mis en forme autour d’une tige en 
fer (probable poids de fil à plomb), une coulure de 
plomb et un objet indéterminé en alliage cuivreux 
(cat. instrumentum n° 21, 26 et 139). Attenant au 
côté nord du mur MR 4516, en limite de la zone 
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Fig. 2.47 - Le foyer 1171 installé dans le sol 1159 (S Daré © CE-
RAM).

de fouille, un foyer, US 1171, a été reconnu. Il est circonscrit à l’est, et surtout à l’ouest, par des alignements 
sommaires de blocs de pierres. Faiblement excavée dans le niveau 1159, cette structure est constituée d’une 
nappe d’argile quadrangulaire d’1 m de long et 0,05 m d’épaisseur à fort indice de rubéfaction (fig. 2.47). Sur 
cette véritable sole se développe une couche de terre charbonneuse gris noir, US 1170, qui a livré une quantité 
réduite de déchets de fonderie (scories, gouttes et coulures) (poids : 115 gr) relatifs au travail des alliages à base 
de cuivre. Elle contenait aussi un fragment de vitrail de couleur rouge et quelques tessons datables des XIVe et 
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XVe siècles. La présence des scories et des autres déchets suggère une structure de chauffe liée à la métallur-
gie des alliages cuivreux. Cette activité pourrait concerner avec le sol US 1159 les travaux de construction du 
cloître, mais on ne peut en donner l’assurance. 
 La découverte dans le comblement US 4152 du puits 4150 (cf. infra) de deux dalles quadrangulaires 
en granite (dimensions : 31 x 33 cm et 21 x 23 cm ; épaisseur : de 8 et 10 cm) à la surface usée rend envisa-
geable l’existence de dallages dans les galeries du cloître. La pierre est un granite gris-clair à texture fine (fig. 
2.48). Si cette hypothèse est à considérer avec une grande prudence reposant sur des éléments trouvés en rejet, 
une restitution du niveau de ce pavement dans les galeries du cloître peut-être proposée. Au sol US 1159, à 
la cote de 31,70 m NGF, il faut ajouter l’épaisseur des dalles, ce qui porterait la surface de ce revêtement aux 
environs de 31,80 m NGF. Cette proposition est sensiblement équivalente à celle du vestige de maçonnerie 
(pierres tout venant et ardoises liés au mortie de chaux) (US 1116) appuyé contre la base du montant nord du 
portail ouest de l’église (31,82 m NGF) et interprété comme la trace d’un seuil (cf. infra). Elle coïncide éga-
lement avec le pavement de carreaux de terre cuite (US 5005) de la pièce 3 de l’aile occidentale situé à 31,88 
m NGF (cf. infra). Par ailleurs, l’existence de restes du sol US 1159 dans le préau permet de supposer que le 
niveau de ce dernier espace ne devait guère être différent. Il se situerait quelques centimètres en contrebas du 
sol fini restitué des galeries. 

Fig. 2.48 - Relevés photogrammétriques des deux dalles de sol trouvées dans le 
comblement, us 4152, du puits 4150. Les traces de façonnage des blocs sont bien 
visibles (C. Le Guédard © CERAM ).

0 20 cm

2.3.2. Le préau (espace 5)

 A l’intérieur de cet espace ouvert de près de 340 m², se répartissent plusieurs structures excavées et des 
aménagements en relation avec le travail des alliages cuivreux.

2.3.2.1. Les fosses maçonnnées

 Aux quatre angles du préau des fosses quadrangulaires maçonnées sont aménagées : FS 4001 au sud-
ouest, FS 4065 au sud-est, FS 4101 au nord-ouest et FS 4650 au nord-est (fig. 2.36). Elles sont creusées dans 
le paléosol (US 1160) et la roche altérée (FS 4001, 4065 et 4650), ou les remblais de la cave 4110 (FS 4101). 
Trois d’entre elles affichent des dimensions semblables (fig. 2.49). L’arase de la partie orientale de la fosse 

Fig. 2.49 - Tableau des dimensions des fosses maçonnées FS 4065, 4101 et 
4650 (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.50 - Coupes et relevés des élévations des fosses maçonnées 4060, 4650, 4102 et 4002 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).



FS 4650 affleure le niveau du sol US 1159 (31,72 m  NGF) qui est aussi probablement celui du préau. On peut 
considérer qu’elle est préservée sur toute sa profondeur. Une estimation de celle des autres excavations est 
alors possible (fig. 2.49). Les fosses présentent des parois inclinées (FS 4101 et 4650) ou verticales (FS 4065) 
et des fonds plats réguliers. Des murets (4102, 4651 et 4060), d’une largeur comprise entre 0,20 et 0,35 m, 
viennent doubler les parois de ces creusements d’où un fruit prononcé des maçonneries MR 4102 et 4651 (fig. 
2.51, 2.52 et 2.53). Les parements internes des murets, partiellement chaînés, utilisent des blocs de granite ir-
réguliers, des moellons allongés et de petites pierres. L’ensemble est plus ou moins assisé. Ces matériaux sont 
liés par un mélange de terre sableuse ocre-brun. 
 La quatrième fosse maçonnée (FS 4001), située au sud-ouest, se distingue des précédentes par ses 
dimensions plus importantes et surtout par l’existence d’un escalier (4005) installé dans son angle nord-ouest. 
Rectangulaire, elle mesure hors-oeuvre 2,95 m de long par 2,15 m de large et est conservée sur une profondeur 
maximale de 0,70 m (fig. 2.36, 2.50 et 2.54). Son fond est irrégulier, avec un pente de 0,20 m du sud-est (30,86 
m NGF) vers le nord-ouest (30,66 m NGF), le point le plus bas se trouvant au pied de l’escalier. Cette diffé-
rence de niveau s’explique peut-être par la difficulté à aplanir le substrat granitique, compact et de ce fait dur à 
tailler. Trois murs (MR 4002) posés sur le rocher viennent s’adosser contre les parois du creusement. A l’ouest, 
aucune maçonnerie n’a été mise en évidence. Ce côté ne semble pas en avoir comporté, tout au moins sur la 
hauteur préservée de la structure, le rocher étant laissé apparent. On peut noter que les extrémités occidentales 
des murs nord et sud s’appuient contre le substrat de granite. Des pointements rocheux ont été réservés au sud, 
simplement régularisés, et intégrés à la maçonnerie (fig. 2.55). L’appareil des murs est constitué de gros blocs 

Fig. 2.51 - La fosse FS 4060 vue depuis l’ouest (A. Triste  © 
CERAM).

Fig. 2.52 - Vue depuis l’ouest de la fosse FS 4101 aménagé 
dans le comblement de la cave, 4110. La paroi occidentale 
n’est pas conservée probablement récupérée en même temps 
que le mur bahut MR 4514, dont les fondations sont visibles 
au premier plan (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.53 - Deux vues de la fosse FS 4650. Sur le cliché 
en bas, la paroi orientale à l’arrière-plan montre un tasse-
ment lié au puits antérieur 1165. On distingue d’ailleurs 
son creusement dans le substrat (pointillés blancs) (A. 
Triste  © CERAM).
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de granite, sommairement équarris, et de moellons, surtout utilisés dans la paroi sud (fig. 2.50, 2.55 et 2.56). 
Les maçonneries sont aussi partiellement chaînées. L’escalier se développe sur une longueur de 0,75 m et une 
largeur de 0,41 à 0,70 m (fig. 2.54 et 2.56). Cette dernière dimension s’explique par le net ébrasement que 
présente le montant ouest de l’escalier, appuyé sur le rocher. Le montant nord est droit, perpendiculaire au nu 
du mur. L’escalier comprend quatre marches, étroites, larges de 0,18 m en moyenne. Leur hauteur est de 0,14 
m, sauf pour la marche inférieure, où elle atteint 0,25 m. Ces degrés sont formés de moellons rectangulaires de 
granite, peu usés. La marche inférieure s’individualise à nouveau avec sa contremarche formée par le parement 
du mur nord.
 Le comblement de la fosse FS 4065 est constitué d’une terre meuble, brun clair (US 4061), avec des 
inclusions de mortier de chaux, des pierres (moellons, pierres de blocage avec encore adhérent sur certaines du 
mortier) accompagnées de quelques ardoises de couverture (fig. 2.50). Le mobilier archéologique livré par ce 
niveau est abondant, comprenant un lot important de céramique, quelques fragments très altéré de récipients 
en verre (gobelets et peut-être un fond de bouteille), des restes fauniques et des éléments de terre cuite archi-
tecturale (carreaux et tuiles faîtières) (fig. 2.57 n° 2  et 3). On peut retenir, parmi la céramique, la présence des 
produits des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie, avec une prédominance des pots à large ouverture de forme 24-

Fig. 2.54 - La fosse maçonnée FS 4001 prise depuis l’ouest. On notera l’affleurement du 
substrat sur presque la totalité du pourtour de la structure (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.55 - Détail du mur sud qui intègre des pointements 
du substrat à gauche de la mire ou en limite droite du cliché 
(S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.56 - Le mur nord avec à gauche l’escalier 4005 amé-
nagé contre le substrat rocheux (S. Daré  © CERAM).
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11a et 24-12 (fig. 2.57 n° 1 à 3), et ceux de forme 3-4a (fig. 2.57 n° 4) et des formes ouvertes en très faible pro-
portion représentées par des poêles (formes 1-3a et 1-3b) (fig. 2.57 n° 8 et 9) et des réchauds (forme 2-1) (fig. 
2.57 n° 11). On trouve également un pot 24-17 en forme de sac, à base arrondie et à lèvre aplatie afin de créer 
un bec verseur (fig. 2.57 n° 5). Il est façonné dans une pâte blanchâtre plutôt grossière à glaçure mouchetée 
verte. Ces récipients sont accompagnés de vases à pâte blanche et glaçure verte (groupe technique : Van 07c), 
représentées par un petit pot globulaire 3-10 (fig. 2.57 n° 6), une bouteille 6-1 (fig. 2.57 n° 7), et une assiette 
1-1 (fig. 2.57 n° 8). Un rare fragment d’albarelle en faïence, fabriqué à Valence (Espagne), à décor floral bleu 
situé entre la seconde moitié du 14e siècle et le milieu du 15e siècle (fig. 2.58 n° 1) est encore à signaler. Un 
autre élément se remarque dans ce lot : un récipient semi-cylindrique à glaçure verte interne, produit par les 
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie et identifiable à un carreau de poêle (fig. 2.61 n° 1).
 La fosse FS 4101 est remplie d’un unique niveau de terre brun-noir assez grasse (US 4103) dans lequel 
étaient présents quelques pierres et fragments d’ardoises de couverture. On y a relevé un mobilier archéolo-
gique pauvre. Le seul fragment notable de céramique est un tesson de panse d’un grand vase en faïence à décor 
bleu d’origine hispanique très probablement (fig. 2.58 n° 2). On signalera également la découverte d’un bloc 
de granite taillé, probablement un élément de remplage de fenêtre. 
 Le comblement retrouvé dans la fosse FS 4650 est formé de trois couches (fig. 2.50). Au fond un 
niveau de terre argileuse brun foncé avec de la pierraille et de rares blocs de pierres (US 4654) est accumulé 
sur environ 0,50 m d’épaisseur. Il incluait également de la céramique, quelques fragments de verrerie, des 

Fig. 2.57 - Céramiques trouvées dans le comblement, US 4061, de la fosse maçonnée FS 4060 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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fragments de vitraux (fig. 2.62), des mor-
ceaux de plomb à vitraux, une fusaïole en 
plomb (cat. instrumentum n° 63). Le mo-
bilier céramique retrouvé comporte des 
productions, toujours prépondérantes, de 
Saint-Jean-la-Poterie (pots à large ouver-
ture : 24-12 et pot 3-4a) (fig. 2.59 n° 1 à 
3), mais aussi deux pots de forme 3-5c à 
pâte très cuite issue vraisemblablement 
des ateliers de Chartres de Bretagne (35) 
(fig. 2.59 n° 4 et 5), enfin des récipients 
à pâte blanche et glaçure verte (fig. 2.59 
n° 6 et 7). Dans cette dernière catégorie, 
un pichet se détache par son exception-
nel décor d’appliques, inspiré des armes 
du couvent et de sa fondatrice Françoise 
d’Amboise (fig. 2.59 n° 7). Une com-
mande spécifique est probable pour ce 
vase. Ce premier niveau est recouvert 
par une couche d’ardoises de couver-
ture mêlées à de rares pierres dans une 
terre brun foncé (US 4653).  Au-dessus 
et jusqu’à l’arase des maçonneries, le 
comblement de la fosse se termine par 
une couche de matériaux de démolition 
: des moellons, des blocs de pierre non 

Fig. 2.60 - Quelques céramiques et carreaux de pa-
vement découverts dans les comblements des fosses 
FS 4002, 4060, 4651 (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.58 - Fragments de faïence découverts dans 
les US 4061  et 4103 (dessin : éch. 1/5, clichés : 
éch. 1/2) (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.59 - Céramiques mises au jour dans le comblement US 4654 de la 
fosse maçonnée FS 4650 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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équarris et du mortier détritique, englobés dans une terre brun assez clair (US 4652). Ce niveau a livré un faible 
mobilier constitué de fragments de terre cuite architecturale parmi lesquels une brique carrée. Un morceau 
d’enduit blanc avec un graffiti est aussi répertorié.
 La dernière structure 4001, présente deux niveaux de remplissage. Le premier, une terre brun foncé 
(US 4004) qui contenait quantité de pierres, repose sur le substrat rocheux et remonte le long des parois. La 
présence de ces blocs renvoie peut-être à la démolition de la structure. Il est surmonté dans la partie centrale 
par une couche de mortier pulvérisé incluant des ardoises de couverture, des pierres et des fragments de terre 
cuite architecturale (US 4003). Seule l’US 4004 recelait un peu de mobilier entre autres des fragments de car-
reaux de poêle (fig. 2.61 n° 2) identiques à ceux de l’US 4061, et un four mobile en terre cuite (fig. 2.64 n° 2). 
L’une des ardoises recueillies se démarque par de nombreux graffitis, gravés sur l’une de ses faces : quadril-
lage, éventuelles écritures, traits courbes, d’autres sans signification précise (fig. 2.63).
 La maçonnerie assez fruste du cuvelage de ces fosses, leur faible profondeur (entre 0,85 m et 1,20 
m, profondeur restituée) ainsi que leur localisation aux angles du préau amènent à interpréter ces structures 
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Fig. 2.61 - Probables carreaux de poêle découverts dans les remplissages des fosses maçonnées 4060 et 4002 (J.-L. Daré, S. 
Daré  © CERAM). 
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4004-0001

comme des puisards. Ils récupèrent les eaux des toi-
tures du cloître et d’une partie de celles des bâtiments 
adjacents qui y stagnent avant de s’infiltrer dans le 
sous-sol par le fond et les parois perméables. En sur-
face, les puisards étaient certainement fermés par un 
dispositif inconnu (des trappes en bois, grandes dalles 
de pierre ?), afin d’éviter leur colmatage par des dé-
bris divers, et de permettre au besoin leur entretien. 
L’escalier donnant accès à la fosse 4002 évoque une 
destination différente de celle-ci mais nous ignorons 
laquelle. La capacité de ces puisards, calculée sur la 
base des profondeurs restituées, s’établit à 2,6 m3 pour 
les fosses placées dans la partie est du préau (4065 et 
4650), 4 m3 pour la fosse FS 4101 et 7,5 m3 pour la 
structure FS 4001. Les ensembles céramiques, issus 
de leurs comblements, se signalent par leur homogé-
néité et sont donc probablement contemporains. Ils in-
diquent une seule phase de remblaiement de ces struc-
tures. La découverte dans ces remblais de nombreux 
éléments de construction et d’éléments d’architecture 
trahit la démolition de bâtiments et incitent à dater leur 
formation des travaux de démantèlement du couvent, 
qui interviennent au moment  de l’édification du nouvel 
établissement de Nazareth, entre 1518 et 1529.

Fig. 2.64 - Céramique et four portatif en terre cuite mis au jour dans l’US 4004 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.62 - Fragments de vitraux découverts 
dans l’US 4654 (éch. 1) (S. Daré © CERAM).

Fig. 2.63 - Ardoise avec graffitis énigmatiques, 
découverte dans l’US 4004 (S. Daré © CERAM).
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2.3.2.2. Le puits monumental 4150

 Au nord-ouest du préau, à une distance de 4,20 m du mur ouest et de 3,80 m du mur nord du cloître, la 
fouille a permis de dégager un puits imposant (fig. 2.36). Il se présente, au niveau du décapage (altitude : 31,22 
m NGF), par une vaste fosse grossièrement circulaire de 3,35 m de diamètre (US 4150). A une profondeur de 
1,30 m, un ressaut resserre l’excavation à 2,50 m de diamètre, dimension qu’elle garde jusqu’au fond, 6,15 m 
plus bas (altitude : 24,14 m NGF) (fig. 2.65). Les parois de la fosse, taillées dans le substrat et creusées dans 
les remblais de la cave comblée au début du XVe siècle, sont strictement verticales. Des traces d’outil, a priori 
un pic, ont été observées à plusieurs endroits dans le granite altéré comme la roche plus saine et compacte. 
Le fond est en cuvette avec de très nettes traces d’arrachement de blocs (fig. 2.66 et 2.72). Dans cette exca-
vation a été installé un cuvelage maçonné, presque intégralement démantelé jusqu’à 2,30 m sous le niveau de 
décapage. Les récupérations de matériaux se sont peut-être concentrées en priorité sur la partie supérieure du 
puits, MR 4145, à la recherche des éléments les plus intéressants. Le mode de construction de cette maçonnerie 
pourrait avoir été comparable à celui d’un autre puits, situé une trentaine de mètres au nord-est, et datable par 
son ornementation 

Fig. 2.65 - Vue générale du puits 4150 en cours de fouille depuis le sud-ouest. Les pointillés blancs sou-
lignent le creusement réalisé dans les remblais de la cave 4110 (A. Triste  © CERAM).

de la seconde moitié du XVe siècle4. Depuis le bord de la margelle, sur une profondeur de 2,50 m, le parement 
maçonné de cet autre point d’eau affiche un appareil à assises régulières avec la face visible des pierres taillée 
en arc de cercle, de façon à obtenir un cylindre parfait (fig. 2.67, 2.68 et 2.69). 
 Le cuvelage MR 4140 du puits 4150 un diamètre interne de 1,40 m. Son épaisseur varie beaucoup 
selon les endroits : de 0,35 à 0,78 m en partie basse et d’environ 0,80 m à 1,6 m au sommet, puisque le conduit 
n’est pas centré par rapport à l’axe des creusements (fig. 2.36). La maçonnerie a fait l’objet d’un très grand 
soin (fig. 2.70 et 2.71). Son parement strictement vertical est composé de moellons de granite assez finement 
équarris, de module souvent allongé. La face de parement des plus moellons de grand gabarit affecte une 

4- information orale J.-J. Rioult, conservateur du patrimoine au service de l’inventaire. Ce puits se trouvait dans la par-
celle DL 518. Il a été détruit à l’été 2015 au moment de la construction de quatre maisons individuelles. 
Il présentait une margelle de plan octogonal décorée d’un corps de moulure : il comporte un tore limité par un filet, puis 
un cavet qui surmonte un tore. Deux encoches, diamétralement opposées, sont aussi ménagées dans la margelle pour les 
montants verticaux d’une superstructure non conservée. Le diamètre intérieur du puits est de 1,60 m.  
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Fig. 2.66 - Coupe stratigraphique du puits 4150 (J.-L. Daré, S. Daré © CERAM).
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Fig. 2.69 - L’intérieur du puits de la parcelle DL 518 (au-
jourd’hui détruit). Le cuvelage est dans sa partie supérieure 
constitué de pierres de taille parfaitement dressées et la partie 
inférieure de moellons (en bas du cliché) (A. Triste  © CERAM).

forme concave qui accompagne l’arrondi du cuvelage. L’appareil monté à l’argile est disposé selon des assises 
plutôt régulières. Le blocage se compose de pierres infformes de toute dimension, certaines volumineuses, 
sommairement assisées et liées à l’argile, remplacée par un mortier maigre dans les parties hautes (du niveau 
de décapage à la profondeur d’1,30 m). De plus, le parement des moellons du côté nord-ouest présentent une 
forte usure : formes arrondies, arêtes émoussées et surfaces polies, provoquée certainement par le frottement 
des seaux lors de leur remontée. La zone de puisage doit être localisée de ce côté. Dans le cuvelage ont été 
ménagés au fur et à mesure de la construction de nombreux trous de boulin. Ces réservations approximative-
ment carrées et aux dimensions assez constantes (0,15 à 0,20 m de long pour une hauteur de 0,10 m) ne situent 
pas toutes selon des axes verticaux ni en face les unes des autres. Leur répartition plutôt aléatoire conduit à 
les interpréter comme des trous de boulins ayant servi à soutenir l’échafaudage mis en place pour la construc-
tion du puits. Pendant la fouille, l’eau a été rencontrée à la profondeur de 4,20 m (altitude : 26 m NGF). Ce 
niveau était bien plus élevé en période hivernale, affleurant l’arasement du cuvelage, comme i l a été possible 
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Fig. 2.67 : plan et profil du puits de la parcelle DL 518  (J.-J. 
Guillon, S. Daré  © CERAM)

Fig. 2.68 - Le puits situé au nord-est de la fouille du cloître. 
L’encoche visible dans la moulure accueillait certainement 
l’armature du système de puisage de l’eau (A. Triste  © CERAM).
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Fig. 2.71 - le cuvelage MR 4140 depuis le fond (A. Triste 
© CERAM).

Fig. 2.70 - Vue de l’intérieur du puits et de son cuvelage maçonné. On 
observe dans la maçonnerie les trous de boulin de l’échafaudage, utilisé 
au moment de sa construction (A. Triste © CERAM).

Fig. 2.72 - Détail du fond du puits taillé en cuvette (A. Triste © CERAM).

de s’en rendre compte au moment de son rem-
blaiement, intervenu quelques mois après la fin 
de la fouille.
 Le comblement du puits, dans la par-
tie où le cuvelage est conservé, comprend deux 
couches (fig. 2.66). La séquence débute sur une 
hauteur de 0,60 m par un remplissage de terre 
très argileuse de teinte brun-gris à gris foncé (US 4152) avec  au contact du fond seulement du sable et de pe-
tits graviers. Des blocs d’architecture en granite, des pierres et de nombreux éléments de bois travaillé étaient 
contenus dans cette terre. Cette couche d’abandon n’a livré qu’une faible quantité de mobilier céramique. Trois 
vases complets, tous produits par les ateliers de Saint-Jean-la-Poterie, sont à mentionner : deux pots à col tron-
conique et manche creux de préhension, dont un de gros module (capacité : 9 l. environ) (pot 3-4a) (fig. 2.74 
n° 1 et 2) et un petit pichet à bec tréflé (forme 3-4a) (fig. 2.74 n° 3). Il faut ajouter la partie supérieure d’une 
cruche de type 2-4 (fig. 2.74 n° 4) et le fond d’un probable pot (fig. 2.74 n° 5), toujours issu du même centre 
potier. Outre ces récipients, il a été trouvé une vitre en verre complète, translucide de teinte légèrement verdâtre 
et taillée au grugeoir, (fig. 2.76 n° 3), un certain nombre d’objets : le talon d’une hache polie en dolérite (cat. 
du mobilier métallique et lithique n° 65), plusieurs éléments en fer appartenant au domaine domestique (n° 36, 
38, 48, 64), ou encore de la terre cuite architecturale (carreaux de pavement et fragments de tuile faîtière) (fig 
2.75). Les blocs d’architecture recueillis appartiennent, pour la plupart, à la margelle du puits. Elle se distingue 
par sa sobriété, un corps cylindrique terminé à l’extérieur par un tore demi-circulaire (n° inv. 4152-0014) (fig. 
2.73). La margelle a un diamètre intérieur de 1,35 m et son épaisseur atteint 0,235 m au niveau du tore, 0,16 
m au niveau du cylindre. La moulure est tout à fait similaire à celle du puits du couvent des carmélites de Na-
zareth, qui se dresse au milieu du cloître. Le granite est également de même nature. Il est possible que le puits 
de Nazareth remploie les matériaux de celui du Bondon. Plusieurs des fragments de margelle de l’us 4152 
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conservent de plus les empreintes d’agrafes en fer, destinées à leur assemblage. Elles mesurent 0,18 m de long 
et possèdent une section rectangulaire de 0,023 m par 0,03 m. Les retours aux extrémités ont une longueur, sur 
les deux reconnus, de 0,012 m (fig. 2.73). Il n’a pas été observé de trace d’un scellement au plomb. Les autres 
blocs d’architecture découverts dans ce remblai correspondent à un élément de piédroit de porte sobrement 
mouluré (cat. blocs architecturaux n° 4) et à deux dalles de sol (cat. blocs architecturaux n° 53 et 54, fig. 2.48). 
 Les éléments de bois, rejetés au fond du puits, sont fragmentaires mais dans un excellent état de 
conservation (cat. objets en bois n° 165 à 175, 177, 180, 185-186). Ils comprennent des branchages, des bois 
de construction (fragments de bardeaux ?), un manche de couteau (cat. objets en bois n° 177, fig. 2.76 n° 2) et 
surtout un remarquable ensemble de fragments de seaux (cat. objets en bois n° 165-174). Parmi ces derniers, 
on en dénombre au moins trois qui appartiennent à un type à fond plat et à cuve cylindrique constituée d’une 
grande plaque, peu épaisse, repliée en cercle (cat. objets en bois n° 165 à 167, fig. 2.76 n° 1). Les diverses 
pièces sont maintenues par des plaques de fer disposées en croix sous le fond et remontant sur les parois. Outre 
ces objets en bois, quatre pommes de pin et des noyaux de pêche ont été aussi collectés (cat. objets en bois n° 

Fig. 2.73 - Vue de dessus et coupe des fragments de la margelle en granite, retrouvés au fond du puits 4150, avec l’emplacement 
de l’agrafe de scellement, visible aussi sur la photographie au milieu droite. A gauche et en bas à droite : le puits du couvent de 
Nazareth. On remarquera la mouluration identique de la margelle (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.74 - Vaisselle en céramique retrouvée dans le remblai inférieur (US 4152) du puits 4150 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.75 - Tuiles faîtières des US 4152 et 4061 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).

1 2 3

Vannes (56). Le Bondon 76



0 5 cm

fer

Fig. 2.76 - Seau et manche de couteau en bois ; vitre en verre découverts dans l’US 4152 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM)
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2.3.2.3. Une zone d’activité métallurgique

 Au nord-est du préau, à un peu plus de 5 m du mur oriental du cloître, ont été mis au jour les restes 
fortement arasés de deux aires de combustion successivement aménagées au même emplacement (US 4704 et 
4700), une grande fosse ovale (FS 4710) et un épandage d’argile jaune mal circonscrit, US 4706 (fig. 2.36). 
Ces structures s’étirent du nord au sud sur une distance d’environ 6 m de longueur. 
 L’aire de combustion US 4704 se présente sous la forme d’une cuvette de 0,90 m  de diamètre établie 
dans le paléosol. D’une quinzaine de centimètres d’épaisseur, la structure est constituée d’un radier de pierres 
posées à plat qui supporte le lambeau d’une chape jaune-beige, mélange compacté d’argile et de sable. Sa sur-
face rougie à quelques endroits signale un impact thermique. Cette aire et ses abords sont recouverts par une 
couche de terre argileuse brun-clair (US 4703) d’une épaisseur moyenne de 0,20 m, contenant de la pierraille et 
des éclats d’ardoises disséminés. Dans ce remblai est installée une nouvelle structure de combustion (US 4700) 
d’une conception analogue à la première. Du matériau argileux, il susbsiste une nappe en forme de trapèze 
irrégulier longue de 1,30 m et large de 0,70 m (fig. 2.77). Des taches rubéfiées marquent superficiellement cette 
couche ; la plus grande (0,25 par 0,15 m) et la plus intense se trouve dans la partie centrale. L’épiderme noirâtre 
de cette dernière (alt. : 31,61 m NGF) est lisse et semble conserver une empreinte qui reste indéterminée. Tout 
autour de la principale rubéfaction, la chape argileuse était parsemée de nombreuses petites billes d’alliages 
cuivreux.
 L’épandage d’argile (1,60 x 1,40 m et 0,05 m d’épaisseur) (US 4706) montre des traces de rubéfaction 
lesquelles sont recouvertes par une mince couche de cendres mêlées à des charbons (US 4707) (fig. 2.78). Il 
surmonte partiellement un niveau lacunaire d’arène granitique et de pierraille (US 4708), semblable au terrain 
géologique et peut-être rejetée sur le paléosol lors d’un creusement proche.
 La fosse FS 4710 a une longueur de 2,20 m, une largeur de 1,55 m, et sa profondeur atteint une cinquan-

Fig. 2.77 - L’aire de combustion US 4700 avec approximativement en 
son centre une zone noircie, indurée (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.78 - L’épandage d’argile US 4706 avec 
à sa surface le dépôt charbonneux, US 4707 (A. 
Triste  © CERAM).

187).
 Ce premier niveau de comblement était surmonté d’un épais remblai (US 4151) de terre grise argileuse, 
riche en matériaux de démolition : pierres de divers modules,  petits nodules de mortier de chaux blanc-beige. 
Il n’y a été recueilli qu’un mobilier archéologique insignifiant. Le sommet de cette couche coïncide à peu près 
avec l’arasement du cuvelage maçonné. Au-dessus, dans la partie touchée par les récupérations, le remplissage 
présente une succession complexe de couches de démolition (US 4130 à 4137) (fig. 2.66). Ces remblais ont des 
compositions assez comparables : pierraille, pierres, mortier détritique, argile. Seule la proportion de chaque 
matériau varie et permet de les distinguer. Ils se sont révélés stériles en mobilier, à l’exception de l’US 4133. 
L’ensemble livré par cette couche comprend un lot réduit de céramiques, très fragmentaires, avec comme seul 
élément notable un pichet de forme 3-4 , provenant des ateliers de St-Jean-la-Poterie.
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taine de centimètres (fig. 2.36 et 2.79). Elle est 
excavée dans le paléosol, 1160 (fond : 31,11 m  
NGF). Le creusement présente un fond sensi-
blement plat et des parois verticales sur trois 
côtés, évasée sur le quatrième à l’est. Sur le 
fond dans la moitié ouest de la fosse, deux gros 
blocs de granite rectangulaires (4713), sont 
disposés parallèlement, selon une orientation 
nord-sud, avec un écartement de 0,36 à 0,42 m (fig. 2.36 et 2.81). Le plus grand, à l’ouest, mesure 0,85 m 
de longueur et affiche une section carrée de 0,37 m de côté ; l’autre a une longueur de 0,75 m et une section 
rectangulaire de 0,21 par 0,26 m. Leurs faces supérieures planes culminent pratiquement à la même altitude : 
31,51 m NGF et 31,49 m NGF. La légère différence tient au basculement du plus petit bloc. Une observation 
attentive de ces pierres n’a pas permis de mettre en évidence de traces particulières, en dehors de celles liées à 
leur extraction. Le comblement de la fosse se compose de deux couches US 4712 et 4711. Le remblai supérieur 
(US 4711) est formé d’éclats d’ardoises de couverture en abondance, de moellons et de blocs de pierre dans 
une terre brune (fig. 2.79). L’absence d’ardoises complètes laisse penser que ces fragments correspondent à des 
déchets, évacués dans cette fosse. Sous ce niveau a été rencontré un remplissage très hétérogène (US 4712) qui 
contenait, au sein d’une terre argileuse brun jaunâtre, un riche ensemble de blocs d’argile cuite, dont des parois 
de four, des scories avec un aspect vitrifié aux teintes rouge et verte (fig. 2.82 n° 9), des pierres, et des charbons 
de bois parfois assez gros. Ces éléments formaient une accumulation plus dense entre la paroi sud de la fosse 
et le grand bloc. Ils étaient accompagnés de gouttes et de coulures d’un alliage cuivreux (NR : 25 ; poids total 
: 239 g) (fig. 2.82 n° 1-3), et d’un métal blanc (étain ?) (NR : 4 ; poids total : 12,8 g) (fig. 2.82 n° 2). Des blocs 
de taille réduite de ces mêmes métaux, peut-être les restes de lingots, ont également été récoltés. Les fragments 
de parois recueillis se caractérisent par  une face interne vitrifiée, de couleur gris clair à gris violacé, qui se 
développe sur plusieurs centimètres d’épaisseur (0,02 à 0,03 m en moyenne). Ils ont subi un très fort impact 
thermique. Dans cette strate solide et vitrifiée de multiples petites billes de couleur verte sont observables (fig. 
2.82 n° 5). Ces éléments de parois se rapportent probablement à la cuve d’un four (dimètre restitué : environ 
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4711 : terre de couleur brune avec une très grande quantité d’ardoises de couverture
4712 : terre argileuse brun jaunâtre, avec des blocs d’argile cuite, des pierres 
           et des charbons de bois

Fig. 2.81 - La fosse FS 4710 avec les blocs 4713 (A. Triste © CERAM).

Fig. 2.80 - La fosse FS 4710 en cours de fouille et à 
l’arrière-plan, l’aire de combustion US 4700 (A. Triste 
© CERAM).

Fig. 2.79 - Coupe stratigraphique de la fosse FS 4710 (S. Daré © CERAM).
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Fig. 2.82 - Blocs de métal blanc (étain ?) (1), gouttes et coulées d’alliage cuivreux (2 à 4), scories (5), fragment de paroi avec  
infiltration de métal (alliage cuivreux) (6), fragments de paroi de four vu de dessus et de face (7), fragment de paroi de four avec 
traces de façonnage (8) et fragment de moule (9) (n° inv. : 4712-0010 et 0011) (S. Daré © CERAM).
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0,50 m), servant à la fusion d’alliages à base cuivre. Deux éléments pourraient correspondre au bord supérieur 
qui serait plat (fig. 2.82 n° 5). Les autres blocs d’argile étudiés se classent en trois catégories. La première est 
représentée par une masse non négligeable d’agglomérats (NR : 172 ; poids total : 1,7 kg) de coulées de métal 
et d’argile surcuite, friables et fragiles, gris clair à gris foncé (fig. 2.82 n° 6). Informes, ils sont fortement dé-
gradés par les percolations du métal. Les fragments de cette première catégorie sont certainement des éléments 
du fond du four ou du creuset, en contact avec le métal en fusion. La deuxième catégorie comprend des blocs 
façonnés dans une argile grossière, abondamment mélangée à des fibres végétales, véritable torchis (fig. 2.82 
n° 7). L’une des faces, de couleur orangée, assez dure, conservent les empreintes de ces végétaux ainsi que 
des traces de doigt liées à l’application de ce torchis. La dernière réunit un lot d’une vingtaine de fragments, 
de petite taille assez peu durcis, caractérisés par un aspect noiric et,  pour la majorité, par une face bien lisse. 
Il s’agit manifestement de fragments de moules. Au sein de ce lot, deux morceaux se distinguent l’un par une 
face courbe incisée de deux rainures (fig. 2.82 n° 8), l’autre par un probable cavet. 
 Les différents déchets recueillis permettent d’affirmer le caractère artisanal de ce groupe de structures 
et d’identifier un atelier métallurgique spécialisé dans le travail des alliage cuivreux. Ils contribuent également 
àà préciser l’organisation spatiale de l’atelier. Les deux aires de combustion, 4700 et 4704, encastrées dans le 
paléosol ou un niveau de remblai rapporté, correspondent vraisemblablement aux soubassements de fours pour 
la fusion du métal. Les artisans ont manifestement cherché à assurer une assise stable à ces constructions, et 
probablement aussi une bonne isolation thermique. Les fragments de parois de four récupérés permettent de 
restituer une cuve circulaire aux parois droites, à bord supérieur plat, et d’estimer son diamètre interne autour 
de 0,60 m. Sa hauteur minimale conservée dépasse les 0,15 m. De telles dimensions traduisent la fabrication 
de pièces volumineuses. La fosse 4710 et les deux blocs de granite qu’elle abrite évoquent les structures 
employées lors de la fonte de cloches. Ils constituent vraisemblablement les supports du moule à l’instar des 
vestiges mis au jour par exemple à Toyes, place de la Libération dans la nef de l’église romane4. Les carac-
téristiques des deux fragments de moule les plus signifiants (moulures et face courbe) permettent de penser 
qu’ils ont servi à fabriquer des cloches confortant ainsi cette hypothèse. Les blocs de terre cuite très grossière 
correspondent eux très certainement à la chape de protection du moule. La fonction de l’US 4706 est en re-
vanche incertaine en l’absence d’indices probants. Les charbons et les cendres résultent peut-être des vidanges 
des structures de combustion 4700 et 4704. On peut voir également dans cette structure les restes d’un foyer 
dévolu à la cuisson des moules ou qui a servi à l’élimination de déchets.
 Les autres types de mobilier découverts au niveau de la fosse (US 4711 et 4712) sont peu abon-
dants. Les céramiques, très fragmentées, offrent un éventail restreint de productions avec une prédominance 
des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie. Viennent ensuite les produits attribués aux centres potiers d’Herbignac 
(Loire-Atlantique) et de Lamballe (Côtes-d’Armor). Des gobelets à parois fines de teinte orange, fabriqués 
dans les ateliers de Ligron (Sarthe), sont aussi attestés. Ce type de récipient apparaît dans les ensembles vanne-
tais au début du XVe siècle et semble péricliter pendant la seconde moitié de ce siècle. Avec les autres éléments 
de formes reconnus, spécifiquement de Saint-Jean-la-Poterie (pots 24-10 et 3-4 ; poêlon 1), ils permettent de 
situer dans le courant du XVe siècle le comblement de cette fosse et donc l’arrêt du fonctionnement de l’atelier 
de fabrication de cloches.

2.3.2.4. Un monument central

 Une grande fosse quadrangulaire aux angles arrondis, FS 4600, occupe approximativement le centre 
du préau, légèrement décalée vers le nord-est (fig. 2.36). Sa longueur est de 3,15 m, sa largeur de 2,50 m. Sa 

4 - Roms, Kuchler 2011, volume 1.2, p. 453-457.
Gonon 2002. 
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profondeur atteint au maximum 0,15 
m (fig. 2.83). Elle circonscrit un autre 
creusement ovale, globalement centré, 
de 2,40 m par 1,40 m et profond de 
0,32 à 0,35 m. Ce dernier  présente, à 
son extrémité est, une dépression cir-
culaire d’un diamètre moyen de 0,62 
m et qui s’enfonce de 0,23 m. Les 
trois excavations présentent des parois 
verticales ou légèrement évasées, des 
fonds plats (fig. 2.83). Leur remplis-
sage est homogène et constitué d’une 
seule couche US 4601. Il se marque par 
un empierrement de blocs de granite de 
dimensions variées, englobés dans une 
terre argileuse brun gris. Le mobilier 
archéologique recueilli est rare. On no-

tera en dehors de tessons  peu significatifs, la découverte d’un gobelet archéologiquement complet, attribuable 
aux ateliers de Ligron. Ce récipient fournit un jalon chronologique dans le courant du XVe siècle. La destination 
de cette structure empierrée est difficile à préciser d’autant que son élévation nous échappe complètement. Elle 
forme un soubassement puissant, manifestement conçu pour supporter un monument d’une certaine ampleur 
et représentant une charge importante. Aménagée presque au centre du préau, on peut songer aux fondations 
d’une croix monumentale ou d’un calvaire.

2.3.2.5. La fosse 4606

 A 6 m de la structure 4600, dans la moitié sud du préau, a été mise au jour une fosse isolée de taille 
réduite, us 4606 (fig. 2.36). Elle a été repérée par une concentration de matériaux de construction, en particu-
lier de terres cuites architecturales (briques et carreaux de pavement). De forme ovale, elle affiche un profil en 
cuvette. Elle mesure 1 m de long, 0,63 m de large et sa profondeur n’excède pas 0,15 m. La fosse est creusée 

terrain naturel

1160

1160

4601

2

Ouest

3

Est

460030.85 m NGF

1160 : paléosol, terre brun foncé devenant jaunâtre et sableuse au contact du substrat
4601 : empierrement de blocs de granite pris dans une terre argileuse brun-gris

1/50e
2 m

Fig. 2.83 - Coupe stratigraphique de la fosse FS 4600 (J.-L. Daré, S. Daré © CERAM).
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Fragment de sculpture représentant un dignitaire religieux, calcaire avec traces de polychromie, 
par Diego Mens, conservateur des objets d’arts et des antiquités au conseil départemental du Morbihan
Matériau
Cet élément a été sculpté dans un bloc de calcaire. Celui-ci présente des grains moyens, avec une couleur allant de blanc 
crème à jaune. Il est semi-ferme, avec une faible porosité au toucher. Il semble correspondre au calcaire provenant  de la 
baie de Bourgneuf (17)  notamment utilisé pour la construction d’éléments d’architecture pour la cathédrale Saint-Pierre 
de Vannes, mais aussi à Suscinio. Ce calcaire arrive sous forme de blocs, dans des chalands à fonds plats, réalisant une 
navigation de cabotage. 

Mise en oeuvre
Le bloc a une forme rectangulaire, avec une largeur initiale proche de 26 cm, si on se réfère au milieu du visage. Contrai-
rement aux statues en calcaire, qui sont monolithes pour la période médiévale, ce bloc sculpté semble correspondre plutôt  
à la partie supérieure d’un haut-relief, en demi-bosse, composant un décor architectural. La face inférieure est  celle du 
bloc d’origine, avec de nombreuses traces d’outils pouvant correspondre soit à son extraction ou un ciselage de la surface, 
pour sa mise en mortier. La surface ne porte pas de trace d’équarrissage. Deux traces d’outils sont visibles pour l’épanne-
lage du bloc : un ciseau de petite taille entre 0,2/0,3 cm utilisé pour supprimer l’excédent de matériau autour des détails 
de sculpture, et un second entre 1/1,2 cm qui a servi a évider la partie arrière du bloc. 
De manière  générale, la sculpture est anguleuse et peu profonde. Si le matériau est exogène au duché de Bretagne, le 
sculpteur qui a réalisé cette pièce semble peu habitué à ce matériau. Il s’agit  donc probablement d’un atelier local, habitué 
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Fig. 2.84 - Fragment de sculpture représentant le 
haut de la tête d’un dignitaire religieux, probable-
ment un évêque (n° inv. : 4605-0001) (S. Daré © CE-
RAM).

principalement dans le paléosol et entame superficiellement le substrat granitique, compact à cet endroit du 
site. Son comblement, us 4605, est constitué d’une terre brun foncé, très proche du paléosol, mêlée de frag-
ments de terres cuites architecturales, de moellons de granite associés à des nodules de mortier. Il a en outre 
livré des éléments de calcaire blanc crème à jaune, peut-être originiaires de carrières du littoral charentais 
(bourgneuf ?). Deux fragments pourraient appartenir à la représentation en haut-relief d’un évêque ou d’un 
abbé (partie supérieure du visage avec mitre et  et fragment de la robe). Ils comportent des traces de dorure à 
la feuille d’or et des traces de peinture rouge (fig. 2.84 et 2.185). 
 On peut mentionner la découverte exceptionnelle de deux morceaux d’une tête en terre cuite de taille 
humaine (fig. 2.86). Ces derniers, façonnés dans une pâte orange foncé, très bien cuite, correspondent à la 
partie arrière de la tête. Le sommet est lisse, les traces de l’outil employé pour le lissage sont visibles, tandis 
que dessous se développe une couronne de cheveux ondulés. On est de toute évidence en présence d’une 
tonsure ecclésiastique. La sculpture est d’une grande qualité au regard du mouvement donné à la chevelure. Il 
est impossible de savoir si elle appartient à une statue en pied ou bien s’il s’agit d’un buste. Une fine pellicule 
blanche recouvre encore plusieurs endroits de la surface externe de ces fragments, permettant de penser que 
celle-ci était peinte, masquant ainsi les irrégularités superficelles de la pâte.

à une sculpture sur bois ou granit. Les traces d’outils sont nettement 
visibles, notamment sur la sculpture des cheveux, sans réel soin de 
finition, réalisée avec un éperon. De même, la sculpture des cou-
tures de la mitre est irrégulière. Les surfaces arrondies (visage et 
cornes de la mitre) semblent  avoir été finies avec un rifloir. L’utili-
sation de cet outil est évidente  dans le cas du bloc isolé, composant 
les plis d’un vêtement, sans doute une chape. Pour la sculpture de la 
mitre, la partie comprise entre les deux cornes a été évidée, sauf au 
centre qui correspond aux pointes de celles-ci. 
L’absence de finition et  l’assemblage de deux blocs pour composer 
le visage semble indiquer deux éléments : d’une part, le sculpteur 
semble avoir été contraint par la taille du bloc, et avoir privilégié la 
sculpture de la mitre, d’une hauteur de 20 cm, environ. D’autre part, 
l’ensemble du haut-relief devait être polychrome, avec l’application 
d’une couche de préparation, en bouche pores puis d’une peinture. 
Une trace de dorure est visible sur un interstice des cheveux sur le 
visage et également sur le petit bloc isolé, qui comporte également 
des traces de rouge. La dorure intégrale d’une statue d’évêque, à 
l’exception des carnations, est attestée sur plusieurs œuvres médié-
vales dans le Morbihan et en Bretagne, pour restituer l’utilisation de 
draps d’or pour le vêtement de dignitaires.
Analyse stylistique 
Etant donné les dimensions du visage, la représentation de ce pré-
lat semble correspondre à échelle grandeur nature, soit 1, 60/70 m,  
mitre comprise. La mitre est de type auriphrygiate, avec  un décor 
gemmé sur le bandeau, composé d’une pierre carrée fascée, d’une 
autre triangulaire, avec une alternance  de deux perles. On retrouve 
un décor similaire sur l’orfroi de la corne frontale. Les bords de la 
mitre sont évasés, ce qui correspond aux mitres du XVe siècle, peu 
hautes et de forme. Les cheveux du prélat sont courts, ce qui corres-
pond également à la seconde moitié du XVe siècle. Sous la mitre, 
visible sur les côtés, une calotte à bords ou submitral est visible. 
Cette calotte est également attestée sur plusieurs représentations 
d’évêques dans le Morbihan, statues datant de la seconde moitié 
du XVe siècle, et notamment à la chapelle de Notre-Dame de la 
Houssaye à Pontivy. On exclura une représentation des fanons de la 
mitre, placés sur l’arrière de la mitre, en lieu et place de ce submitra. 

Fig. 2.85 - Fragment de sculpture peut-être de la 
robe du dignitaire religieux. Il a partiellement brû-
lé (n° inv. 4605-0002) (S. Daré © CERAM).
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2.3.2.6. Une sépulture isoléee dans le préau

 Le long de la tranchée d’épierrement du mur 
MR 4516, à égale distance à peu près des deux contre-
forts MR 4518 et 4519, a été mise au jour une sépul-
ture isolée Sp 4715 (fig 2.36 et 2.87). Elle n’est pas 
strictement orientée est-ouest mais légèrement décalée 
vers le sud. Les limites de la fosse ont été difficiles à 
cerner car le niveau d’installation (paléosol US 1160) 
et le comblement sont très proches. Toutefois, quelques 
ardoises placées en oblique apportent quelques indica-
tions et permettent de restituer un creusement de forme 
plutôt ovale, long d’environ 2,05 m et large de 0,57 
à 0,75 m. Les bords sont évasés et le fond plat. Elle 
contenait les vestiges très fragmentaires et dégradés du 
squelette d’un individu adulte de plus de 30 ans, en 
décubitus dorsal, tête à l’ouest, déposé au niveau 31,43 
m NGF.  Le bras gauche est parallèle au corps et le 
bras droit fléchi avec la main sur le bassin. La date de 
cette inhumation est indéterminée. Son installation ap-
proximativement parallèle au mur bahut et entre deux 
contreforts suggère une inhumation survenue alors que 
les vestiges du cloître étaient encore soit complètement 
ou partiellement en élévation, soit peu de temps après 
leur récupération, le souvenir de cette construction 
étant encore bien présent.  Il n’est pas exclu que ce per-
sonnage ait participé aux travaux de démantèlement.

Fig. 2.86 - Fragments d’une tête en terre cuite avec tonsure ecclésiastique, vue générale et détail. A noter les traces 
blanches, qui indiquent une possible polychromie de cette pièce (n° inv. : 4605-0004) (S. Daré © CERAM).

Fig. 2.87 - la sépulture 4705 depuis l’est, avec en 
haut en droite la tranchée de récupération du mur 
MR 4516 du cloître, soulignée par le trait blanc 
(S. Daré © CERAM).

 La datation du comblement de cette fosse s’avère délicate en l’absence de tout mobilier associé. La 
présence de carreaux de pavement, de débris d’ardoises incite à rattacher cette fosse de la période de récupéra-
tion des matériaux du couvent. Cette appréciation se fonde aussi sur le fait qu’elle était recouverte par la même 
épaisse couche de terre végétale que les autres vestiges du couvent.
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2.3.3. L’aile occidentale

 Cette aile de 5,70 m de large en oeuvre est divi-
sée en au moins deux pièces (espaces 3 et 4), aux plans 
incomplets, par le mur de refend MR 5003 (fig. 2.36). 
Les maçonneries sont réduites à des tranchées de ré-
cupération. Ces dernières soulignent une nouvelle fois 
la destruction radicale subie par les bâtiments. Dans 
les parties explorées, les tranchées sont comblées, à 
l’instar de celles du cloître, de résidus de mortier et de 
débris de matériaux. 
 La pièce 3, située au sud, mesure 5,70 m de 
large pour une longueur de 13,20 m, soit une superfi-
cie de 75 m² environ. De larges plages du sol étaient 
encore conservées. Il s’agit d’un pavement bien ho-
rizontal (31,88 - 31,91 m NGF) de carreaux de terre 
cuite, non glaçurés et sans motif (US 5005) (fig. 2.88 
et 2.89). Les carreaux, de module carré, mesurent entre 
10,7 et 11,5 cm de côté pour une épaisseur qui varie de 
2 à 2,8 cm (fig. 2.90). Ils dessinent des lignes droites, 
orientées à 45° par rapport  à l’axe longitudinal de la 
pièce. On ignore si les carreaux présentaient le long 
des murs une disposition particulière ou bien si les 
lignes s’étendaient jusqu’aux murs terminées par des 
carreaux triangulaires. Les carreaux sont posés bord à 
bord, sans joint apparent, sur un lit d’argile plastique 
(US 5006), de teinte ocre et épais de 5 cm. Ce niveau 
d’installation est établi sur une couche de terre brune 
(US 5007), assez foncée, contenant de petits blocs de 
pierres, des éclats d’ardoises, des graviers, vraisembla-
blement liés au chantier de construction. Elle recouvre 
un niveau de terre brun foncé devenant jaunâtre à l’ap-
proche du substrat, qui correspond certainement au pa-
léosol (US 1160), et dont l’épaisseur est d’une trentaine 
de centimètres. Une dizaine de creusements (US 5010 

Fig. 2.88 - Le pavement de terre cuite US 5005 de la pièce 3 vu 
depuis le nord (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.89 - Détail du pavement US 5005 montrant la pose 
bord à bord des carreaux (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.90 - Carreaux de pavement en terre cuite de l’US 
5005 (n° inv. : 5005-0020 et 0021) (S. Daré © CERAM).  

Fig. 2.91 - Vue prise du sud du creusement linéaire US 5017 
dans le pavement US 5005 (A. Triste  © CERAM).
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à 5019) perforent le pavement (fig. 2.36). Plusieurs 
de ces structures en creux, dispersées sur toute la sur-
face de la pièce, affectent une forme subcirculaire (US 
5010, 5011, 5012 et 5016) d’un diamètre entre 0,95 et 
1,60 m. Leur remplissage est constitué d’une terre très 
argileuse brun-ocre et contient des pierres et de rares 
fragments de carreaux. Ces creusements laissent pen-
ser à des trous de plantation. D’autres, linéaires (US 
5017, 5018 et 5019) et perpendiculaires aux murs est 
(US 5019) et ouest (US 5017 et 5018), possèdent des 
dimensions assez proches (1,20 m pour 5019, 1,40 pour 
5017 et enfin près de 1,50 m pour 5018) (fig. 2.36 et 
2.91). On retrouve dans leur emprise la couche d’argile 
ocre US 5006. Il convient peut-être de voir dans cette 
deuxième série de creusements les négatifs d’aména-
gements (cloisons, supports) de la pièce. A l’appui de 
cette hypothèse, on pourra remarquer sur les bords de 
ce creusement des carreaux découpés soigneusement en triangle. Un petit lot de fragments de peintures mu-
rales a été mis au jour dans les remblais des tranchées d’épierrement des murs MR 5000 et 5001, à l’angle sud-
est de la pièce 3 (fig. 2.92). Ils constituent les uniques indices sur la décor ation murale du couvent. Certains 
sont monochromes : rouge foncé ou gris-vert. D’autres fragments montrent la juxatposition de zones blanche 
et rouge. Un dernier élément se distingue par sa palette assez variée de couleurs : rouge, ocre, vert clair et bleu-
noir. Le motif qu’il comportait est indéfini car presque effacé. L’endroit de découverte de ces fragment  laisse 
penser qu’ils ornaient peut-être la pièce 3.
 Au nord de la tranchée de récupération du mur MR 5003 se trouve la pièce 4. Dans l’emprise de fouille 
seul a été seulement dégagé son angle sud-est, insuffisant pour restituer son plan (fig. 2.36).

Fig. 2.93 - Vue d’ensemble de la pièce 1 de l’aile est depuis le nord-est (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.92 - Fragments de peintures murales (n° inv. :  5000-
0001) retrouvés dans les tranchées de récupérations des murs 
MR 5000 et 5001 (S. Daré  © CERAM).
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2.3.4. L’aile orientale

 La préservation de cette aile est meilleure, les 
murs subsistent sur une élévation de 0,20 m à plus de 
2 m par endroits. Elle dessine un rectangle de 15,93 m 
par 6,20 m en œuvre et qui s’adosse au mur gouttereau 
sud de l’église (fig. 2.36). L’aile comprend de deux 
pièces rectangulaires (espaces 1 et 2) respectivement  
longues de 12,50 m et 2,28 m. 

2.3.4.1. La pièce 1

 La pièce 1, la plus vaste (77,5 m²), est enter-
rée (fig. 2.93). Le décaissement pratiqué dans le subs-
trat granitique se caractérise par un fond plat (29,37 à 
29,42 m NGF) et des parois quasi-verticales. L’état de 
conservation des murs MR 1050, 1051, 1052 et 1053, 
tous liés entre eux, est très inégal. A l’angle sud-ouest, 
les murs MR 1052 et 1053 mesurent encore 2,10 m de 
haut, tandis qu’au sud-est les murs MR 1052 et 1051 
sont presque totalement démantelés jusqu’à leur base, 
ne subsistant plus que sur 0,50 m. Ils ont une épaisseur 
de 1,15 m, sauf le mur ouest large de 1,22 m (fig. 2.39). 
Ces puissantes maçonneries ne possèdent pas de fon-

Fig. 2.95 - Détail de la maçonnerie du mur nord avec les joints 
beurrés tirés au fer (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.94 - Le mur nord de la pièce 1 et au premier 
plan une pierre de taille de granite identique à cel-
lesmises en oeuvre à l’angle nord-est de la pièce 
(S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.96 - La jonction des murs MR 1056 (à droite) et 1051 
(à gauche), vue depuis l’est. On remarquera une très nette dif-
férence d’appareil avec la mise en oeuvre de pierre de taille à 
gauche et de blocs irréguliers à droite (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.97 - Deux vues du piédroit ouest de l’ouverture 
1067 aménagée dans le mur sud de la pièce 1 (A. Triste  
© CERAM).
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Fig. 2.98 - La pièce 1 vue depuis le sud. On notera la marque sombre 
sur les murs, pouvant correspondre à la trace d’un niveau de sol (S. 
Daré  © CERAM).

dations et reposent sur le fond du creusement. Leurs 
parements internes présentent des assises régulières 
de hauteur variable (de 0,15 à 0,25 m), constituées 
de moellons de granite équarris, rectangulaires ou 
carrés, liés par un mortier de chaux coquillé très 
compact de teinte blanc beige. Les joints de mortier, 
qui débordent largement sur les têtes de moellons, 
sont retracés avec la pointe de la truelle (fig. 2.94 et 
2.95). Ils masquent également les pierres de calage, 
observées ponctuellement sur les parements ex-
ternes. L’angle extérieur nord-est se caractérise par 
une chaîne d’angle en besace de facture soignée, où 
sont utilisées des pierres de taille de moyen appareil, 

obtenues dans un granite à gros grains (fig. 2.96). Ces blocs sont longs de 0,80 m, et présentent une section 
sensiblement carrée de 0,22 m de côté. Cette mise en œuvre s’interrompt à une altitude de 30,89 m NGF. 
Au-dessus la maçonnerie est fruste montée avec des moellons disparates formant des assises irrégulières. En 
se prolongeant vers le nord, elle limite à l’est la pièce 2. Cette rupture nette témoigne d’une construction réa-
lisée par étape. Dans les secteurs les mieux conservées des parements, il n’a été identifié aucun trou de boulin, 
suggérant peut-être l’utlisation d’un échafaudage mobile dans l’édification des murs de cette pièce excavée.
 Dans le mur sud, à 2,08 m de l’angle sud-ouest, un fort ébrasement intérieur révèle une ouverture, que 
l’on identifie à un soupirail d’éclairage plutôt qu’à une porte (fig. 2.97). Les observations faites à l’extérieur 
n’ont pas permis de reconnaître les traces d’un escalier d’accès en dépit du décaissement opéré. Si elle se situe 
en position centrale par rapport à l’axe longitudinal du bâtiment, il est possible de restituer par symétrie une 
ouverture avec une embrasure large de 2 m côté intérieur (soit un tiers de la largeur du bâtiment) (fig. 2.36). Au 
sommet du piédroit conservé, un bloc de granite à grains fins de teinte gris-bleu, soigneusement taillé, indique 
très probablement l’amorce du couvrement. La base de l’ouverture est constituée par l’arase irrégulière du mur, 
qui oscille entre 0,20 et 0,40 m au-dessus du fond du creusement. 
 La nature du sol dans cette pièce reste indéterminée. La trace horizontale brune (altitude : 29,90 m 
NGF), laissée par une épaisse couche de remblai de terre et d’arène granitique et observée sur l’ensemble des 
murs à environ 0,50 m au-dessus du fond du creusement, est peut-être à considérer comme un niveau de sol 
(fig. 2.98).  De plus, l’accès à la pièce 1 n’a pas été reconnu, peut-être se faisait-il au moyen d’un escalier en 
bois. Il était surmonté d’un remblai hétérogène composé d’éléments de démolition (mortier détritique, quantité 
de blocs de pierres, terres cuites architecturales (briques notamment) et ardoises de couverture), enlevé méca-
niquement.

2.3.5.2. La pièce 2

 La deuxième salle (13,8 m²), enserrée entre la pièce 1 et le mur gouttereau sud de l’église, est délimi-
tée par les murs MR 1055 à l’ouest (1,25 à 1,30 m de large) et MR 1056 à l’est (1,15 m de large) (fig. 2.36). 
Ces maçonneries sont chaînées aux murs de la pièce 1 et s’appuient sur l’église (fig. 2.99 et 2.100). Elles sont 
construites dans des tranchées élargies (US 1027 et 1057) qui traversent une couche assez compacte de terre ar-
gileuse brune mêlée de pierres, de rares fragments de carreaux de pavement et débris d’ardoises de couverture 
(US 1016). Ces creusements entament en plus légèrement le terrain naturel (fig. 2.105). Ils sont comblés par 
une terre brun foncé contenant quelques petites pierres (US 1026 et 1058). La très faible quantité de mobilier 
que renfermait ces remplissages interdit une datation précise. Tout au plus, peut-on noter la présence de gobe-
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Fig. 2.99 - La pièce 2 depuis le sud-ouest. Au premier plan, la pièce 
enterrée 1 et en arrière plan, l’église (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.101 - Le mur MR 1055 qui s’accole contre le 
contrefort angulaire sud (MR 1111) du mur pignon 
ouest de l’église. Sa tranchée de fondation, US 1057, 
est bien visible. Elle recoupe le niveau US 1181 lié 
à la construction du contrefort MR 1111 (S. Daré  © 
CERAM).

Fig. 2.100 - Vue du mur MR 1056 à droite, caractérisé par son mor-
tier de chaux blanc, qui vient se loger dans l’angle formé par le 
contrefort MR 1015 et le mur mur gouttreau sud de la nef MR 1010. 
En arrière-plan le caveau funéraire 1030 et le mur MR 1020 à gauche 
(S. Daré  © CERAM).
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lets à parois fines et pâte orange sableuse, produits par les ateliers de Ligron dans la Sarthe et attribuables au 
XVe siècle. Le mur occidental MR 1055 repose sur une fondation nettement débordante à l’est, allant de 0,15 
m de large au sud à 0,55 m au contact de l’église (fig. 2.103). La fondation, haute d’une soixantaine de centi-
mètres, est faite d’un appareillage grossier de blocs de toutes dimensions disposés en assises irrégulières (fig. 
2.104). Ces blocs sont liés par un mortier de couleur beige très friable, peu abondant. L’élévation, conservée 
sur deux assises, est formé de moellons allongés, entre lesquels s’intercalent des moellons cubiques. Le mor-
tier employé se distingue par sa couleur blanche et sa solidité. La fondation est installée dans une fosse, large 
de 0,75 m, (FS 1013). Son comblement (US 1014) est constitué d’une terre brune sableuse, avec des éclats de 
pierres, plus nombreux à son sommet. Il a livré un mobilier peu abondant qui ne diffère pas de celui mis au 
jour dans les tranchées de fondation US 1025 et 1058. On y retrouve les mêmes productions, notamment de 
gobelets. Une datation analogue, dans le courant du XVe siècle, peut être proposée. L’empattement des fonda-
tions s’explique vraisemblablement par la position oblique du contrefort d’angle de l’église, obligeant le mur 
MR 1055 à dessiner une pointe en venant s’y adosser. Cette mise en œuvre vise à  assurer la stabilité du mur 
en élévation. Il démontre la conservation, au moins en fondation,  du contrefort MR 1111 par les constructeurs. 
En effet, le niveau d’arasement des structures ne permet pas de déterminer s’il a persisté en élévation. La même 

Fig. 2.102 - Parement occidental des fondations du mur MR 
1055 qui vient épouser, à gauche, le profil des fondations 
du contrefort MR 1111, marqué par deux ressauts (S. Daré  © 
CERAM).

MR 1111
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question se pose pour le contrefort MR 1015 qui devait 
représenter un véritable problème dans cette pièce exi-
güe. Son démontage est par conséquent très vraisem-
blable. Il faut enfin noter que le sol de cette pièce ne 
nous est pas parvenu. Il n’a été observé, en dehors des 
nombreux décaissements opérés pour établir l’église 
(FS 1011) et le couvent (FS 1013), qu’une couche de 
terre brune (US 1016) homogène avec quelques gra-
viers épars (fig 2.106). 

Fig. 2.105 - Tranchée de fondation du mur MR 
1056 (à droite). On voit aussi nettement le mur 
MR 1056 accolé au contrefort MR 1015 (S. Daré  
© CERAM).

Fig. 2.104 - Fondations 1054 du mur MR 1055. Au premier plan, la 
fosse 1013 creusée pour installer les fondations (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.103 - Vue depuis le sud du mur MR 1055 
qui s’accole au contrefort MR 1111 à gauche. A 
droite les fondations débordantes 1054 (S. Daré  © 
CERAM).
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Fig. 2.106 - Coupe stratigraphique à l’intérieur de la pièce 2 (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.107 - Profil nord-sud de la fosse d’aisance des latrines (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.109 - Le mur ouest (MR 1062) de la fosse 
d’aisance (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.108 - L’intérieur de la fosse d’aisance avec la voûte encore en place. Son 
comblement a été enlevé mécaniquement (A. Triste  © CERAM).
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Fig. 2.112 - Détail de la voûte, côté sud. On distingue dans le 
mortier les empreintes des planches en bois du cintre (A. Triste  
© CERAM).

Fig. 2.113 - Détail de la base de la voûte, côté nord. Les 
empreinte des planches du cintre sont bien visibles dans le 
mortier (S. Daré  © CERAM).

2.3.5. Les latrines

 Les latrines se trouvent à l’angle sud-est du 
cloître (fig. 2.36), adossées à  la pièce 1 de l’aile orien-
tale. Elles ont été découvertes dans un remarquable état 
de conservation, avec la voûte de la fosse d’aisance en 
berceau plein cintre intacte (fig. 2.108). La fosse d’ai-
sance est une construction rectangulaire, orientée est-
ouest, de 2,10 par 3,40 m (7,15 m²) et de 4,05 m de 
profondeur sous voûte (27 m NGF) (fig. 2.107). Elle 
est installée dans un creusement (US 1070) qui forme 
une petite excroissance au sud-ouest de la vaste exca-
vation, réalisée pour l’implantation de la salle enterrée 
appartenant à l’aile orientale. Il traverse le paléosol 
puis entaille le substrat d’arène granitique. Ses parois 
semblent présenter un profil en «Y», avec un évase-
ment à leur sommet, au niveau du paléosol. Le fond 
de la fosse des latrines est constitué par le substrat. On 
notera qu’il était recouvert d’eau, sur une hauteur de 
0,30 m environ, pendant la fouille. Les murs sont tous 
chaînés y compris avec les murs de la salle 1 MR 1052 
et 1053. L’épaisseur des murs est de 0,90 m sauf au 
nord où elle est de 1,20 m. Leurs parements internes 
montrent un appareil relativement soigné de dalles 
et de moellons de granite, aux dimensions variées et 
grossièrement équarris, qui dessinent des assises assez 
régulières (fig. 2.109 et 2.110). De nombreuses pe-
tites pierres sont aussi utilisées en calage. Un mortier 
de chaux extrêmement solide, de teinte blanc-beige et 
contenant quantité d’éclats de coquilles d’huîtres, lie 
tous ces matériaux. Des trous de boulins ont été relevés 
dans les murs nord et sud. Ils s’organisent, sur chaque 
mur, par paire et selon deux alignements horizontaux 
(fig. 2.110). Le premier se positionne environ 1,30 m 
au-dessus du fond, le second à 2,30 m. Les entraxes des 
trous de boulins se situent entre 2,60 et 2,80 m. 
 Au milieu et à la base du mur sud, une baie 
(1066) a été réservée dans l’épaisseur de la maçonne-
rie. Cette ouverture, au fond de laquelle apparaît la pa-
roi du creusement, mesure 0,80 m de large pour une 
hauteur de 1,70 m (fig. 2.111). Son linteau est consti-
tué de deux pierres de taille allongées en granite à gros 
grains. Elle a certainement été conçue pour permettre 
un accès depuis l’extérieur - où devait exister un mar-
quage - à la fosse d’aisance afin d’en assurer le curage. 

Fig. 2.111 - La baie 1066 aménagée dans le mur sud 
MR 1061, encore partiellement obturée de gravats 
(A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.110 - Le mur nord (MR 1063) de la fosse 
d’aisance avec deux rangées de trous de boulin vi-
sibles (S. Daré  © CERAM).
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La brève période d’occupation du couvent n’aura pas rendu nécessaire le recours à ce dispositif. 
 La voûte maçonnée se caractérise par une qualité de construction similaire à celle des murs. Elle est 
construite au moyen de blocs allongés de granite, plutôt bien calibrés et correctement équarris, lesquels sont 
posés sur un cintre en bois et noyés dans un abondant mortier (fig. 2.112 et 2.113). Les traces du coffrage du 
cintre sont encore visibles sur l’intrados et permettent d’estimer la largeur des planches qui le constituaient à 
une dizaine de centimètres. On mentionnera aussi la préservation à l’est du front de voûte et le mur oriental 
qui vient se coller contre l’intrados de la voûte. Ces deux observations permettent de décrire les étapes de la 
construction de la voûte. Tout d’abord, les maçonneries sont élevées jusqu’à la hauteur fixée pour son départ. 
L’étape suivante consiste dans la mise en place du cintre en bois. Il prend appui sur les murs comme le montre 
le léger retrait de quelques centimètres observé à la naissance de la voûte, notamment au sud. La voûte ne se 
développe pas sur toute la longueur de la fosse. Elle s’interrompt à 0,60 m du mur  occidental, ménageant ainsi 
une ouverture. Au-dessus de celle-ci sur toute la largeur de la fosse d’aisance se situaient les sièges et les dé-
bouchés des éventuels conduits qui devaient descendre des étages.  Une fois la voûte achevée, le démontage et 
l’enlèvement du cintre une fois la voûte s’achevée, s’est sans doute opéré par l’ouverture à l’ouest. La dernière 
étape a consisté a élevé le mur oriental, fermant ainsi totalement la fosse d’aisance. L’extrados de la voûte, 
plat et parfaitement lissé, et l’existence au sud d’un tronçon de mur, large de 0,70 m, (MR 1064), conservé sur 
une assise d’élévation, permettent de restituer une latrine de 3,80 m par 2,30 m, à la condition que les autres 
murs disparus aient eu une largeur identique à MR 1064. L’épaisseur importante des maçonneries de la fosse 
d’aisance suggère un développement des latrines sur toute la hauteur des bâtiments conventuels. On peut donc 
supposer qu’à chaque étage correspondait une pièce semblable.

 Le comblement de la fosse d’aisance (US 1065) est constitué d’une terre argileuse grise, enlevé à la 
pelle mécanique pour d’évidentes raisons de sécurité. Il a fourni un ensemble mobilier assez important. La 
céramique en représente l’essentiel. Elle totalise 682 tessons qui correspondent à nombre minimum de 55 in-
dividus, avec plusieurs vases entiers. Les productions de Saint-Jean-la-Poterie prépondérantes au sein de ce lot 
regroupent principalement de la vaisselle culinaire (fig. 2.114). Les pots sont les plus nombreux. Ces récipients 
à cuire se répartissent entre trois modèles à large ouverture (24-10, 24-11 majoritaires et peu courants dans les 
contextes vannetais, et 24-12)  (fig. 2.115 n° 1-7), et surtout une série assez nombreuse d’individus de taille 
variée du type 3-4a (fig. 2.115 n° 8-15). Le répertoire est complété pour les formes hautes par un pichet 3-4a 
(fig. 2.116 n° 1) ; pour les formes ouvertes par quelques poêles 1-3a (fig. 2.116 n° 2-4) et réchauds de table de 
modèle 2-1 (fig. 2.116 n° 5-6). Les manches des poêles et la lèvre d’un réchaud comportent des graffiti : trois 

Fig. 2.114 - Aperçu des céramiques découvertes dans le comblement US 1065 de la fosse d’aisance (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.115 - Céramiques mises au jour dans l’us 1065, de la fosse d’aisance (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.116 - Céramiques mises au jour dans l’US 1065, de la fosse d’aisance (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.117 - Verres provenant du comblement, us 1065, de la fosse d’aisances. (S. Daré  © CERAM).

courts traits et une croix. Parmi ce groupe de productions, on relèvera enfin la présence de quatre plats/jattes 
1-5 (fig. 2.116 n° 7-9), forme inédite sur les sites vannetais et morbihannais. Entièrement glaçurés sur leur face 
interne, ces récipients, munis de tenons de préhension et de becs verseurs, pourraient être destinés à l’hygiène 
corporelle. 
 Les autres productions reconnues sont marginales ou, même anecdotiques en ne comptabilisant qu’une 
ou deux occurences. On citera trois pots à pâte blanche, le premier non glaçuré de forme 3-13, et les deux 
autres pourvus d’une épaisse glaçure verte interne (forme 4-2) (fig. 2.115 n° 16-18). Pour finir, on relèvera la 
présence d’une coupelle en grès du Beauvaisis (fig. 2.116 n° 10), première attestation de ces produits à Vannes.
Il a aussi été recueilli une petite quantité de verres à boire de teinte légèrement grisâtre ou rosâtre (81 fragments 
pour 8 individus)4. Il s’agit de gobelets tronconiques à fond rentrant et dotés pour certains de pieds ficelés. 
Leurs minces parois s’ornent soit de fines côtes verticales ou obliques, soit de filets de verre blanc opaque des-
sinant des accolades horizontales (fig. 2.117). A ces gobelets, s’ajoute un verre à tige à décor blanc rayonnant 
dit en «plumes d’oiseau» (fig. 2.117).
 A la céramique et aux verres, s’ajoutent deux objets métalliques : un dé à coudre en alliage cuivreux et 
peut-être le fond d’une boîte en métal blanc ; une monnaie : un petit blanc Franciscus de 15195 ; des fragments 
de terre cuite architecturale (briques, carreaux de pavement) et quelques éléments architecturaux en granite 
: croix à bras de section circulaire et à noeud de forme également circulaire, le bras supérieur est brisé juste 
au-dessus du noeud et la hampe au niveau d’une attache de scellement ; deux autres extrémités de bras de sec-
tion octogonale. Ces croix se plaçaient peut-être au faîte des pignons des bâtiments du couvent6, à moins qu’il 
ne s’agisse d’éléments du monument qui s’élevait au centre du préau.
 L’étude des sources historiques permet de situer le comblement de la fosse d’aisance entre 1464, date 
de l’installation des carmélites, et le terminus ante quem apporté par la destruction du couvent entre 1518 et 
1529. La monnaie de François Ier conforte cette dernière borne chronologique. Le reste du mobilier n’apporte 
pas d’indications aussi précises. Les verres livrent ainsi une fourchette assez large qui couvre la seconde moi-
tié du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Le mobilier céramique s’avère encore plus difficile à dater car il 
n’y a pas d’ensembles morbihannais de comparaisons. Du point de vue de sa composition fonctionnelle, il se 
distingue par la place quasi-exclusive tenue par les récipients culinaires ; on peut même parler de la décou-
verte d’une véritable batterie de cuisine. Il pourrait illustrer l’occupation du couvent et être représentatif des 
ustensiles en terre utilisés dans sa cuisine pour cuire ou réchauffer les aliments. En outre, on constatera un 
approvisionnement local dans la constitution de cette batterie, avec la prépondérance des produits de Saint-
Jean-la-Poterie.

4 - Voir étude jointe en annexe. 
5 - Voir étude numismatique. 
6 - On trouvera de beaux exemples dans l’ouvrage sur l’architecture gothique religieuse en Bretagne, réalisé par C. Bon-
net et J.-J. Rioult.
Bonnet, Rioult, 2010, p. 16, 18, 19 et 20, fig. IX, XI, XII, XIV. 
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2.4. L’église Notre-Dame du Bondon

 Les fouilles de 2007 et 2008 ont permis la reconnaissance de la majeure partie de l’église. 

2.4.1. La façade occidentale

 Le mur ouest MR 1110 a été reconnu sur une longueur de 6 m. Il se poursuit vers le nord hors de la 
fouille (fig. 2.118 et 2.120). Un court tronçon de son élévation (MR 1115) a été retrouvé, conservé sur une 
hauteur de 0,48 m. Il correspond à la base du piédroit nord du portail ouvert dans cette façade (fig. 2.121). La 
maçonnerie, large d’1,10 m, comprend des parements en pierres de taille qui enserre un blocage de moellons 
et d’éclats de taille noyés dans un mortier de chaux blanc-beige solide avec de nombreuses coquilles d’huîtres. 

Les faces visibles des pierres de taille sont façon-
nées avec soin dans un granite gris clair à texture 
fine. Les joints entre ces blocs sont creux et ont une 
épaisseur moyenne de 0,02 m. Des ardoises utili-
sées en calage s’y discernent. En plan, le piédroit 
présente d’abord un ébrasement extérieur, puis un 
court tableau et enfin une feuillure. Il comporte un 
décor sculpté, constitué de quatre bases de colon-
nettes en flacon de section octogonale, qui surmonte 
un socle en glacis. La base, située à l’angle exté-
rieur de l’ébrasement, affiche un gabarit supérieur 
et se trouve en saillie par rapport aux deux qui la 
flanquent. Les galettes qui couronnaient ces bases 
ont été buchées au moment de l’installation du pa-
vage 1150. Le tableau est orné d’une base de pilastre 
de style attique. Au niveau de la feuillure, la pierre 
de la seconde assise présente sur sa face supérieure 
une saignée tâchée de rouille sur son pourtour et qui 
recevait un gond en fer de la porte (catalogue des 
blocs d’architecture n° 1). 
 L’élévation MR 1115 repose sur des fonda-
tions (niveau d’arase : 31,60 m NGF) d’une largeur 

Fig. 2.120 - Le mur de façade ouest de l’église, MR 1110. A gauche, le contrefort MR 1111 et l’amorce du mur 
gouttereau sud MR 1010 ( S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.121 - La partie inférieure du piédroit nord, MR 
1115, vue depuis le sud-ouest. On distingue en arrière-plan 
dans la coupe le blocage interne de l’élévation (A. Triste  © 
CERAM).

Fig. 2.122 - Vue depuis le sud du piédroit MR 1115. Au 
premier plan, vestiges du 2ème état du seuil (S. Daré  © CE-
RAM).
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Fig. 2.118 - Plan d’ensemble de la partie fouillée de l’église, hormis le chevet, avec localisation des coupes stratigraphiques ( J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).



Fig. 2.119 - Coupes stratigraphiques de l’église et de l’espace extérieur occidental ( J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).



comprise entre 1,20 et 1,35 m. Elle se trouve au nu des fondations côté intérieur, avec comme conséquence un 
ressaut externe d’une quinzaine de centimètres de large (fig. 2.119). 
 Jouxtant ce piédroit, les vestiges de deux états du seuil ont été mis en évidence. Le premier est re-
présenté par les restes d’une chape de mortier de chaux, US 1119, située à 0,75 m du tableau et qui recouvre 
directement l’arase des fondations (niv. : 31,60 m NGF). Une pierre de seuil était selon toute vraisemblance 
posée sur la chape de mortier. L’altitude de cette dernière est identique à celle du sol de l’église, 31,59 m NGF. 
Les traces du second état sont conservés au contact du piédroit (fig. 2.122). Elles se réduisent à deux moellons 
superposés, US 1117 (niv. sup. : 31,76 m NGF). Contre ce lambeau de maçonnerie large de 0,30 m et haut de 
0,17 m, s’appuie un remblai de pierraille d’une épaisseur de dix centimètres, US 111826. Il est surmonté d’un 
bloc maçonné (US 1116) (pierres informes et ardoises de couverture noyées dans du mortier de chaux coquil-
lier), large de 0,48 m et qui culmine à 31,82 m NGF. Ce dernier correspond certainement au soubassement 
d’une pierre de seuil et l’aménagement US 1117 à une marche. Le rehaussement significatif du seuil, dans ce 
second état, suit celui des niveaux extérieurs et doit être associé à l’édification du couvent des carmélites.
 A son extrémité sud le mur MR 1110 est chaîné à un contrefort angulaire MR 1111(fig. 2.123). Placé à 
62°, il est rectangulaire et mesure 1,56 m de large pour 1,70 m de longueur au sommet, 2,36 m à la base.  Cette 
différence résulte d’un double ressaut. Les fondations du mur MR 1110 et du contrefort MR 1111 sont montées 
dans une tranchée presque aveugle US 1122 - à l’exception de l’extrémité du contrefort où elle est large - aux 
parois verticales et à fond plat, qui traverse le paléosol jusqu’au terrain naturel où elle s’enfonce sur une dizaine 
de centimètres (fig. 2.124). Leur profondeur atteint environ 0,60 m dans les endroits où elles ont été explorées. 
Ces maçonneries sont formées d’assises irrégulières de moellons aux dimensions moyennes, d’éclats de taille 
et de blocs de gros module à peine équarris. Ces matréiaux sont liés par une terre argilo-sableuse de teinte 
gris-beige. Les pierres les plus volumineuses sont disposées à la base des fondations (fig. 2.124). Les assises 
supérieures utilisent, au contraire, principalement des pierres plates de taille diverse, extraites pour l’essentiel 
dans un micaschiste de teinte bleuté. Le contrefort MR 1111 conserve dans sa partie ouest, sur l’arase bien 
plane des fondations, quelques traces de mortier de chaux (alt. : 31,50 m NGF). Des ardoises de calage sont 
incluses dans ce mortier. Ces restes constituent le lit de pose de la première assise de l’élévation (fig. 2.123). 
On notera que ce niveau est inférieur de dix centimètres à celui du mur MR 1110, à l’endroit du portail mis en 
évidence.
 

26 - Il est équivalent à l’US 1159 observée dans la galerie est du cloître et identifée à un niveau lié au chantier de construc-
tion  de celle-ci. 

Fig. 2.123 - Le contrefort angulaire MR 1111 depuis le sud. 
On notera à sa surface des traces de mortier de chaux coquil-
lier avec incrustées des ardoises de calage. Au premier plan, 
le mur MR 1055 du couvent des carmélites vient s’appuyer 
au contrefort MR 1111 (S. Daré  © CERAM). 

Fig. 2.124 - Les fondations du mur pignon ouest MR 1110. 
Sur la gauche du cliché, sont visibles les fondations du massif 
de maçonnerie MR 1120 (S. Daré  © CERAM).
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2.4.2. L’espace extérieur ouest de 
l’église

2.4.2.1. Le porche occidental

 Deux imposants massifs de 
maçonnerie quadrangulaires, MR 1120 
au sud et MR 1125 au nord, s’adossent 
au mur occidental de l’église (fig. 
2.118). Ils ne subsistent qu’en fonda-
tions. L’édification du mur bahut (us 
4500) du cloître des carmélites a tota-
lement détruit la partie ouest de la pre-
mière structure et l’angle sud-ouest de 
la seconde (fig. 2.125). Le massif mé-
ridional MR 1120 distant de 1,65 m du 
contrefort angulaire MR 1111, mesure 
entre 1,68 m et 1,76 m de large pour 
une longueur conservée de 2,15 m. 
Le second massif MR 1125 est écarté 
du précédent entre 1,70 et 1,82 m. Sa 
longueur est de 2,55 m et sa largeur 
minimale de 1,44 m car il se prolonge 
au-delà de la limite de fouille. Les 
massifs présentent une conception et 
une mise en œuvre identiques à celles 
du mur MR 1110. Ils emploient aussi 
les mêmes pierres. La seule différence 
réside dans la profondeur moindre 
de leurs fosses d’implantation (0,70 m) qui affleure le substrat (fig. 
2.127). L’arase très régulière de ces constructions (niv. : 31,60 m 
NGF) laisse apparaître, à l’instar du contrefort MR 1111, des traces 
réduites de mortier de chaux qui correspondent à l’empreinte des élé-
vations démontées (fig. 2.128). Elles ont été observées dans le tiers 
occidental des massifs et pour le massif MR 1120, le long de son 
côté méridional. L’une des traces de cette même structure forme une 
limite orientale nette rectiligne d’un mètre de long, et parallèle à son 
extrémité ouest. L’ensemble des empreintes permet de proposer une 
restitution planimétrique des élévations. Elles dessinent au bout des 
massifs un mur d’une largeur approximative de 0,90 m, qui retourne 
ensuite en suivant les grands côtés extérieurs pour rejoindre le mur 
MR 1110. Le parement externe des élévations de MR 1120 et 1125 
se trouverait par conséquent à l’aplomb des fondations. Trois blocs 
d’architecture, appartenant très certainement à ce porche, ont été mise 
au jour à la base des fondations du mur MR 4500 du cloître des car-

MR 4500

Fig. 2.125 - Vue depuis l’ouest des massifs de maçonnerie MR 1120 (à droite) et 
MR 1125 (à gauche et visible uniquement en coupe). Ils sont sectionnés par les 
murs bahuts du cloître des carmélites 4500 et 4516. A noter en coupe, entre les 
massifs, la fosse sépulcrale 1162. Au premier plan, le puits antérieur 1165 (A. Triste  
© CERAM).

Fig. 2.127 - Détail des fondations du massif 
de maçonnerie, MR 1120, depuis le sud. On 
remarquera à droite, la tranchée plus profonde 
des fondations du mur de façade de l’église, 
MR 1110 (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.126 - Vue verticale du mas-
sif de maçonnerie MR 1125 qui 
s’adosse au mur MR 1110, visible 
au premier plan (A. Triste  © CERAM).

MR 1110

MR 4516

1163/1164

Fig. 2.128 - Le massif de maçonnerie MR 
1120, depuis l’ouest. On notera à l’endroit de la 
mire, des traces de mortier de chaux coquillier 
avec des ardoises de calage qui renseignent sur 
l’emprise de l’élévation (S. Daré  © CERAM).
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mélites. Il sont réalisés dans un granite clair identique à celui du portail occidental. Deux correspondent aux 
piédroits d’une entrée, le troisième à un culot coudé (catalogue des blocs d’architecture n° 2, 3 et 51). Les pié-
droits présentent un ébrasement extérieur et un tableau. L’ébrasement est décoré d’un glacis et de deux paires 
de bases de colonnettes en flacon à section octogonale. Le tableau lui reçoit, au-dessus du glacis, la base d’un 
pilastre.
 La moitié sud de l’espace entre ces deux constructions est occupée par deux inhumations juxtaposées 
(Sp 1163 et 1164) aux squelettes médiocrement conservés26. Le sexe des individus déposés n’a pu être détermi-
né. Comme les massifs maçonnés, les sépultures sont tronquées à l’ouest, détruites par l’installation du mur du 
cloître MR 4500. A l’est leurs fosses s’appuient contre le mur MR 1110. L’inhumation Sp 1163 est accolée au 
massif maçonné MR 1120. La largeur cumulée des fosses sépulcrales est de 0,90 m et leur profondeur atteint 
0,75 m. Elles sont creusées dans le paléosol 1160 et présentent un profil en « U » avec des bords droits et un 
fond sensiblement plat (fig. 2.129). La sépulture Sp 1163 est largement perturbée par la sépulture Sp 1164, la 
partie gauche du squelette manque. De plus, la découverte dans son comblement de nombreux fragments os-
seux d’un individu distinct de sexe féminin (Sp 1163B) suggère l’existence d’une sépulture antérieure totale-
ment remaniée lors de son implantation. Le remplissage de la sépulture Sp 1164 se marque par une terre brune 
incluant des graviers et de nodules d’argile jaunâtre. Il contenait une vingtaine de tessons qui proviennent 
presque tous des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie. Les fragments de bord découverts correspondent à des pots 
à large ouverture de forme 24-9, attribuables à la fin du XIVe et à la première moitié du XVe siècle. On signalera 
aussi la mise au jour d’un fragment de boucle en alliage cuivreux, en forme de huit (cat. instrumentum n° 79).
 On notera dans le massif MR 1125 l’enlèvement de quelques pierres du niveau d’arasement pour ins-
taller la sépulture d’un très jeune individu immature, décédé en période foetale27. La datation de cette sépulture 
est difficile à déterminer. Elle se place entre le démantèlement du porche et l’installation du pavage 1150 (cf. 
infra).

2 - Voir étude anthropologique, paragraphe 3.7. 
3 - Voir étude anthropologique, paragraphe 3.7. 

Fig. 2.129 - La fosse sépulcrale 1162 avec les sépultures 1163 et 1164. Au premier plan la limite 
nord du massif MR 1120 (S. Daré  © CERAM).
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2.4.2.2. Les sols extérieurs

 Devant le mur pignon ouest, une fois enlevé le niveau de démolition (mortier détritique, argile, moel-
lons, pierres de blocage, ardoises de couverture) US 1105 une succession de trois niveaux de sols (US 1159, 
1158 et 1150) a été mise en évidence (fig. 2.118 et 2.119). Son épaisseur totale varie de 0,48 m à l’est à 0,15 
m dans sa partie ouest. Cette stratigraphie se développe sur une bande longue de 8 m et large de 4 m à 4,60 
environ. Elle correspond à l’extension  reconnue du sol le plus récent (US 1150) qui se poursuit vers le nord 
au-delà des limites de la fouille. Ce niveau a scellé et protégé d’une destruction les sols antérieurs. 
 L’implantation du sol de travail, US 1159 (altitude : 31,69 – 31,72 m NGF) (cf. supra), s’est faite di-
rectement sur le paléosol et sur le niveau d’arasement des massifs du porche occidental (MR 1120 et MR 1125) 
(fig. 2.119). Il est proposé de l’associer aux travaux du cloître des carmélites (fig. 2.130). Au-dessus, dans l’axe 
du portail ouest de l’église sur quelque 2,50 m de large, un mince niveau plat (31,75 m - 31,78 m NGF) à la sur-
face indurée et usée (US 1158) a été mis au jour. Il mêle mortier de chaux coquillier pulvérisé, graviers, petits 
fragments d’ardoises et de terre cuite architecturale26 (fig. 2.131). Il surmonte aussi les tranchées d’épierrement 
des murs MR 4500 et 4515 du cloître des carmélites et la fosse maçonnée FS 4650. Ce sol consitue vraisem-
blablement un aménagement rudimentaire de l’abord du portail ouest, de peu postérieur à la démolition du 
couvent dont le terminus post quem est donné par l’installation des carmélites dans le nouvel établissement de 
Nazareth en 1529. La découverte d’un liard au Dauphin de François Ier, des années 1543-154727, à la surface 
de ce niveau de sol témoigne de sa fréquentation au milieu du XVIe siècle. 

 Plusieurs couches de remblai (US 1153, 1154 et 1156) sont ensuite apportées contre la façade occi-
dentale. Elles sont constituées respectivement d’ardoises englobées dans une terre argileuse gris-brun foncé ; 
d’une terre brune homogène contenant de rares cailloux, et d’un agglomérat de cailloux, de nodules de mor-

26 - Le mobilier était rare. Il a livré deux monnaies (voir étude numismatique, paragraphe 3.4) et trois objets à base cuivre 
(cat.  instrumentum n° 47, 85 et 143).
27 - La date de perte estimée pour cette monnaie se place entre 1547 et 1562. La seconde monnaie, un double mite, est 
datée du début du XVe siècle. Cette émission de la fin du Moyen Age se trouve très certainement ici en position résiduelle 
et pourrait provenir de terres remuées, peut-être lors des travaux de démantèlement du cloître. 
Voir étude numismatique, paragraphe 3.4. 
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1158

1156

Fig. 2.130 - Au premier plan le sol US 1159 et au niveau de la mire les sols successifs, le pavage US 1150 se distingue nettement 
(S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.131 - Le sol US 1158 recouvert par le remblai US 1156 qui supporte le pavage US 1150 (S. Daré  © CERAM).
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tier de chaux coquillier dans une matrice argileuse de teinte ocre. L’épaisseur de ces remblais atteint 0,20 m 
au niveau du mur MR 1110 puis s’affine progressivement en direction de l’ouest. Ils forment une rampe sur 
laquelle est mis en place un pavage bien agencé (US 1150) d’une épaisseur moyenne de 0,12 m. Il est fait de 
blocs de granite ou d’autres matériaux (micaschiste, quartz) de taille et de forme très diverses, posés de chant 

Fig. 2.132 - En haut : vue générale du pavage 1150 aménagé devant la façade ouest de l’église. 
Vue prise depuis l’est. En bas : vue rapprochée du pavage 1150a (S. Daré  © CERAM).

et enfoncés dans un lit de terre argilo-sableuse ocre-gris (fig. 2.131 et 2.132). A l’ouest un alignement nord-sud 
de pierres équarries quadrangulaires, reconnu sur une longueur d’environ 2,50 m, marque la limite du pavage. 
L’axe de cette bordure n’est pas parallèle à la façade de l’église mais décalé d’environ 5° O. Le sol US 1150 
a souffert d’importantes récupérations le long du mur pignon MR 1110, sur sa bordure occidentale, et surtout 
dans sa partie sud où il ne reste qu’un moignon. En outre, une tranchée de 0,65 m de large le sectionne sur toute 
sa largeur et il est perturbé par trois arrachements irréguliers. Le profil en déclivité est-ouest des remblais est 
repris par le pavage (fig. 2.119). Le pendage, d’abord de 3,2 %, s’accentue jusqu’à 3,8 % dans la partie occi-
dentale. La surélévation significative du niveau du sol (32,08 m NGF à l’aplomb du mur MR 1110) a entraîné 
l’occultation et une retaille limitée des bases de colonnettes de l’ébrasement du piédroit du portail occidental. 
Il implique très certainement aussi l’établissement d’une marche supplémentaire. Trois marches d’une hauteur 
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de 0,20 m chacune sont désormais nécessaires pour atteindre le sol de l’église (31,59 m NGF). 
 Le remblai 1156 a livré un peu de mobilier céramique datable des trois derniers quarts du XVIe siècle28. 
De plus, deux monnaies29 ont été découvertes dans cette couche. L’installation de ces remblais et du sol US 
1150 est postérieure à 1581, date du liard d’Au-
gustin Tizzone. Elle intervient soit à la toute fin 
du XVIe siècle, soit pendant les premières an-
nées du XVIIe siècle.
 Un fossé FO 1155 longe la bordure ouest 
du pavage US 1150. Son extrémité méridionale 
coïncide avec celle de ce sol. Son tracé est par-
faitement rectiligne avec une largeur à l’ouver-
ture relativement constante, autour d’1,10 m, et 
une profondeur conservée qui varie de 0,40 m au 
sud à 0,57 m au nord. La coupe réalisée montre 
un creusement à profil en «V», avec des parois 
à 45° environ et un fond arrondi. Il a entaillé 
les niveaux de sols sous-jacents au pavage (US 1158 et 1159) puis le paléosol US 1160, s’enfonçant jusqu’au 
substrat. Le comblement de cette excavation se compose de deux couches. La première US  1152 repose sur 
le fond et remonte le long des parois. Son épaisseur maximale est de 0,18 m. Elle se compose d’une terre 
brune graveleuse à laquelle s’ajoutent de rares pierres aux dimensions réduites. L’US 1152 n’a livré pour tout 
mobilier que de rares et menus fragments de carreaux de pavement en terre cuite. Ce remplissage résulte de 
l’érosion des parois, puis d’une accumulation de boues provenant du pavage et des sols environnants. Ce col-
matage progressif et naturel a duré un laps de temps difficile à estimer. Il est recouvert par un épais niveau US 
1151, 0,38 m à l’endroit de la coupe, peu compact de terre brun foncé à noirâtre selon les endroits. Il contient 
des pierres, des ardoises de couverture, notamment à son extrémité méridionale sur une longueur de 5,20 m, et 
de petits nodules de mortier de chaux. Ce remblaiement rapide marque l’abandon de la structure. Le mobilier 
archéologique y est peu abondant.
 Le mobilier céramique totalise 265 tessons et un nombre minimum de 20 individus. Il réunit une ma-
jorité de productions locales issues des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie, avec notamment un plat/jatte profond, 
entièrement glaçuré vert à l’intérieur, muni de deux anses horizontales sous une lèvre aplatie (fig. 2.134 n° 

28 - La céramique trouvée dans le remblai 1156 réunit un nombre de restes de 295 pour un total de 19 individus. Les pro-
ductions de Saint-Jean-la-Poterie (groupe technique : Sjp 16f-M) sont prépondérantes (201 fragments pour 12 individus). 
On recense principalement des pots à large ouverture : sept de forme 24-13, deux de forme 24-12, et deux indéterminés. 
On dénombre aussi un pot de type 3-1h ou 3-4a. Viennent ensuite en proportions, les céramiques attribuées aux ateliers de 
Lamballe (22) (groupe technique : Lam 09b-M) (75 fragments, 3 individus)  avec identifiés deux pots 28-2 et un pot 3-1e, 
et celles  probablement des ateliers d’Herbignac (44) (groupe technique : Van 17k) (12 fragments, 2 individus) avec une 
cruche 2-4 et un plat/jatte de forme 6-4. Ces productions régionales sont associées à une coupe 2-2 en grès du Beauvaisis 
et un pot de type 4-2 à pâte blanche et glaçure verte interne (groupe technique : Van 07c-M, forme 4-2). La chronologie de 
cet ensemble repose avant tout sur les vases de Saint-Jean-la-Poterie. Les pots 24-13 de ces ateliers, fabriqués sans doute 
à partir de la première moitié du XVIe siècle, sont bien attestés au milieu de ce siècle, par exemple sur plusieurs sites de 
Terre-Neuve (Canada), et apparaissent encore dans l’ensemble le plus tardif du 11 place des Lices dont la chronologie 
couvre la fin du XVIe siècle et les premières décennies du XVIIe siècle. Dans ce dernier ensemble, ils sont de plus associés 
à des pots 28-2 de Lamballe ainsi qu’à des pots 4-2 en pâte blanche à glaçure verte interne (Van 07c-M).
Ces fragments de céramiques livrent une fourchette qui couvre les trois derniers quarts du XVIe siècle et le début du XVIIe 

siècle. 
Batt, Pope 2008, p. 48-74.
29 - Il s’agit d’un douzain d’Henri III, frappé en 1577, et d’un Liard au « L» d’Augustin Tizzone, comté de Desana (Italie) 
daté de 1581. Leur date de perte est estimée entre 1581 et 1595-1600.
Voir étude numismatique, paragraphe 3.4. 

Fig. 2.133 - Le fossé FO 1155, à droite le pavage US 1150 (S. Daré  
© CERAM).
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3) ou de Malansac avec des pots à cuire de forme 3-14 (fig. 2.134 n° 4), et les fragments de panse d’un grand 
vase-réserve à décor digité. Elles sont associées à des pots de forme 28-3 (fig. 2.134 n° 1 et 2) attribuables 
aux ateliers de Lamballe (Côtes d’Armor), ainsi qu’à des céramiques sans doute fabriquées parle les ateliers 
d’Herbignac représentées par une coupe 4-4 et un pot de forme indéterminée (fig. 2.134 n° 5 et 6). Le lot est 
complété par des importations de grès normand et de centres de fabrication plus éloignés, uniquement attestées 
par des fragments de panse, et quelques pièces d’origine indéterminée comme ce pot à lèvre rectangulaire dé-
bordante revêtue d’une glaçure sur sa face supérieure et le plat/jatte à lèvre en bandeau partiellement couvert 
d’une glaçure verte (fig. 2.134 n° 7 et 8). On mentionnera surtout la proportion non négligeable de la vaisselle 
en faïence avec 9 individus comptabilisés30. Le répertoire se compose de plats de présentation de forme 1-1 
(fig. 2.134 n° 9 et 10), de probables salières identifiées par leurs pieds (fig. 2.134 n°11 et 12), d’une boîte de 
forme 2-1 (fig. 2.134 n° 13), d’un probable pot à onguent (fig. 2.134 n° 14), et de deux récipients de toilette : 

30 - les références typologiques données renvoient à la récente publication d’Alban Horry.
Horry 2016, p. 93-108
Deux groupes de pâte ont été distingués : un de couleur rosé (NMI  : 8) et un de teinte jaune-beige (NMI : 1). Ce dernier 
correspond au plat à barbe. 

Fig. 2.134 - Céramiques découverts dans le comblement 1151 du fossé 1155 (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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un plat à barbe à large marli oblique (fig. 2.134 n° 15) et sans doute un vase d’aisance représenté par un frag-
ment d’anse ronde. Si la plupart des faïences sont uniforméméent blanches, quelques décors ont toutefois été 
observés sur les plats de présentation et le plat à barbe. Il s’agit pour les premiers de décors floraux (Nevers 
?) (fig. 2.134 n° 9), et le second de lignes horizontales et de motifs végétaux situés sur le marli et au centre 
du fond (fig. 2.134 n° 15). Outre la céramique, le comblement US 1151 a livré plusieurs petits objets en al-
liage cuivreux (cat. Instrumentum n°  40, 79,  104, 137) et des lots non négligeables d’ossements animaux et 
d’huîtres. Par ailleurs, onze monnaies ont été recueillies : des doubles tournois et des liards de France. Leur 
perte s’échelonne du milieu à la fin du XVIIe siècle31. Ce petit lot monétaire permet d’avancer une datation à la 
fin du XVIIe ou au début du XVIIIe pour le comblement US 1151. Cette datation concorde avec le mobilier en 
faïence attribuable à une fourchette chronologique analogue32. 
 Le fossé FO 1155 est probablement destiné à récolter et évacuer les eaux pluviales, tombées sur le 
pavage US 1150. Le pendage du sol, en direction du fossé, conforte cette hypothèse. Malgré son remblaie-
ment, le fossé a vraisemblablement continué à assurer son rôle, fonctionnant alors à la manière d’un drain. 
Tout concourt pour envisager son excavation simultanément à la construction du pavage US 1150. Ce dernier 
reste en usage jusqu’à l’abandon de l’église, avant d’être recouvert par la couche de démotion de cet édifice. 
La découverte d’un double sol de Louis XV frappé en 1738 (perte estimée entre 1750 et 1770), et  de deux 
double tournois (datés entre 1610 et 1650 environ mais perdus dans la seconde moitié du XVIIe siècle au vu de 
leur forte usure)33, incrustés entre les pierres du pavage, illustre sa fréquentation pendant la seconde moitié du 
XVIIe siècle et le XVIIIe siècle.

2.4.3. La façade sud de l’église

2.4.3.1. Le mur gouttereau sud MR 1010

 Le mur sud MR 1010 a été dégagé sur un peu plus de 34 m de long (fig. 2.118). Il affiche une conser-
vation variable. A l’ouest sur les quinze premiers mètres, la maçonnerie est arasée au niveau des fondations. 
Au-delà vers l’est, le mur a subi un épierrement quasi complet. Une étude attentive des fondations du segment 
préservé a permis de détecter un changement dans le mode de construction, et ainsi de distinguer deux sections, 
dénommées par commodité A et B, au départ de l’ouest. Cette césure se produit à une distance de 9,60 m, de-
puis le contrefort angulaire MR 1111. 
 Le tronçon MR 1010 A est chaîné avec MR 1110. Ses fondations possèdent à leur base une épaisseur 
de 1,30 m, qui se place entre 30,75 m et 30,78 m NGF aux quelques endroits où elle pu être observée (fosses 
1011 et 1013, caveau funéraire 1030 et sépulture 1086). Elle se réduit à 1 m après un ressaut sur la face in-
terne de la maçonnerie à la cote de 31,17–31,20 m NGF. Mis en évidence sur 6,40 m de long, cette véritable 
banquette se situe approximativement à mi-hauteur des fondations profondes de 0,80 à 0,85 m (fig. 2.119 et 
2.135). La technique de construction est analogue à celle mise en oeuvre dans les maçonneries de la façade 
ouest de l’église (mur MR 1110, contrefort MR 1111) ou pour les massifs MR 1120 et MR 1125. Son appareil 
est pour l’essentiel formé de dalles, de moellons et de blocs quadrangulaires de granite aux dimensions variées, 
disposés en assises assez approximatives. Le blocage est fait de moellons et d’éclats de taille noyés dans un 
liant compact de terre très argileuse de couleur gris-beige mélangée à des graviers. De nombreuses petites 

31 - Voir étude numismatique, paragraphe 3.4. 
32 - Ravoire 2004, p. 194-196.
Ce lot, certes peu abondant, est toutefois précieux pour caractériser la vaisselle céramique en usage à Vannes pendant 
la seconde moitié du XVIIe  siècle, période très largement méconnue. Les études d’ensembles céramiques des XVIIe et 
XVIIIe siècles restent exceptionnelles en Bretagne et inédites.
33 - Voir étude numismatique, paragraphe 3.4. 
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Fig. 2.136 - Détail du parement sud de la fondation du mur MR 
1010, section A. A droite, le contrefort MR 1015 avec la fosse 
1011, vidée. A gauche, on distingue le probable trou de poteau 
1017 (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.135 - Ci-contre : le mur gouttereau sud MR 1010 depuis 
l’ouest. Au premier plan, la section A, puis le caveau funéraire 
1030. On remarquare bien visible le ressaut interne du mur MR 
1010 (S. Daré  © CERAM).

MR 1010

MR 1015

MR 1020

1017
FS 1011

pierres entrent aussi en calage dans la maçonnerie ou pour diminuer l’épaisseur des joints.
 A 4,30 m du contrefort MR 1011, la face externe de cette section A comporte un contrefort de plan 
rectangulaire (MR 1015). Cette construction chaînée au mur MR 1010 est longue de 1,65 m de long et large de 
1,15 m (fig. 2.137). Elle utilise à sa base de gros blocs. Ce renfort est implanté dans une excroissance FS 1011 
de la tranchée d’installation du mur 1010 (fig. 2.136). Les parois de ce creusement sont faiblement évasées et 
son fond plat. Son remplissage homogène est constitué d’une terre brun foncé (US 1012). Elle renfermait des 
fragments de carreaux de terre cuite, des ardoises de couverture et un lot réduit de céramiques34. Un trou de 
poteau (TP 1017) (diamètre 0,20 m) a de plus été repéré à une distance de 0,50 m du mur. Il pourrait corres-
pondre à l’emplacement d’une perche d’échafaudage.
 Un autre aménagement, placé cette fois sur sa face interne, marque en outre ce segment de la ma-

34 - L’us 1012 compte un nombre de restes (NR) de 62 (auquel il faudrait ajouter 23 fragments de productions antiques 
en position clairement résiduelles) pour un NMI de 5, exclusivement des pots à large ouverture issus des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie (1 de forme 24-8 et 4 de forme 24-9). On signalera de plus l’anse d’un petit récipient en grès du Domfon-
tais. Les éléments de forme sont en quantité insuffisante pour établir une datation très précise. Elle couvre la seconde 
moitié du XIVe et la première moitié du XVe siècle. 

Fig. 2.137 - Le contrefort MR 1011 depuis le sud (S. Daré  © CE-
RAM).

MR 1056

MR 1056

FS 1011

1030
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Fig. 2.139 - Le caveau funéraire 1030 aménagé dans le mur gouttereau méridonal, MR 1010, depuis le sud (S. Daré  © 
CERAM).

Fig. 2.138 - Vue depuis le sud du contrefort MR 1015. A gauche du contre-
fort, dans l’angle formé avec le mur MR 1010, la fosse 1011 et à gauche, le 
trou de poteau 1017 creusé dans le substrat (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.140 - En haut à gauche, le parement septentrional du mur MR 1035 
qui limite le caveau funéraire au nord (S. Daré  © CERAM).

1017

Fs 1011

MR 1015

MR 1010

MR 1010

MR 1035

1036

MR 1035 MR 1010

çonnerie. Dans l’épaisseur du mur et sur toute 
la hauteur des fondations (0,80 m), a été ré-
servée une niche (1030). Sa limite occiden-
tale s’aligne pratiquement sur le côté est du 
contrefort MR 1015 (fig. 2.118). Au nord, elle 
est fermée par un muret (MR 1035), en saillie 
par rapport au parement du mur MR 1010 et  
implanté dans un élargissement de la tranchée 
de fondation (US 1036). Il s’appuie à l’ouest 
sur le ressaut du mur MR 1010. Les deux faces 
du muret sont verticales. Son épaisseur est de 
0,38 m dans sa partie inférieure avant de se ré-
duire à 0,30 m (niv. : 31,34 m NGF) (fig. 2.139 
et 2.140). 

La tranchée large de 0,53 m est remblayée de 
pierres en vrac et d’une terre brun foncé (US 
1037). La niche ainsi délimitée a une longueur 
de 1,95 m et une largeur qui s’amenuise de 
0,58 à 0,48 m en allant vers l’est. Son fond est 
composé par le substrat parfaitement aplani 
(niv. : 30,78 m NGF). Les parois verticales pré-
sentent des maçonneries qui ne diffèrent en rien 
du tronçon décrit du mur MR 1010 ou bien du 
contrefort MR 1015. On soulignera le recours 
privilégié dans la moitié supérieure du muret 
MR 1035 à des dalles auxquelles s’ajoutent de 
rares ardoises. Ces éléments ont sans doute été 
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Fig. 2.141 - Céramiques découvertes dans le comblement  US 1032 du caveau funéraire 1030 (J.-L. Daré, S. Daré  
© CERAM).

1

23

sélectionnés en raison de leur facilité de mise en œuvre et leur bonne adaptation à la faible largeur de la struc-
ture. La paroi orientale comporte à son sommet un gros bloc de granite gris clair à grains fins, avec sa face 
visible soigneusement dressée. Trois couches remblaient cette niche. Un premier niveau, constitué d’une terre 
très argileuse grasse de couleur gris-brun mêlée à quantité de pierres et d’ardoises de couverture (US 1033), 
repose sur le fond. Epais de 0,10 m, il n’y a été trouvé aucun mobilier archéologique. Ce dépôt est recouvert 
par le comblement principal (US 1032) d’une puissance de 0,50 m. Il se compose d’une terre fine, aérée, mar-
ron-gris contenant des pierres et des ardoises dont une gravée sur ses deux faces de jeux de mérelles. Ce niveau 
a fourni, outre de nombreux charbons de bois, un ensemble mobilier peu important attribuable  à la première 
moitié du XVe siècle35 (fig. 2.141). Cette niche est enfin scellée par une couche d’arène granitique ocre-rouille 
compacte et totalement stérile (US 1031) extraite du substrat. La forme de cet aménagement inséré dans le mur 
incite à l’interpréter comme un caveau funéraire. La datation du mobilier découvert dans son remblaiement est 
comparable à celle proposée pour les éléments recueillis dans la tranchée de fondation de MR 1110 et la fosse 
FS 1111. Le remplissage de cette structure succède immédiatement à sa construction et à celle de ce secteur de 
l’église. De plus, aucun ossement humain n’y a été recueilli. On peut donc envisager que le caveau 1030 n’a 
jamais été occupé par une sépulture. L’hypothèse d’une structure vidée et comblée paraît peu crédible sur la 
base des données disponibles.
 La section B du mur MR 1010 s’étend sur 4,65 m de long avant d’être intégralement récupéré. Son 
étude a profité sur son côté sud du décaissement opéré jusqu’au substrat pour l’édification de l’immeuble. Il 
a ainsi été possible de reconnaître les fondations sur toute leur hauteur. Au nord, les observations restent au 
contraire très réduites puisque l’intérieur de l’église n’a pas été fouillé. A la base des fondations, une tranchée 
étroite entaille le substrat sur une profondeur de 0,12 à 0,15 m (niv. du fond : 31,00 m NGF). On constatera que 
l’altitude du fond de cette tranchée est plus haute d’une vingtaine de centimètres par rapport à celle du tronçon 
A (niv. : 30,78 m NGF). L’extrémité orientale du mur présente, mais seulement conservée sur sa face interne, 
une probable assise d’élévation, épaisse de 0,12 m (niv. supérieur : 31,81 m NGF). Un ressaut de 0,10 m (niv. 

35 - Le mobilier céramique totalise 78 fragments pour un nombre d’individus minimum de 10. Les  récipients des ateliers 
de Saint-Jean-la-Poterie (groupe technique : Sjp 16f-M) sont majoritaires, rassemblant des pots à large ouverture : 24-4 (1 
ex.), 24-9 (5 ex.) et 24-10 (2 ex.). On leur ajoutera un pot à manche cylindrique 3-4a archéologiquement complet. Trois 
autres groupes techniques sont recensés (GT 03f - NR : 2 ; Van 02f - NR : 2 ; Van 17k - NR : 14), dans des proportions 
faibles ou anecdotiques. Un seul individu a été reconnu parmi ces trois groupes : une tasse 4-1a en céramique à pâte 
blanche et glaçure verte interne. Il faut aussi signaler deux fragments de gobelets à parois fines des ateliers de Ligron (72) 
(GT 03f). Outre la céramique, il a été trouvé une monnaie : un denier tournois de Charles VI (frappé entre 1389 et 1417), 
plusieurs jetons en ardoise et une ardoise avec gravée plusieurs jeux de mérelles sur ses deux faces. Les marqueurs chro-
nologiques permettent de situer le comblement du caveau au cours du 2nd quart du XVe siècle (la date estimée pour la perte 
de la monnaie se place entre 1417 et 1430, les productions de Saint-Jean-la-Poterie sont datables de la première moitié du 
XVe siècle par comparaison avec d’autres ensembles vannetais du site de la Halle des Lices notamment dont l’étude a été 
récemment reprise dans le cadre du PCR sur la céramique du XIe au XVIe siècle en Bretagne et dans les Pays de la Loire).
Le Guédard, Daré à paraître.
Voir étude numismatique, paragraphe 3.4. 
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Fig. 2.142 - Le parement sud du tronçon B du mur MR 1010. De part et d’autre de la mire, on peut observer des fragments de 
tegulae gallo-romaines en remploi. A gauche, le contrefort MR 1035, plaqué contre MR 1010 (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.143 - Extrémité de la section conservée du mur gouttereau sud, MR 1010. On notera  
un seul redan au sommet des fondations et à droite l’amorce d’une maçonnerie indétermi-
née à l’intérieur de l’église, espace qui n’a pas été fouillé (A. Triste  © CERAM).

: 31,69 m NGF) marque la séparation avec les fondations larges de 1,35 m (fig. 2.143). Le parement sud de 
celles-ci se caractérise par l’utilisation de pierres plates et de moellons irréguliers assez gros (fig. 2.142). Le 
blocage interne est constitué de pierres aux dimensions variées, disposées en lits réguliers. De plus, on note 
l’usage de nombreux fragments de terres cuites architecturales antiques disséminés dans la maçonnerie et tota-
lement absents du tronçon A. Le liant des fondations est une terre argileuse de couleur brun-ocre mélangée à un 
agrégat de graviers et de sable. Le point de raccordement entre les deux tronçons du mur MR 1010 est masqué 
par un contrefort, MR 1037, appliqué contre. Fortement perturbé au sud par les travaux de terrassement, il est 
conservé sur une largeur de 0,75 m (fig. 2.144). Sa longueur est de 1,35 m. La tranchée de fondation de ce 
contrefort ne fait qu’effleurer le substrat (niv. : 31,10 m NGF). Sa maçonnerie est constituée de gros blocs en 
parement avec un bourrage de pierres tout-venant. L’ensemble est lié par une terre argileuse très semblable au 
tronçon B.

2.4.3.2. La tranchée de récupération MR 2020 et les reste de maçonneries MR 2022, 2023, 2024, 2035 et 2075

 A l’est de cette dernière portion, sur une longueur dépassant 20 m, le mur MR 1010 ne subsiste plus 
que sous la forme d’une tranchée de récupération (MR 2020) et de lambeaux de fondations. La tranchée est 
nette avec des bords rectilignes, au nord notamment. Son côté sud présente davantage d’irrégularités consé-
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Fig. 2.144 - Le contrefort MR 1035 accolé au mur gouttereau sud 
de la nef, MR 1010. Il est sectionné par les travaux de construction 
mais un léger creusement dans le substrat est visible à droite (poin-
tillés blancs) (S. Daré  © CERAM).

cutives à l’épierrement concomitant d’autres ma-
çonneries (cf. infra). L’altitude du fond de tran-
chée est sensiblement plan : 31 m NGF à l’ouest 
et 30,93 m NGF à l’est. Le comblement est consti-
tué par un remblai de démolition très hétérogène. 
Il contenait dans une terre argileuse gris-brun, 
quantité de matériaux de construction : moellons, 
blocs d’architecture en granite et en calcaire, ar-
doises de couverture, carreaux de pavement en 
terre cuite, nodules de mortier de chaux avec co-
quilles d’huître, fragments d’enduit blanc qui de-
vait couvrir les murs. Dans ce remblai, il a égale-
ment été retrouvé deux crânes remarquables (fig. 
2.07). Il y a tout d’abord, le crâne quasi-complet 
d’un individu adulte qui se révèle d’un intérêt ma-
jeur par l’inscription à l’encre visible au niveau 
de l’os frontal. Elle est en latin et se développe 
sur deux lignes : «Hodie mihi - Cras tibi», et se 
traduit par «moi aujourd’hui, toi demain» ou «je 
suis mort aujourd’hui comme tu le seras demain» 
(fig. 2.145).  Sa graphie est moderne et peut-être 

située dans la seconde moitié du XVIIe siècle, sur la base de comparaisons avec les manuscrits issus des ar-
chives du couvent36. Cette inscription, qui se retrouve dans de multiples ossuaires bretons, évoque l’idée du 
jugement dernier et rappelle le caractère inéxorable pour tous de la mort37. L’inscription est entourée d’une 
sorte de nuage figuré par une ligne ondulée presque totalement effacé dans sa partie sommitale. Il débute au 
niveau d’une croix aux extrémités fourchées, qui repose sur un carré disposé sur la pointe et où est tracé un 
coeur. Ces motifs, nuage et croix, évoquent de façon schématique un chapelet. Préalablement à l’exécution de 

ces tracés, la surface de l’os a été poncée pour obtenir un support lisse et peut-être une meilleure adhérence de 
l’encre. Des taches d’encre sont aussi à noter sur le dessus du crâne38. 

36 - AD56 - 42 H 1-3. 
37 -Le Bars 1961 p. 146. 
38 - Voir étude anthropologique, paragraphe 3.7.
Gwendal Guéguen souligne la blancheur du crâne, consécutive selon lui à une longue exposition à la lumière du jour.
La présentation de ce crâne dans l’un des reliquaires mentionnés dans les inventaires révolutionnaires est envisageable. 
Ils sont au nombre de quatre auquel il faut ajouter le «chef de Saint-Avertin», saisi par les autorités révolutionnaires. Il 
pourrait aussi s’agir d’un crâne conservé dans une boîte à chef, à l’instar de celles encore visibles dans la cathédrale 

Fig. 2.145 - Le crâne 2020b et détail de  l’os frontal qui porte l’inscription à 
l’encre : Hodie mihi, cras tibi et le motif d’encadrement (S. Daré  © CERAM).
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Le second crâne (2020a), fragmentaire, appartient à un adulte ou un grand adolescent. Les fragments montrent 
les traces d’un sciage exécuté avec méthode et précaution sur tout son pourtour (fig. 2.146). Ce travail est lié 
soit à une pratique d’embaumement, soit à une autopsie39.
 

 Les rares traces de fondations mises en évidence concernent tout d’abord une maçonnerie très dégradée 
MR 2075 longue d’1,62 m (fig. 2.118 et 2.147). Malgré les perturbations occasionnées par l’installation des 
sépultures Sp 2013 et Sp 2014, sa largeur peut être restituée à 0,70 m. Ce lambeau de maçonnerie s’implante 
dans une tranchée de fondation d’une profondeur équivalente à celle du mur MR 1010B (niv. : 30,95 m NGF). 
Il est construit principalement au moyen de pierres plates, liées par une terre argileuse gris-beige mélangée à 
du sable. Au vu de ses dimensions, il pourrait s’agir d’un contrefort. Les autres vestiges de fondations se situent 
en limite de fouille et sont recoupés par de multiples fosses sépulcrales (2016 à 2018), rendant leur compréhen-
sion difficile. Trois blocs rectangulaires de granite de grand gabarit (2022 : longueur : 0,94 m, largeur : 0,75 m, 
hauteur : 0,60 m ; 2023 : longueur : 0,98, largeur : 0,80, hauteur : 0,70 m et 2024 : longueur : 0,90 m ; largeur 
: 0,64 m, hauteur : 0,38 m) sont encore en place, 2022 et 2024 orientés perpendiculairement à l’axe du mur 
MR 1010 et 2023 parallèle à celui-ci (fig. 2.118 et 2.150). Le poids de ces blocs, plusieurs centaines de kilo-
grammes, aura dissuadé les récupérateurs compte-tenu des efforts nécessaires à leur extraction de la tranchée 
et à leur déplacement ensuite. Les deux premiers monolithes sont sommairement équarris, le dernier semble 
pour sa part brut d’extraction. Entre ces trois pierres, étroitement imbriquées avec elles, il reste un blocage de 
moellons, MR 2025 (fig. 2.148 et 2.149). L’ensemble constitue une construction débordante de près de 0,85 m 
à l’intérieur de l’église. Cette configuration et la robustesse de la maçonnerie incitent à l’identifier aux fonda-
tions d’un pilier. Le dessus des blocs MR 2022 et 2023 (niv. : 31,58 et 31,65 m NGF), est partiellement revêtu 
d’un mortier de chaux beige mais non coquillier, peut-être en lien avec l’élévation qu’il supportait. Une da-

de Saint-Pol de Léon. Ces contenants comportent une ouverture qui se situe au niveau de l’inscription. Cependant, les 
descriptions de ces boîtes n’évoquent jamais d’inscription sur les restes osseux, elles se trouvent au contraire sur la face 
antérieur de la boîte.
AD56 - L 874. Voir pièce justificative n° 14.
A Limoges, depuis la fin du XIVe siècle, un culte à saint Avertan frère carme du couvent de cette ville est pratiqué. Il est 
mort de maladie vers le milieu du XIVe siècle à Lucques en Toscane durant un pélerinage à Rome. Le «chef de Saint-Aver-
tin» mentionné dans la documentation du Bondon pourrait être une relique de ce carme de Limoges.
Denis 2001, p. 43. 
39 - Voir étude anthropologique, paragraphe 3.7. Cette seconde hypothèse est plausible au vu de marques laissées à l’in-
térieur du crâne par une possible tumeur. 

Fig. 2.146 - Les restes crâniens (2020a) avec des traces de découpe à la scie (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.147 - Le probable contrefort MR 2075, en arrière la tranchée de récupération MR 2020 du mur gouttereau sud (A. 
Triste  © CERAM).

Fig. 2.148 - Vue depuis le sud des blocs MR 2022 au premier plan, MR 2023 à 
droite et MR 2024 à l’arrière plan (A. Triste  © CERAM)

Fig. 2.149 - Les blocs MR 2022, 2023 et 2024 depuis l’ouest (S. Daré  © CERAM).

MR 2020

tation par radiocarbone de charbons de 
bois retrouvés dans le mortier a été ef-
fectuée40. La fourchette chronologique 
obtenue se place entre 1405 et 1445. 
Au sud et sud-est du monolithe 2022 
et en saillie par rapport à la tranchée 
de récupération 2020, la base d’une 
maçonnerie, MR 2035, a été repérée 
(fig. 2.151). Elle se développe sur une 
longueur de 1,95 m et une largeur de 
0,69 m. Son appareillage et les maté-
riaux utilisés (présence de terres cuites 
architecturales antiques notamment) 
ressemblent à ceux du tronçon B du 
mur MR 1010 ou bien de MR 2075. Sa 
largeur identique à ce dernier incite à 
l’identifier à un contrefort. La distance 
entre les deux structures s’établit à 3,65 
m.

2.4.4. Les aménagements adossés à la 
façade sud de l’église

2.4.4.1. Le massif de maçonnerie MR 
3050 : un porche méridional

40 - Datation réalisée par le laboratoire 
Beta Analytic Inc. de Miami le 28 mars 
2017 :
Beta 460177 : âge calibré à 95 % de proba-
bilité : 1405-1445. 

Vannes (56). Le Bondon 114



Fi
g.

 2
.1

50
 - 

C
ou

pe
s s

tra
tig

ra
ph

iq
ue

s d
e 

la
 p

ar
tie

 o
rie

nt
al

e 
de

 la
 fo

ui
lle

 d
e 

l’é
gl

is
e 

(J.
-L

. D
ar

é,
 S

. D
ar

é 
 ©

 C
ER

A
M

).

1152. Les résultats. L’église Notre-Dame du Bondon



     Le massif MR 3050 est entièrement détruit à l’est 
suite à plusieurs coups de godet intempestifs donnés pen-
dant l’excavation du terrain. A cela s’ajoute un important 
arasement de la structure qui subsiste qu’à l’état de fonda-
tions. Le massif présente une forme oblongue avec un pan 
coupé au sud-ouest (fig. 2.118 et 2.152). Il est conservé 
sur une longueur de 6,90 m et une largeur de 4,50 m. Sa 
hauteur maximale dépasse de peu les 0,70 m (niv. supérieur 
: 31,72 m NGF). Sa construction a fait l’objet d’un grand 
soin. On trouve, formant parement, de larges dalles de 
granite, brutes d’extraction ou grossièrement taillées (lon-
gueur supérieure à 0,50 m et allant jusqu’à près d’1 m, pour 
une largeur comprise entre 0,40 et 0,65 m et une épaisseur 
de 0,10 à 0,15 m), posées à plat sur le substrat granitique, 
incisé tout au plus sur quelques centimètres. Elles limitent 
en arrière un bourrage composé également de blocs volumi-
neux (le plus important mesure 1,18 m de long, 0,52 m de 
large et une hauteur de 0,18 m) entre lesquels s’intercalent 
un remplissage où se mêlent petites pierres et moellons, liés 
par une terre argileuse ocre-gris mélangée à du sable et des 

graviers (fig. 2.153 et 2.154). Malgré ses lacunes à l’est, cette puissante maçonnerie est destinée à supporter 
une élévation conséquente se détachant nettement de la façade sud de l’église. On proposera d’identifier ce 
massif aux vestiges du soubassement d’un porche. Dans sa partie centrale, deux tombes (Sp 3061 et 3062) 
mitoyennes ont été mises au jour (fig. 2.152). Celles-ci sont rectangulaires et mesurent respectivement 1,52 
m de long pour 0,71 m de large ; 2,05 m par 0,80 m. Les fosses sont creusées  à travers toute la maçonnerie et 
atteignent le substrat, l’entamant même sur une dizaine de centimètres pour la fosse la plus septentrionale, Sp

Fig. 2.152 - Le massif de maçonnerie MR 3050 vu depuis l’est. En bas à gauche, zone terrassée par la 
pelle mécanique (soulignée par les pointillés blancs). A droite, tranchée de récupération du mur goutte-
reau sud MR 2020 presque totalement vidée de son comblement. On notera aussi les sépultures Sp 3061 
à 3063, aménagées dans le massif MR 3050 (A. Triste  © CERAM).

2020

Fig. 2.151 - Le lambeau de maçonnerie MR 2035 sur 
la droite, recoupé par la sépulture 2016 en arrière plan 
et sous la sépulture 2018 au premier plan (A. Triste  © 
CERAM).

MR 2030

Sp 2016

Sp 2018
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Fig. 2.154 - Le massif de maçonnerie MR 3050 depuis le sud. On observera le blocage de petites 
pierres en arrière des grandes dalles au premier plan (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.155 - La sépulture Sp 3063 médiocrement 
conservée. On distingue nettement à droite le creu-
sement de la fosse sépulcrale Sp 3062 à travers le 
massif de maçonnerie et qui entame légèrement le 
substrat (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.153 - Détail de l’extrémité ouest du massif de maçonnerie MR 3050 mettant en évidence plu-
sieurs niveaux de grandes dalles dans sa construction (A. Triste  © CERAM).

3062 (niv. fond : 30,95 m NGF). Leurs bords sont droits mais 
assez irréguliers en raison du démontage de la structure bâ-
tie lors de leur installation. On relèvera de plus dans la fosse 
sépulcrale 3061, un second squelette (Sp 3063) (niv. : 31,07 
m NGF) partiellement représenté et médiocrement conservé, 
sous-jacent à 3061 (niv. 31,20 m NGF) (fig. 2.155). Il est à 
noter que l’installation du défunt Sp 3061 se superpose par-
faitement à l’individu Sp 3063. Cette dernière est vraisem-
blablement la première sépulture à être aménagée dans le 
massif, puis intervient l’inhumation 3062 et enfin 3061. Les 
trois sujets enterrés, orientés est-ouest avec la tête à l’ouest, 
sont allongés sur le dos. Il s’agit d’adultes âgés de plus de 30 
ans, une femme et deux de sexe indéterminé41. Des liserés 
brunâtres à noirs, le long des individus, et des traces plus éten-
dues en-dessous indiquent leur dépôt dans des cercueils en 
bois. On signalera l’absence de clous. La sépulture Sp 3061 a 
livré trois épingles en bronze. Le comblement de ces tombes 
se compose d’un mélange de pierres et de terre argileuse 

41 - Voir étude anthropologique, paragraphe 3.7. 
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Fig. 2.157 - Vue depuis l’est du parement des maçonneries MR 3030 et 3031. On notera 
l’emploi de grandes dalles en partie inférieure de MR 3031. Ces maçonneries sont pertur-
bées par la racine qui les a soulevées (A. Triste  © CERAM)

brun-ocre, issu du creusement.

2.4.4.2. MR 3030 et 3031 : la base d’une tour d’escalier

  Les maçonneries MR 3030 et 3031 ont souffert dans leurs parties occidentales des mêmes 
dommages que le massif MR 3050, nous privant des relations avec cette structure. Elles ont de plus été affec-
tées au nord par les récupérations du mur gouttereau MR 1010. MR 3031 est une structure massive (2 m par 
1,80 m) et singulière par son parement externe curviligne (fig. 2.118). Un diamètre de 3,50 m environ peut être 
restitué. L’amorce d’une contre-courbe à son extrémité sud mérite d’être soulignée et pourrait indiquer une liai-
son avec le massif MR 3050 (fig. 2.156). Son parement est construit en moellons de petit et moyen module, de 
quelques blocs plats, surtout localisés dans sa partie inférieure. Le centre se compose d’un bourrage compact 
de pierres, de pierraille et d’une terre argileuse grisâtre avec des graviers. Cette maçonnerie renfermait aussi 
des fragments épars de terre cuite architecturale antique. Un mur concentrique, MR 3030, vient soigneuse-
ment se plaquer au parement de MR 3031 (fig. 2.157). Sa largeur est de 0,50 m à l’exception de sa pointe sud 
marquée par un rétrécissement dû au changement de direction du massif MR 3031. En termes de hauteur, sa 

Fig. 2.156 - Vue de dessus des maçonneries MR 3030 et 3031. En bas à droite le mur MR 3020 qui 
vient s’appuyer contre MR 3031 (A. Triste  © CERAM).
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conservation est identique à ce dernier (niv. supérieur : 31,69 
m NGF). Outre des moellons, le mur MR 3030 met en œuvre 
des dalles dont certaines font toute sa largeur. Le liant de ces 
pierres est semblable à celui employé pour MR 3031. Une 
inhumation (Sp 2012) perfore ces deux maçonneries, la tête 
de l’individu reposant sur les pierres de la première assise du 
massif MR 3031. Elle pénètre d’une cinquantaine de centi-
mètres vers l’intérieur de celui-ci (fig. 2.118).
 La similitude de construction de ces deux maçonne-
ries, leur hauteur comparable, permettent de supposer leur 
appartenance à une même structure. La forme curviligne de 
leurs parements extérieurs laisse penser aux fondations d’une 
tourelle d’escalier à vis. Le massif MR 3031 servirait dans 
cette hypothèse de soubassement au noyau et le mur MR 3030 
correspondrait au mur de cage de la tourelle d’escalier hors-
oeuvre. L’implantation de la sépulture Sp 2012, qui entame 
nettement cette structure, laisse penser à un abandon de cet 
aménagement suivi de son arasement à une époque impos-
sible à situer chronologiquement faute d’indices. Il se produit 
peut-être suite à l’abaissement du clocher mentionné dans le 
registre des carmes de Rennes, document daté du courant du 
XVIIe siècle26.

2.4.4.3. Une chapelle latérale

2.4.4.3.1. Le mur 3020

 Orienté nord-sud, le mur MR 3020 est conservé sur une longueur de 4 m seulement puisque sa partie 
mérionale a été détruite par les travaux de terrassement (fig. 2.118). Au nord, il s’appuie contre le mur curvi-
ligne MR 3030. Il a une largeur de 0,86 m et est préservé sur au maximum 1 m de hauteur (sommet à la cote 
31,85 m NGF) (fig. 2.158 et 2.159). Les fondations sont implantées dans une tranchée étroite qui s’enfonce 
dans le substrat granitique sur 0,45 m de profondeur (fond au niveau : 30,85 m NGF). Elles sont faites d’un 
appareillage hétéroclite de moellons et de blocs de granite de fort module (0,30 à 0,40 m de long pour une lar-
geur de 0,30 m et une hauteur sensiblement équivalente), sommairement équarris, et disposés en assises assez 

26 - Rosenzweig 1895, p. 410-411.  
La Borderie 1897, p. 221-222.  

Fig. 2.159 - Le parement oriental du mur MR 3020. En avant de gauche à droite, la fosse sépulcrale Sp 3022, la 
sépulture Sp 3023 et le fossé antique FO 3025 (A. Triste  © CERAM). 

Fig. 2.158 - Le mur MR 3020 depuis le sud. Au niveau 
de la mire, il a été coupé par le terrassement (A. Triste  
© CERAM).
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régulières. Quelques-uns de ces gros blocs sont posés de chant. On note aussi un emploi fréquent de petites 
pierres en calage. Le bourrage interne met en œuvre les mêmes matériaux, à l’exclusion toutefois des très gros 
blocs. Ils sont jetés en vrac et liés par une terre argileuse brun-gris incluant des graviers et du sable. Plusieurs 
blocs du bourrage montrent des traces de mortier de chaux coquillier. Recouverts par le liant, ils traduisent 
l’usage de pierres de remploi dans cette maçonnerie.

2.4.4.3.2. Les murs MR 2030 et 2050

 Les deux maçonneries s’alignent selon un axe nord-sud (fig. 2.118). Le mur MR 2030 se développe sur 
1,62 m de long et a une largeur comprise entre 1,02 et 1,07 m. Il est conservé sur une hauteur maximum de 0,90 
m (niv. au sommet : 31,74 m NGF, à la base : 30,85 m NGF). Ses dimensions l’apparentent davantage à un plot 
de maçonnerie (fig. 2.160). Il s’appuyait selon toute vraisemblance au mur MR 2035 même si le creusement 
des fosses sépulcrales (2016 et 2017) a perturbé cette jonction. Il est formé de blocs massifs de granite équarris, 
enserrant un bourrage de moellons et de pierres de petit module, noyé dans une terre très argileuse ocre-gris 
mélangée à des graviers (fig. 2.161). Ce court tronçon est implanté dans une tranchée étroite (US 2038) qui 
s’enfonce dans le substrat sur une profondeur de 0,40 m. Le deuxième mur MR 2050 se positionne au sud de 
MR 2030 à une distance de 3,25 m. Son parement ouest a été arraché sur la totalité de sa longueur environ 3 m 
(fig. 2.162). Cette destruction offre un bel écorché de ce mur. Le mode de construction est tout-à-fait similaire 
à celui de MR 2030. On notera l’emploi d’un bloc de granite à assez gros grains, possible remploi. La base 
des fondations remonte du nord vers le sud (niv. : 30,90 m à 31,13 m NGF). Un affleurement plus compact du 

Fig. 2.162 - Le mur MR 2050 depuis l’ouest. Il ne s’agit pas de son parement occidental, détruit par les travaux, mais 
de son blocage interne. A droite, la probable trancée de réupération MR 2060 (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.161 - L’extrémité méridionale du mur MR 2030. Au 
premier plan la sépulture Sp 2051 (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.160 - Le mur MR 2030 en haut à gauche depuis le nord-est. 
Il est perturbé par l’installation de la sépulture Sp 2016 (S. Daré  © 
CERAM).

MR 2060
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substrat explique ce pendage qui n’a aucune incidence 
sur le sommet du mur presque horizontal (entre 31,56 
et 31,60  m NGF).
 A l’est du mur MR 2050 sous un niveau de 
démolition US 2048 constitué d’argile ocre-rouille, de 
mortier détritique, de pierres et de fragments de car-
reaux de terre cuite, une couche de terre brun très fon-
cé, grasse, US 2047, a été reconnue sur une largeur de 
0,15 m. Cette dernière s’étend sur 1,85 m de long avec 
une limite septentrionale nette et verticale. Il pourrait 
s’agir du comblement d’une sépulture. Plus au nord, 
on rencontre un niveau d’arène granitique de couleur 
marron, US 2049 (fig. 2.150).

2.4.4.3.3. La tranchée de récupération MR 2060

 A la limite sud-est de la fouille, a été mise en évidence en coupe une tranchée de récupération MR 
2060 (fig. 2.150 et 2.163). Large d’1,50 m et de direction est-ouest, elle présente des bords droits et un fond 
plat (niv. : 31,13 m NGF). Le comblement de la tranchée se compose de deux couches. Un niveau, us 2062, 
d’argile mêlée d’arène granitique, de teinte ocre orangée, couvre le fond sur une épaisseur d’une dizaine de 
centimètres au nord jusqu’à 0,25 m au sud. Elle contient quelques petites pierres, de rares fragments de car-
reaux de pavement. Ce niveau est surmonté d’un remblai de démolition US 2061 constitué de blocs de pierre, 
d’éclats d’ardoises de couverture, de fragments de carreaux de pavement en terre cuite, mais aussi de nodules 
de mortier de chaux coquillier, de la pierraille, englobés dans une terre argileuse ocre-rouille.

2.4.4.3.4. L’espace délimité par les murs MR 3020, 2030, 2050 et la tranchée de récupération MR 2020

 Très largement décaissé pendant les terrassements préalables à la construction de l’immeuble, cet 
espace est uniquement préservé sur deux bandes de faible largeur à l’ouest (0,70 à 1,05 m) et au nord (0,90 à 
1,40 m). Du côté occidental, le long du mur MR 3020, le substrat est surmonté d’un niveau de terre brun foncé, 
assez sableux, avec aussi quelques pierres, US 3021, assimilable au paléosol. Dans cette couche épaisse d’une 
trentaine de centimètres au maximum, outre le fossé gallo-romain FO 3024, sont installées deux fosses sé-
pulcrales (Sp 3022 et 3023), orientées est-ouest, écartées d’1,50 m (fig. 2.118 et 2.159). La sépulture Sp 3022 
(niv. fond : 30,95 m NGF) perfore assez nettement le substrat (niv. : 31,27 m NGF au sud et 31,15 m NGF au 
nord)  tandis que l’autre Sp 3023 (niv. fond : 31,10 m NGF), se contente de l’effleurer. La fosse de la Sp 3022 
a une forme trapézoïdale. Sa largeur de 0,84 m au niveau de la tête se rétrécit à 0,63 m, à l’endroit où elle est 
coupée. Elle présente un fond plat et des parois obliques. L’autre creusement affiche une forme oblongue et est 
large de 0,75 m. Son profil est en « U » avec des bords droits. Ces fosses sont comblées d’une terre comparable 
au paléosol mêlée à des pierres et des fragments de terre cuite (carreaux de pavement). Les squelettes de ces 
deux sépultures sont très médiocrement conservés. De l’individu de la sépulture 3022, il ne subsistait que le 
crâne. Dans cette même tombe, il a été découvert un crucifix en bronze muni d’un anneau de suspension et sept 
perles en buis. Le défunt a été inhumé avec un chapelet. Il a aussi été trouvé une agrafe en alliage cuivreux, 
destinée à fermer ou maintenir un vêtement27. Ces objets incitent à dater la sépulture Sp 3022 du XVIIe ou du 
XVIIIe siècle.

27 - cat. Instrumentum n° 86, 111 et 112.. 

Fig. 2.163 - La tranchée de récupération MR 2060 vue de l’ouest 
(A. Triste  © CERAM).
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 Au nord, en dehors d’un lambeau de terre brun foncé homogène (US 2010) près du mur MR 2030, 
dernière trace du palésol, il a été mis en évidence une couche de terre argileuse brun foncé (US 2011) avec des 
pierres, des ardoises de couverture et de rares éclats de carreaux de pavement en terre cuite. Elle renfermait par 
ailleurs de nombreux ossements, appartenant à au moins cinq individus, quatre adultes dont un de sexe mascu-
lin et un immaturé décédé en période foetale28. Il a aussi été trouvé dans ce niveau un certain nombre d’objets 
: quatre monnaies s’échelonnant de la fin du XVIe au milieu du XVIIe siècle, un poids monétaire du mouton 
d’or29, deux épingles, un lot peu conséquent de tessons de céramiques d’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), 
des éléments de quincaillerie en fer (clous, et pattes-fiches). Ce niveau est perforé par six sépultures primaires, 
très fragmentaires et perturbées par les racines d’arbres, d’individus adulte (Sp 2012, 2013, 2014, 2016 et 
2017) (fig. 2.118 et 2.164), tous de sexe indéterminé, 
déposés en décubitus dorsal tête à l’ouest, les mains ra-
menées sur le pubis (Sp 2014 et 2016). S’y ajoute une 
réduction, Sp 2015, qui renferme les restes osseux de 
deux individus. Les sépultures primaires entaillent le 
substrat sur des profondeurs comprises entre 0,20 et 
0,30 m. Quatre (Sp 2012, 2013, 2014 et 2017) sont en 
outre partiellement creusées dans des maçonneries (MR 
3030 pour Sp 2012, MR 2075 pour Sp 2013 et 2014 et 
MR 2035 pour Sp 2017). Toutes ces sépultures se pré-
sentent comme des excavations de plan rectangulaire 
aux angles arrondis. Les trois intégralement conservées, 
Sp 2012, 2014 et 2016 mesurent respectivement environ 
1,80 m de long pour une largeur de 0,53 m ; 2,55 m par 
0,64 m et enfin 2,10 m par 0,62 m. Les creusements pos-
sèdent en majorité un fond plat et régulier, un seul est lé-
gèrement concave (Sp 2014) et les parois sont verticales 
ou faiblement obliques. On doit signaler des traces or-
ganiques autour et sous certains corps (Sp 2014, 2016), 
révélant vraisembablement l’utilisation de cercueils en 
bois, confirmé en outre par les indices taphonomiques 
qui montrent une décomposition des corps en espace 
libre30.  

28 - Voir étude anthropologique, paragraphe 3.7. 
29 - Il s’agit d’un douzain d’Henri III et de trois double tournois (2 de Louis XIII et 1 de Frédéric-Maurice de la princi-
pauté de Sedan). Voir étude numismatique, paragraphe 3.4. 
30 - Voir étude anthropologique, paragraphe 3.7. 

Fig. 2.164 - Les sépultures le long de la tranchée de récupé-
ration 2020 visible sur la droite du cliché. Au premier plan, 
réduction de corps 2015, puis à suivre les sépultures 2014, 
2013 et 2012 (A. Triste  © CERAM).

zone terrassée

Fig. 2.165 - La sépulture 2016 
à gauche et à droite, la partie 
inférieure des jambes de la sé-
pulture 2017 (A. Triste  © CERAM).
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Fig. 2.167 - Vue de la stratigraphie au sud du mur MR 2030 (A. Triste  © 
CERAM).

Les remplissages des fosses sépulcrales sont constitués d’une terre brun foncé mêlée à des matériaux de 
construction (pierres, ardoises de couverture, carreaux de pavement). Les comblements des sépultures Sp 
2012 et 2016 se distinguent pour la première par une couche supérieure composé de moellons et de blocs de 
pierres mêlée d’une terre argileuse grise, certainement la démolition du mur MR 3030, et pour la seconde 
par une terre argileuse brun-jaunâtre sans pratiquement aucun élément matériel en dehors d’un carreau. Les 
autres fosses sépulcrales possèdent un remplissage analogue au niveau 2011, qui n’a pas facilité la perception 
de leurs limites. De multiples recoupements ont aussi été mis en évidence. L’installation de la sépulture Sp 
2012 a considérablement perturbée la sépulture Sp 2013, dont les ultimes vestiges osseux subsistant sont les 
membres inférieurs dans un mauvais état de conservation. Le cas de figure est identique pour les sépultures Sp 
2016 et Sp 2017, la première venant sectionnée la seconde, représentée uniquement par les tibias et fibulas (fig. 
2.165). Un cas de réduction de corps est aussi attesté par les ossements de deux individus rassemblés en tas 
(2015) aux pieds du défunt Sp 2014. Jouxtant ces restes osseux au sud, a été trouvé un petit dépôt de charbons 
de bois, qui témoignent peut-être de l’utilisation d’encens à l’occasion d’une cérémonie de funérailles. Sur le 
côté longitudinal sud de la sépulture Sp 2014, était disposé deux blocs de pierre probablement les pierres de 
calage du contenant de l’individu. L’une de ces pierres est un élément mouluré du remplage d’une fenêtre, tail-
lé dans un granite à grains fins. Il a en outré été recueilli dans le remplissage de la tombe Sp 2014, en-dessous 
du squelette, un fragment de pichet à décor glaçuré du Beauvaisis (n° inv. 2014-0003), datable du courant du 
XVIe siècle et qui fournit un terminus post-quem pour son installation. Un seul élément lié au vêtement a été 
mis au jour dans la sépulture Sp 2016. Une grande boucle de ceinture à double fenêtre en alliage cuivreux a été 
découverte au niveau du bassin de l’individu (cat. instrumentum n° 76).

 2.4.4.4. L’espace à l’est de MR 2030 et 2050 : une seconde chapelle latérale

 A l’est, l’espace compris entre les 
murs MR 2030 et 2050 accueille trois sé-
pultures contiguës (Sp 2051, Sp 2052 et Sp 
2053) dont les fosses, sans doute rectangu-
laires, possèdent un profil en « U » avec des 
parois droites ou faiblement inclinées et un 
fond plat (Sp 2051 et Sp 2052) ou légère-
ment concave (Sp 2053). Parmi celles-ci, 
la fosse de la Sp 2051 est particulièrement 
étroite : 0,50 m à son ouverture et 0,35 m au 
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Fig. 2.166 - Coupe stratigraphique 9 entre les maçonneries MR 3030 et 2030 (S. Daré  © CERAM).
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fond. Les creusements entaillent le substrat sur une trentaine de centimètres en moyenne. Les défunts de ces 
trois tombes sont allongés sur le dos mais la tête à l’est et les pieds à l’ouest (orientation à 0°). Cette disposition 
particulière se retrouve pour les individus des sépultures Sp 2018 et 2019, très partiellement reconnues à l’est 
du mur MR 2030.  Il faut également noter pour ces deux dernières inhumations leur orientation légèrement 
différente 15 à 20°. Ces inhumations tête à l’ouest et pieds à l’est sont probablement celles de prêtres séculiers 
ou de carmes exerçant ce ministère, suivant en cela les recommandations émises pour la première fois par la 
papauté dans le rituel romain édité par le pape Paul V en 161431. Ce document permet de situer cette série de 
sépultures au cours du XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. Leur concentration montre que ce secteur est un lieu 
privilégié pour l’ensevelissement des prêtres.
 Les sépultures mises au jour au sein de ces deux espaces se répartissent en une organisation plutôt 
rigoureuse en rangées d’axe nord-sud, le long du mur MR 3020 avec les inhumations Sp 2012, Sp 2013, Sp 
3022 et Sp 3023 et en limite orientale de fouille avec les sépultures Sp 2018, Sp 2019, Sp 2051, Sp 2052, Sp 
2053 ; mais aussi selon des lignes est-ouest, une est identifiable avec certitude déterminée par les sépultures 
Sp 2012 à 2018 ; et peut-être deux autres (Sp 3022 et Sp 2053 ; Sp 3023 et Sp 2052).

2.4.5. Le chevet

 La tranchée créée, en avril 2008 pour l’implantation de réseaux a permis de mettre au jour les fon-
dations des deux contreforts angulaires (MR 5525 au sud et MR 5530 au nord) qui épaulent le mur pignon 
oriental de l’église, MR 5520. Ils présentent un angle de 40° contre 62° pour celui (MR 1111) dégagé au sud 
du mur ouest MR 1110. Le contrefort méridional mesure 2,70 m de long et sa largeur restituée est de 1,55 m

31 - Rituale Romanum Pauli V P. M., iussu editum, Roma, 1617, p. 146.
Corpora defunctorum in ecclesia ponenda sunt pedibus versus altare maius, vel si conduntur in oratoriis, aut capellis, 
ponantur cum pedibus versis ad illarum altaria, quod etiam pro situ, et loco fiat in sepulchro. Presbyteri vero habeant 
caput versus altare.
Ce court extrait stipule que l’inhumation des prêtres s’effectue désormais la tête à l’est.
L’église du couvent des carmes du Bondon a été choisi comme lieu de sépulture par de nombreux prêtres, à l’instar de 
Sébastien Thomazo, recteur de Saint-Avé au milieu du XVIIe siècle. Les carmes sont également inhumés dans l’église 
ainsi que l’attestent un document de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les inhumations s’effectuent à divers endroits à 
proximité immédiate du choeur et dans les chapelles latérales, tel le père Joséphat Josse inhumé en 1772«dans la chapelle 
de Saint-Avertin du côté de l’épître».
AD56, 42 H 3. Extrait du registre de sépultures des grands carmes du Bondon près Vannes depuis 1736 jusques en 1773 
inclusivement, déposé le 11 may 1774.

Fig. 2.169 - Le contrefort angulaire nord MR 6025 
du mur pignon est (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.168 - Le contrefort angulaire sud, MR 6015, du mur pignon est. A droite, 
le mur MR 6005 qui s’accole au contrefort et au mur est (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.170 - Le mur MR 5515 vu de l’ouest. Il est coupé au 
premier plan par la tranchée creusée pour l’installation de 
réseaux (A. Triste  © CERAM).

 (fig. 2.168) et le contrefort septentrional a une lon-
gueur de 2,80 m et est large de 1,50 m (fig. 2.169). 
Leur état de conservation n’est pas uniforme. Celui au 
sud est presque totalement épierré. La récupération a 
été très méthodique, à l’instar du mur gouttereau sud, 
avec des bords de tranchée bien droits. Un lambeau de 
fondation semble encore en place à son extrémité, ma-
térialisé par un alignement de trois moellons le long de 
la paroi. La maçonnerie était bien ancrée dans le subs-
trat sur une profondeur supérieure à 0,15 m. Le com-
blement est hétérogène mêlant dans une terre argileuse 
ocre-gris de la pierraille, des ardoises de couverture, 
des nodules de mortier de chaux coquillier. Au som-
met, il est comme scellé par une couche, épaisse d’une 
quinzaine de centimètres au maximum, d’argile mélan-
gée à de l’arène granitique, des graviers. Elle supporte 
un niveau d’argile jaunâtre et de pierraille, lui-même 
recouvert par un empierrement de blocs englobés dans 
une terre brun foncé. Ces couches correspondent vrai-
semblablement pour la première à un sol et la seconde 
au radier d’un autre niveau de circulation remplacé par 
la couche sableuse et la fine pellicule de bitume. Leur 
extension jusqu’à un muret en bordure duquel se dé-
veloppe un chemin sur le cadastre de 1844, corrobore 
cette hypothèse.  Les fondations du contrefort nord, 
MR 5525, sont elles encore partiellement préservées. 
La maçonnerie est constituée de volumineux blocs de 
granite calés au moyen de petites pierres qui enserrent 
un blocage de moellons disposés en lits réguliers. Ces 
matériaux sont liés par une terre argileuse gris assez 
foncé avec un agrégat de graviers (fig. 2.169).

2.4.5.1. Une construction accolée

 Contre les deux contreforts angulaires et per-
pendiculairement au mur MR 5520, s’appuient les 
fondations de deux murs MR 5515 et 5510. Ils ont été 
suivis sur une longueur  de 2,80 m. L’épaisseur de MR 
5515 est de 0,80 m et de 1 m environ pour MR 5510. 
Les fondations de MR 5515 sont installées dans une 
tranchée étroite, peu profonde, qui affleure le substrat 
rocheux. Parmi les pierres mises en oeuvre, figurent  un 
certain nombre de fragments de remplage de fenêtres26 
(fig. 2.170). Ces matériaux sont liés par une argile de 

26 - L’ensemble de ces blocs est décrit dans le catalogue des blocs et fragments architecturaux , n° 8 à 33.. 

Fig. 2.172 - Le lit de mortier US 1022 qui vient contre le 
mur gouttereau sud, MR 1010, à droite (A. Triste  © CERAM).

Fig. 2.171 - Les niveaux de démolition à l’intérieur de 
l’église. Au premier plan, le niveau de mortier US 1022 avec 
deussus à droite quelques carreaux de pavement encore en 
place (US 1021b) (A. Triste  © CERAM).
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teinte ocre. Le mur MR 5510, dégagé sur un court segment et observé superficiellement, paraît construit à 
l’aide de moellons assemblés avec la même argile.
 Ces deux maçonneries définissent une construction large de 7,10 m en oeuvre. Aucun niveau de sol 
n’était conservé. Il n’a été rencontré qu’une couche de terre assez grasse de couleur brun-foncé avec de rares 
et petits éclats d’ardoises dans sa partie supérieure. 

2.4.6. L’intérieur de l’église

 Seule sa partie ouest a été fouillée au tra-
vers d’un sondage. Ailleurs, il a été procédé à un 
simple nettoyage superficiel. Celui-ci a permis, au 
nord-est de la fouille, la mise au jour de lambeaux 
d’un sol de mortier de chaux de teinte blanche, us 
2002, (niv. : 31,79 m NGF). L’un d’eux conservait 
encore les empreintes de carreaux de pavement en 
terre cuite, carrés, d’environ 0,10 m de côté. Elles 
dessinent cinq lignes droites parallèles à l’axe lon-
gitudinal de l’église (fig. 2.118). 

2.4.6.1. La partie occidentale

 Les remblais de démolition s’accumulent à 
cet emplacement sur une hauteur maximale de 0,80 
m (fig. 2.119 et 2.171). Le plus important, US 1003, 
consiste en une terre argileuse ocre-gris contenant 
des nodules de mortier détritique, des moellons, des 
pierres de blocage, des ardoises de couverture et une 
faible quantité de mobilier céramique27 (fig. 2.173). 
Au-dessus, il a été observé une couche d’argile 
orangée, US 1002, une autre de mortier de chaux 
coquillier, US 1001. Ces gravats recouvrent un lit 
de mortier de chaux beige (US 1022) de 0,03 à 0,04 
m d’épaisseur qui affleure en moyenne à 31,54 m NGF (fig. 2.172). Il sert de lit de pose à un pavement de 
carreaux de terre cuite, préservé à deux endroits sur des surfaces limitées. Deux modules de carreaux sont mis 
en œuvre. Dans le petit secteur retrouvé le long du mur pignon ouest (US 1021a) , ce sont des éléments de 0,11 

27 - Parmi celui-ci, les seuls objets notables sont deux récipients atypiques, légèrement tronconiques à lèvre en bandeau 
assez haute et pourvu pour un de deux anses latérales en boutons. Il faut aussi noter que le bas de la panse est perforé de 
plusieurs trous (probablement quatre) répartis sur tout le pourtour du vase à sa jonction avec la base. Il est réalisé dans 
une pâte qui correspond au groupe technique Van 17k, pour lequel une attribution aux ateliers d’Herbignac est proposée. 
Un autre récipient identique a été mis au jour dans l’US 1105, le niveau de démolition équivalent à l’US 1003 mais qui 
se développe à l’extérieur de l’église à l’ouest. Une forme comparable est d’ailleurs produite par les ateliers de Landieul 
à Herbignac au XIXe et dans les premières décennies du XXe siècle où elle est qualifiée de pots de fleurs. Des récipients 
présentant le même profil, à l’exception des anses et de la perforation située  au milieu du fond ont été retrouvés à Pa-
ris, dans les fouilles du jardin du Carrousel. Ils proviennent de fosses d’aisances utilisées pendant la seconde moitié du 
XVIIIe  siècle.  Etait-ce également leur fonction au Bondon ? Cette hypothèse est vraisemblable mais quel lieu du couvent 
ornaient-ils ? On peut penser au jardin du préau du cloître sans totalement exclure l’église.
Pirault, Bonnin 1994 p. 192 - pl. 17 n° 5
Van Ossel (dir.) 1998, p. 340, 349-350 et fig. 279 n° 3 et 5. 

Fig. 2.173 - Deux probables pots de fleur en céramique 
à pâte beige micacée datables de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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m de côté qui sont employés, alors qu’à l’autre emplacement, des carreaux de grand module (0,155 m de côté) 
(US 1021b) ont été mis en oeuvre (fig. 2.174). L’emploi de tailles différentes de carreaux s’expliquent peut-
être par leur appartenance à des espaces distincts dans l’église. Deux monnaies, des liards usés de Louis XIV, 
découvertes dans une couche d’ardoise, (US 1080) immédiatement sous-jacente au lit de mortier (US 1022) 
permettent de dater sa mise en place de la toute fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle. De plus, il 
n’est perforé dans l’emprise du sondage par aucune sépulture. Ce constat fait écho à une mention du milieu du 
XVIIIe siècle dans laquelle les carmes disent ne plus célébrer d’enterrement dans leur église28.

2.4.6.1.1. Le mur MR 1020

 L’enlèvement de cette couche de mortier a révélé un large mur MR 1020 divisant la nef, et permis de 
déceler de multiples sépultures (fig. 2.118 et 2.174). Le mur MR 1020 se localise à 5,17 m du parement inté-
rieur du mur pignon ouest. Au sud, il s’appuie perpendiculairement contre le mur MR 1010. Epais de 0,80 m,
il est uniquement conservé en fondations. Celles-ci sont installées dans une tranchée étroite discernable sur le 
côté est de la maçonnerie. Elle est creusée à travers les us 1041 et 1042, une terre brun-foncé, grasse mêlée de 
pierres, d’ardoises de carreaux de pavement, et descend jusqu’au substrat entamé sur une vingtaine de centi-
mètres. Le mur sectionne également la sépulture Sp 1046 (fig. 2.175). Il montre des parements de moellons et 

de blocs assez gros qui enserrent un blocage de pierraille tout-venant, l’ensemble lié par un mortier de chaux. 
coquillier. Ce liant est identique à celui mis en oeuvre dans les  maçonneries du couvent des carmélites (cf. 
supra). Ce type de liant n’a jamais été rencontré dans les fondations reconnues de l’église. Le mur MR 1020 
participe donc d’un aménagement de cet édifice en lien de tout évidence avec la création du couvent des car-
mélites. Par ailleurs, son recouvrement par les derniers niveaux de sol de l’église témoignent de son arasement 
lors de la démolition de l’établissement des carmélites. On peut aussi souligner le fait qu’il n’est perturbé dans 
son tronçon étudié par aucune fosse sépulcrale.

2.4.6.1.2. Les sépultures

 Dans les sondages effectués de part et d’autre du mur MR 1020, dix-sept sépultures, dans un état de 
conservation globalement satisfaisant, ont été identifiées. Huit (Sp 1071, Sp 1072, Sp 1073, Sp 1076, Sp 1078, 
Sp 084, Sp 1085, Sp 1086, Sp 1088) ont été fouillées en totalité, les autres n’ont été perçues que partiellement 

28 - AD56 - 42 H 3. Déclaration des carmes de l’état de leurs revenus à l’assemblée du clergé du diocèse de Vannes, datée  
du 1er octobre 1757.

Fig. 2.174 - Le mur MR 1020 depuis l’ouest aménagé à l’intérieur de l’église. 
Cette maçonnerie vient reposer sur le redan intérieur du mur MR 1010 (à 
droite sur le cliché) (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.175 - Le mur MR 1020 depuis l’est qui re-
coupe la sépulture 1046. Au premier plan la sépul-
ture 1045 et à gauche la paroi nord (MR 1035) du 
caveau funéraire 1030 (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.176 - Les sépultures mises au jour dans le sondage pratiqué dans la partie occidentale de l’église (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Fig. 2.179 - Vue depuis l’est de la sépulture Sp 1088 dont les bords sont taillés 
verticalement dans le substrat A droite, on distingue le creusement de la fosse 
sépulcrale 1084, également dans la coupe à l’arrière-plan (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.178 - Vue à gauche des sépultures Sp 1072, Sp 1073 et Sp 1076, la tête 
de la sépulture Sp 1074 apparaît et en coupe à droite se voit le membre inférieur 
droit de la sépulture Sp1075 (S. Daré  © CERAM).

Fig. 2.177 - vue des sépultures (de gauche à droite : Sp 1086, Sp 1085, Sp 1084, Sp 1078, Sp 1075, Sp 1079 et 
Sp 1077) découvertes à l’extrémité ouest de l’église. En haut, le mur pigon ouest (MR 1110) et à gauche le mur 
goutterau sud (MR 1010) (S. Daré  © CERAM). 

(fig. 2.176 et 2.177). Deux chevauchement limités de fosses : Sp 1079  par Sp 1075 ; Sp 1084 par Sp 1085, 
ont été observés mais sans qu’ils aient occasionnés de mutilation du squelette antérieur. La sépulture Sp 1073 
recoupe par contre largement la sépulture Sp 1076 puisque seules les jambes sont conservées (fig. 2.178). Les 
recoupements apparaissent peu fréquents dans ce secteur de l’église, probablement en raison de l’existence 
d’un dispositif de signalisation au sol comme des dalles funéraires. La densité de sépultures est aussi peut-être 
moindre à cet endroit de l’édifice que dans d’autres parties plus proches du choeur notamment. Des espaces 
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vides subsistent en effet, par exemple entre les tombes Sp 1077 et Sp 1078 ou encore Sp 1075 et Sp 1085 (fig. 
2.176). Un dépôt secondaire a de plus été reconnu au niveau de la sépulture Sp 1085. Il regroupait les os de 
deux individus, amassés le long des parois au niveau des membres inférieurs du cadavre de la sépulture Sp 
1085.
 Les limites de creusement des sépultures n’étaient perceptibles que lorsqu’elles traversaient le niveau 
1006 et le substrat. Celles des tombes (Sp 1071, Sp 1072, Sp  1073, Sp 1074) aménagées uniquement dans 
les couche US 1041 et 1042 n’ont pu être distinguées, faute de différence de composition. Les fosses d’inhu-
mations mise en évidence présentent une morphologie assez similaire : rectangulaire avec des angles souvent 
arrondis. Elles possèdent un fond plat et des parois verticales ou légèrement évasées surtout à leur sommet (fig. 
2.119). Les fosses présentent une largeur qui va de 0,45 m (Sp 1078) à 0,75 m (Sp 1086), avec une répartition 
préférentiellement entre 0,60 et 0,70 m. Les Sp 1078 et Sp 1079 se signalent par leur étroitesse avec une largeur 
de 0,45 m. Deux creusements ont pu être intégralement dégagés : Sp 1078 et Sp 1088 (fig. 2.176). Le premier 
affiche une longueur de 1,75 m et une largeur allant de 0,35 à 0,65 m. Le second mesure 1,93 m de long et 0,60 
à 0,70 m de large (fig. 2.179). Toutes disposées est-ouest, les fosses sont creusées à l’ouest du mur MR 1020 
dans le niveau 1041, qui recouvre une couche d’arène granitique mêlée de pierraille (us 1006), d’épaisseur va-
riable (0,10 à près de 0,40 m au contact du mur MR 1110), assez analogue au substrat broyé reconnu en divers 
endroits du site. Ces deux remblais ont été rapportés sur le terrain naturel, mis à nu pendant la construction et 
peut-être aplani au vu de son altitude constante, afin d’accueillir les inhumations. Dans le sondage à l’est de 
MR 1020, le substrat est surmonté d’une couche de terre, us 1042, comparable à l’us 1041. Les fosses les plus 
profondes (Sp 1046, Sp 1077, Sp  1078, Sp  1079, Sp  1084, Sp  1085, Sp  1086 et Sp  1088) perforent également 
le substrat (situé ici à 30,95 m NGF), jusqu’à 0,45 m pour la sépulture Sp 1088. Cette dernière (alt. de fond : 
30,50 m NGF) se situe 1,10 m en-dessous du sol de l’église 1021a (alt. 31,59 m NGF). La sépulture Sp 1077 
a une profondeur assez proche avec un fond à 30,64 m NGF. On trouve ensuite une série de tombes, Sp 1045, 
1046, Sp 1078, Sp 1079, Sp 1085, Sp 1086, déposée entre 30,75 et 30,90 m NGF, et enfin un groupe formées 
des Sp 1072, 1073, Sp 1075 et Sp 1076 autour de 31,05 m NGF. La sépulture Sp 1071 apparaît elle à 31,15 m 
NGF, soit une quarantaine de centimètres seulement sous le sol de l’église. L’enfouissement peu profond de 
ce défunt a vraisemblablement été imposé par la présence immédiate de la sépulture sous-jacente Sp1085 dont 
l’état était sans doute incompatible avec une réduction. Les différentes altitudes relevées marquent selon toute 
vraisemblance des phases d’inhumation successives. L’ensemble constitué des sépultures : Sp 1088, Sp 1087, 
Sp 1085 et Sp 1071, se singularise par la superposition des squelettes et le respect scrupuleux des limites de 
la tombe la plus ancienne (Sp 1088). Cette succession d’inhumations sur un même emplacement correspond 
peut-être à un caveau familial.
  Les individus en position primaire sont en majorité des sujets adultes puisque seul un enfant entre 2 
et 5 ans (Sp 1084) est enregistré. Douzes adultes d’âges divers sont recensés parmi lesquels un jeune adulte 
entre 17 et 21 ans : Sp 1088 ; deux de moins de 30 ans : Sp 1079 et Sp 1086 et un adulte de plus de 50 ans : Sp 
1085. La conservation médiocre des os coxaux a permis la diagnose sexuelle de seulement trois individus : une 
femme (Sp 1071) et deux hommes (Sp 1079 et Sp 1085). Il n’y a pas manifestement de sélection particulière 
opérée en fonction du sexe ou de l’âge dans ce secteur occidental de la nef. 
 L’ensemble des individus ont été inhumés allongés sur le dos, tête à l’ouest. Deux orientations sont 
visibles, la plus fréquente à 180°, la seconde à 165° (Sp 1079, Sp 1084 et Sp 1085, peut-être aussi Sp 1075) qui 
a déjà été relevée pour quelques sépultures dans la partie orientale de l’église. La position des membres supé-
rieurs connaît en revanche une certaine variation : avant-bras repliés et mains croisées au niveau du pubis (Sp 
1072, Sp 1073 et Sp 1078), avant-bras parallèles sur le ventre (Sp 1085) ou encore un bras en extension le long 
du corps et l’autre replié, la main ramenée sur le coeur (Sp 1086)29. Les membres inférieurs sont systématique-

29 - Cette position des bras est similaire à celle figurée sur le castrum doloris d’Eberhard de Ribeaupierre, tableau peint 
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ment en extension et parallèles. Dans le cas de la sépulture Sp 1088, un aménagement céphalique surélévant la 
tête a été décelé. L’analyse anthropologique révèle une décomposition de l’ensemble des corps en espace libre. 
Des traces brun-noir de bois ont été observées le long et sous les squelettes des Sp 1077, Sp 1078, Sp 1084, 
Sp 1085, Sp 1086 et Sp 1088, et des clous ont été retrouvés dans un cas, Sp 1078 (cat. instrumentum n° 10). 
Dans la couche de terre US 1041, de nombreux clous avec des restes de bois ferruginisés ont été collectés. La 
pierre de chant contre la paroi nord de la fosse de la Sp 1084 a sans doute été disposée en calage d’un conte-
nant dans la tombe. Ces observations induisent le dépôt des corps dans des contenants de type cercueil. Les 
deux épingles en alliage cuivreux présentes dans la Sp 1078 (cat. instrumentum n° 92) permettent d’envisager 
l’utilisation d’un linceul autour du défunt. Cette même sépulture Sp 1078 a livré au contact de l’un des pieds 
du squelette une petite boucle en huit en alliage cuivreux avec sa traverse centrale munie de son ardillon en fer 
fragmentaire, et les éléments d’une autre boucle (ardillon) trouvés sur la poitrine (cat. instrumentum n° 77 et 
83). Le caractère isolé de la première amène à écarter la fonction de boucle de chaussure. Il convient vraisem-
blablement d’y voir le système de fermeture d’une courroie de cuir. Il en peut-être de même pour la seconde. 
Ces éléments complètent sans doute le dispositif maintenant le linceul fermé. 
 Les tombes profondes pratiquées à travers l’US 1006 et le substrat sont comblées d’une terre sableuse 
brun-gris meuble, incluant des pierres et des ardoises de couverture, poncctuellement quelques ossements hu-
mains. Des blocs d’argile de couleur ocre ont en outre été relevés dans plusieurs sépultures (Sp 1077, Sp 1078, 
Sp 1084). Leur épaisseur régulière, environ 0,05 m, permet de penser qu’ils correspondent au lit de pose d’un 
pavement, peut-être le premier mis en place dans l’église. Des carreaux de terre cuite intacts ont en outre été 
retrouvés dans le remplissage des fosses sépulcrales Sp 1078 et Sp 1086. S’ils appartiennent à ce pavement 
initial, leur rejet consitue un indice supplémentaire d’un dispositif signalant les tombes comme une dalle funé-
raire.
 La datation de ces sépultures s’avère difficile. Hormis le cas de la sépulture 1078, les défunts mis au 
jour sont tous inhumés sans accessoire vestimentaire, parure personnelle ou autres objets. La boucle en huit, 
mise au jour sur le défunt 1078, correspond à un modèle attribuable aux XIVe et XVe siècles30. On peut donc 
proposer une datation au XVe siècle pour l’installation de cette sépulture. La tombe 1046 est également an-
cienne puisqu’elle est recoupée par le mur MR 1020 qui se rattache probablement à la période du couvent des 
carmélites, bâti entre 1460 et 1464. Un échantillon osseux prélevé sur l’un des membres inférieurs de la sépul-
ture SP 1088, une inhumation que sa position stratigraphique et sa profondeur importante amène à considérer 
parmi les premières mises en place, a fait l’objet d’une datation par radiocarbone31.  L’inhumation de l’individu 
se place dans une fourchette chronologique relativement resserrée entre 1395-1440. Ces sépultures montrent 
que la vocation funéraire de cet espace débute au XVe siècle. Il convient certainement de la mettre en relation 
avec l’implanation du couvent des carmes en 1425. Les autres inhumations s’échelonnent du XVe jusqu’au 
début du XVIIIe siècle, lorsque intervient la mise en place du lit de mortier US 1022 pour la pose du sol 1021.
 Les sépultures se distribuent en rangées d’axe nord-sud dont trois ont été mis en évidence. On notera 
le décalage vers l’ouest de la sépulture Sp 1046, que justifie la présence du caveau funéraire 1030. Par ailleurs, 
la ligne la plus occidentale n’est pas établie au contact direct du parement interne de la façade occidentale, MR 

par Frédéric Brentel l’ancien en 1637 et actuellement conservé au musée de l’Oeuvre Notre-Dame à Strasbourg. Le défunt 
est représenté dans l’attitude d’un calme sommeil.
 Schnitzler (dir.) 2008, p. 180-181. 
30 - Voir cat. Instrumentum n° 77, paragraphe 3.3 
31 - Datation réalisée par le laboratoire Beta Analytic Inc. de Miami, le 28 mars 2017 :
Beta 460176 : âge calibré à 95 % de probabilité : 1330-1340 et 1395-1440. Le rapport est placé en annexe.
La seconde fourchette est privilégiée s’accordant bien avec l’ensemble du mobilier mis au jour dans cette partie de 
l’église, dans les autres sépultures profondes et dans la terre de cimetière US 1041, avec en particulier une série de mon-
naies datée de la fin du XIVe et du début du XVe siècle.
Voir étude numismatique, paragraphe 3.4. 
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1110, mais entre 0,20 et 0,50 m selon les sépultures. Enfin, la sépulture Sp 1078 se positionne approximative-
ment dans l’axe du portail ouest tel qu’il est possible de le restituer. 
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3. Les études spécialisées

3.1. Le mobilier céramique

3.1.1. Présentation des contextes et du corpus étudiés

 Deux ensembles céramiques ont été retenus pour cette étude. Le premier prend en compte le mobi-
lier provenant de l’occupation médiévale antérieure à l’installation religieuse. Il rassemble les comblements 
de la cave (us 4114, 4118 et 4202), du puits aménagé dans celle-ci (us 4128) et enfin d’un autre puits, isolé 
un peu plus à l’est (us 1167). L’ensemble totalise 2413 fragments de céramiques pour un nombre minimum 
d’individus (NMI) de 226 et un nombre typologique d’individus (NTI) de 224 (fig. 3.01). La datation de cet 
ensemble, fixée à la seconde moitié du XIVe siècle ou au début du XVe siècle, s’appuie sur l’analyse des don-
nées stratigraphiques, les monnaies, et dans une moindre mesure sur la verrerie . Les structures sélectionnées 
sont stratigraphiquement antérieures à l’église du couvent des carmes et à l’édification des murs et autres amé-
nagements du couvent des carmélites. L’ensemble 2 concerne des structures archéologiques en relation avec le 
couvent des carmélites. Il s’agit du remplissage des latrines (us 1065), et de celui de cinq structures localisées 
dans le préau du cloître : quatre puisards à fond perdu implanté à chaque angle (us 4004, 4061, 4103 et 4654) 
et du puits monumental situé au nord-ouest (us 4151 et 4152). L’ensemble est daté entre 1460 et 1530, four-
chette chronologique établie à partir des sources écrites et que confirme l’examen de l’important lot de verres 
découvert dans ces mêmes structures. Il réunit 2093 tessons pour un NMI de 155 et un NTI de 151 (fig. 3.01). 
De nombreux récipients sont complets ou représentés par de larges portions au sein de cet ensemble.

Fig. 3.01 : répartition des groupes techniques par ensembles en NR et 
en NMI (S. Daré  © CERAM).

L
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3.1.2. Les groupes techniques

16 groupes techniques ont été identifiés pour les deux ensembles.

GT 02 : céramique blanche, rose tournée à pâte fine avec glaçure

Van02b : Pâte semi-fine blanche à crème. Elle est munie d’une glaçure verte homogène ou à fines mouchetures, 
qui peut être couvrante externe ou interne et externe, parfois nettement plus claire à l’intérieur.

Van02f : Pâte blanche caractérisée par de très fréquents quartz et/ou feldspaths fins, visibles à la loupe. Une 
glaçure verte légèrement mouchetée plus ou moins couvrante y est généralement appliquée, relativement ho-
mogène en-dehors de rares dépôts épais plus sombres.

GT 03 : céramique orangée, rouge tournée à pâte fine

GT 03f : pâte fine de teinte orange à rouge-rose, à coeur gris clair pour les parties épaisses, comprenant des 
inclusions siliceuses (quartz et/ou feldspath) de petite taille, peu visibles à l’œil nu, mais en densité élevée. Ces 
inclusions donnent à la céramique un toucher légèrement rugueux. Les parois des céramiques se caractérisent 
par leur grande finesse (« coquille d’œuf »). Elles présentent des stries de tournage marquées d’où un aspect 
cannelé de la panse. Le dessous du pied porte les traces de découpe à la ficelle. Il s’agit de productions attri-
buées aux ateliers de Ligron dans la Sarthe.

GT 04 : 

Inz04a-M : l’argile contient des grains de quartz et/ou de feldspath fréquents de taille fine à moyenne, ainsi 
que des nodules rouges fins à moyens en quantité moyenne. Les inclusions comprennent parfois quelques gros 
éléments. De très fines paillettes de mica plus ou moins visibles à l’œil nu sont fréquentes en surface. Cette 
pâte beige à crème en surface peut être revêtue d’une glaçure interne partielle ou couvrante à dominante vert 
foncé, avec quelques zones dorées.

GT 07 : céramique blanche tournée à pâte semi-fine avec glaçure

Van 07c-M : pâte semi-fine blanc à jaune-beige, comprenant des inclusions de taille petite à moyenne, mais 
aussi quelques grosses, de quartz et/ou de feldspath, ainsi que de fines paillettes de mica. Les parois internes et 
l’extérieur de la lèvre sont recouverts d’une assez épaisse glaçure verte à  marbrures vert foncé. 

Van 07j : pâte semi-fine à cœur gris-noir et surfaces rouge-orange. Elle contient des inclusions de quartz et/
ou de feldspath de taille variable, parfois très grosses, quelques petits nodules rouges d’oxyde de fer ou noirs. 
Une épaisse glaçure verte à mouchetures plus foncées (vertes parfois brunes) ou plus claires (jaune-vert) est 
partiellement appliquée sur la surface externe. Les récipients réalisés dans cette pâte sont tournés. 

GT 09 : céramique orangée, rouge tournée à pâte grossière

Lam 09b-M : pâte assez fine de couleur brun clair à brun-rouge, à cœur gris, parfois avec des franges rouge-oran-
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gé. Elle contient de nombreuses inclusions de quartz et/ou de feldspath de petite et moyenne taille, incluant 
quelques gros éléments anecdotiques, associées à d’assez fréquents nodules noirs, quelques-uns rouges, et de 
fines paillettes de mica visibles en surface. Les céramiques réalisées dans cette pâte sont tournées avec des 
surfaces relativement lisses. Cette production trouve très probablement on origine dans le secteur de Lamballe 
(Côtes-d’Armor) d’après des récipients découverts sur le site du château du Guildo et attribués à cet important 
secteur de production

GT 11 : céramique blanche, orangée tournée à pâte grossière avec glaçure

Sjp 11i : pâte grossière micacée à coeur gris, et surfaces marron à brun foncé. Les inclusions de quartz et de 
feldspath, petites à moyennes, sont abondantes. S’ajoutent des paillettes de mica en grand nombre et des spi-
cules, visibles en surface. Une épaisse glaçure verte plutôt foncé avec parfois des reflets marron revêt les parois 
internes des céramiques qui sont tournées.

GT 12 : céramique blanche tournée à pâte fine avec glaçure stannifère

Van 12L : pâte fine de couleur rose sans inclusions visibles, et à glaçure stannifère. La surface externe montre 
un décor bleu sur émail blanc.

GT 16 : céramique brune, grise tournée à pâte grossière

Sjp 16f-M : pâte bien cuite grossière à coeur gris, bordé de franges rouge à marron et à surfaces marron à brun 
foncé. Elle contient de nombreuses inclusions, de taille variable, de quartz et/ou de feldspath ainsi que de 
grosses paillettes de mica et de nombreuses spicules visibles en surface. La surface de ces céramiques en raison 
de l’abondance des inclusions à un aspect rugueux. Les récipients réalisés dans cette pâte sont tournés et/ou 
modelés. La panse et le fond reçoivent parfois une épaisse glaçure partielle de couleur verte, jaune-verdâtre ou 
encore marron-vert.

GT  17 : céramique micacée

Van 17c : pâte grossière de couleur marron-orange à rouge-brique présentant une densité assez élevée d’inclu-
sions de quartz et/ou de feldspath principalement de petite taille avec parfois de gros éléments, de rares nodules 
rouges d’oxyde de fer. S’ajoutent d’abondantes paillettes de mica doré petites et moyennes. Les céramiques 
réalisées dans cette pâte sont modelées, seule la lèvre semble avoir été régularisée au tour. Les parois sont en 
outre assez épaisses. Une origine régionale est vraisemblable comme semble l’indiquer des comparaisons ef-
fectuées avec des tessons issus de prospections conduites sur les ateliers de Pabu auprès de Guinguamp dans 
l’ouest des Côtes-d’Armor, par E. le Bozec à la fin des années 1990. 

Van 17k : pâte grossière de teinte blanchâtre à jaune-beige, à coeur variant du gris-bleu très clair au gris-bleu 
foncé selon l’épaisseur des parois, avec parfois des franges rosées. Elle se caractérise par la présence de fré-
quentes inclusions de quartz et/ou de felsdpath de taille moyenne à grosse, très visibles à la surface des vases, 
de nodules rouges dans des quantités variables (densité moyenne à forte) et enfin d’abondantes paillettes de 
mica. Une glaçure marron-verdâtre assez épaisse a été observée à l’intérieur d’une céramique. Les traces de 
tournage sont bien visibles, en particulier sur les exemplaires de grandes dimensions. L’origine de ce groupe 
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technique semble pouvoir être placée à Herbignac (Loire-Atlantique) ou dans ses environs. Ce groupe est rela-
tivement fréquent à Vannes ainsi que sur le littoral morbihannais et au-delà jusqu’à Quimper, même si pour ce 
dernier site nous ne disposons pas de données quantitatives. Vers l’est, il se retouve assez abondamment dans 
le secteur de Guérande. L’existence d’importants ateliers de potiers attestés dès le XVIe siècle à Herbignac ont 
amené à supposer que les vases produits dans la pâte Van 17 k sont originaires de cette zone de production. Des 
comparaisons avec des tessons recueillis sur les ateliers de la fin de l’époque moderne et contemporains du site 
de Landieul (commune d’Herbignac) montrent de nettes similitudes qui semblent confirmer cette attribution.  
Il conviendrait d’effctuer des analyses pétrographiques ou géochimiques pour valider cette hypothèse. 

Van 17ay : pâte fine blanche avec des inclusions de quartz et de feldspath de petite taille et de fréquentes pail-
lettes de mica. Les céramiques sont tournées.

GT 19 : céramique brune, grise, noire tournée à pâte fine (grès ou « proto-grès »)

GT 19d : pâte fine grésée avec des inclusions peu visibles (rares grains blanchâtres) montrant un coeur marron 
à brun-rouge et des surfaces de couleur gris foncé à noir. Les céramiques produites dans cette pâte sont tour-
nées et proviennent de la région du Mortainais/Domfrontais en Normandie.

Van 19h : pâte semi-fine très cuite, d’aspect grésé, de teinte orangé (cœur gris clair) à bleu-noir, comportant 
des inclusions de quartz et ou de feldspath bien visibles. Elle contient également de fréquents petits nodules 
noirs et de plus rares grains blanchâtres perçant la surface externe. Les céramiques sont tournées. Ce groupe 
doit vraisemblablement être rattaché aux productions des ateliers de Chartres-de-Bretagne (35) en s’appuyant 
sur les découvertes rennaises.

GT 21 : céramique rouge, grise tournée à pâte fine (grès)

GT 21d : pâte très fine grésée gris clair sans inclusions visibles. Le cœur est légèrement plus pâle. Cette pâte 
correspond aux productions du Beauvaisis.
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3.1.3. Présentation du corpus par assemblages

3.1.3.1. Ensemble 1

3.1.3.1.1. Répartition des formes par groupes techniques

 Les produits du groupe technique de St-Jean-la-Poterie (Sjp 16f-M) représentent l’essentiel des cé-
ramiques qui constituent cet ensemble. A un degré moindre, on trouve les vases façonnés en pâte Her 17 k, 
groupe technique attribué au centre potier d’Herbignac (44), suivis dans des proportions encore plus faibles 
par les récipients en pâte Van 17c et enfin ceux en pâte Van 02f. La part des autres productions attestées est 
dérisoire. On notera malgré tout l’importation de produits depuis les ateliers de Ligron dans la Sarthe (GT 03f), 
très caractéristique avec leur pâte fine orangée (fig. 3.02).

3.1.3.1.2. Les formes et les fonctions

Les formes fermées

 Cet ensemble est essentiellement composé de formes fermées puisqu’elles représentent plus de 90 % 

Fig. 3.02 : ensemble 1, répartition des formes  par groupes techniques, en NTI (S. 
Daré  © CERAM).
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des individus. Leur répertoire, assez varié avec 16 types, est très largement dominé par les pots (10 formes 
différentes). Ils sont accompagnés de pichets et très marginalement par de gourdes et de gobelets.
 Les pots comportent une série de vases non tournés, à la finition plutôt soignée au niveau de la lèvre 
notamment probablement reprise au tour, fabriqués dans une pâte rouge-orangée à brun-rouge assez grossière, 
plus ou moins micacée (Van 17c). Deux types ont été reconnus sur les 9 pots dénombrés dans cette produc-
tion. Huit sont globulaires à fond plat et lèvre oblique, creusée d’une gorge sommitale peu prononcée (type 
16-1), et un a une panse droite et une lèvre éversée oblique, arrondie à son extrémité (type 16 ind.) (fig. 3.08). 
Les pots 16-1 semblent se répartir en au moins deux modules. Le plus petit, le seul pour lequel on dispose 
d’exemplaires complets, a une capacité comprise entre 5 et 6 l. Deux graffites incomplets ont été relevés sur 
des exemplaires différents de pots 16-1. Gravé au milieu de la panse, l’un se compose de 5 traits obliques dont 
4 dessinent grossièrement deux triangles. L’autre se place dans la partie supérieure de la panse et se compose 
d’une petite boucle circulaire fait d’un trait continu avec des queues d’inégales longueurs. Elle surmonte deux 
traits horizontaux partiels, s’alignant sur leurs extrémités.
6 pots, réalisés dans une pâte assez fine marron rouge (Lam 09b-M), ont aussi été identifiés. Deux formes 
ont été déterminées. Il s’agit de pots probablement ovoïdes et profonds, à large ouverture et à lèvre éversée 
oblique, arrondie à son extrémité, avec une arête médiane marquée sur sa face sommitale (pot 28-1) (fig. 3.09). 
Aucun élément de préhension n’a été mis en évidence. Ces pots se caractérisent aussi par des parois fines, ré-
gulières et bien lisses, signe de leur bonne finition. Ils côtoient des pots à col tronconique à lèvre simple aplatie 
(pot 3-1f / 28-7 ou pot 3-1e / 3-1f) (4 individus) (fig. 3.08). Ces derniers semblent munis d’une anse plate. On 
relève toujours dans ce même groupe technique la partie inférieure d’un récipient à fond plat et panse ovoïde 
élancée, (non illustré) qui porte un graffite incomplet figurant un motif indéterminé formé de trois traits hori-
zontaux et huit verticaux, peut-être des croisillons.
 Le reste du catalogue des pots se compose de productions provenant des ateliers de St-Jean-la-Poterie 
(pâte Sjp 16f-M). Sept formes sont répertoriées : six correspondent à des pots à large ouverture et une à des 
pots globulaires à col tronconique et lèvre simple épaissie (pot 3-4a / 3-1h) (fig. 3.08), munis pour deux d’un 
manche creux pour la préhension (pots 3-4a). Les pots à large ouverture à la morphologie générale identique 
(fond lenticulaire plus ou moins bombé et panse globulaire, la jonction panse/fond étant soulignée par une 
carène plus moins marquée), standardisée même, se caractérisent par leurs lèvres : carrée légèrement creusée 
sur le dessus et pourvue de 2 à 4 tenons de préhension horizontaux (pot 24-4a) ; en bourrelet arrondi sur lequel 
viennent se fixer des anses légèrement obliques (pot 24-4b) ; carrée inclinée vers l’extérieur avec une gorge 
sommitale marquée dont l’arête interne est aplatie de façon à aménager un bec verseur (pot 24-5) ; rectangu-
laire, développée à l’intérieur et à l’extérieur, renflée à son extrémité externe, et moulurée sur le dessus avec 
une arête médiane (pot 24-8) ; large, développée à l’intérieur et surtout vers l’extérieur, avec la face supérieure 
creusée d’une gorge et un décrochement très accentué vers l’intérieur du vase (pot 24-9) ; et enfin rentrante 
soulignée à l’extérieur par une collerette relevée et à l’extrémité renflée (pot 24-10) (fig. 3.08 et 3.09). Les pots 
à large ouverture (diamètres oscillant entre 20 et 36 cm) sont prédominants parmi le corpus fabriqué par les 
ateliers de St-Jean-la-Poterie. Parmi ces récipients, les pots 24-9 sont de loin les plus nombreux (106 indivi-
dus), les autres formes n’apparaissent qu’en faible proportion réunissant de 1 à 16 unités (3 individus pour le 
pot 24-4a, 1 pour le pot 24-4b, 4 pour le pot 24-5, 11 pour le pot 24-8 et 16 individus pour le pot 24-10). De 
multiples traces de passage au feu ont été observées sur la plupart de ces pots.
 5 formes ont été mises en évidence pour les vases à liquide : deux de pichets, deux de cruches et un 
modèle de gourde. Une d’entre elles (cruche 2-6) se détache très nettement regroupant 21 individus, soit un 
peu plus des deux tiers du total des vases à liquide comptabilisés dans cet ensemble (31 individus) (fig. 3.12). 
Les cruches de cette forme sont exclusivement façonnés dans une pâte claire, beige à jaune, à cœur gris-bleu 
à noir, grossière et très micacée (Van 17 k) dont le lieu de production semble pouvoir être situé à Herbignac 
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(Loire-Atlantique). Elles se caractérisent par une panse ovoïde à épaulement marqué, un col cylindrique ou 
légèrement évasé, fréquemment mouluré de rainures et de baguettes, que termine une lèvre en bandeau munie 
d’un bec pincé. Une anse plate, souvent large, se positionne en opposé du bec. Son attache supérieure se situe 
sur le col, juste en dessous de la lèvre, et celle inférieure au niveau de l’épaulement (fig. 3.12). Ces cruches 
sont principalement de grands formats même si la présence si de plus petits est probable. Une évaluation de la 
contenance des deux exemplaires les plus complets retrouvés donne 7,5 l pour l’un et dépasse les 13,5 l pour 
l’autre. On supposera donc pour ces derniers une fonction de stockage des liquides plus que de service de la 
table. Les produits de St-Jean-la-Poterie sont rares pour cette catégorie avec quelques pichets à col concave et 
lèvre moulurée sur sa face interne (pichet 3-4), parfois dotés d’un bec pincé, et 2 individus de petit module (à 
peine 1 l) à panse ovoïde, prolongée par un col assez développé que termine une lèvre éversée simple avec une 
gorge peu marquée sur le dessus (pichet 3-4b) (fig. 3.11). Une épaisse glaçure verte revêt extérieurement le col 
et la panse, jusqu’au niveau de l’épaule, de ces deux derniers exemplaires. L’autre forme de cruche rencontrée 
dans cet ensemble (cruche 3-1) a une pâte gris foncé plutôt fine et une surface rouge-orangé. Elle est très singu-
lière avec sa panse biconique, son large col très court, oblique, achevé par une lèvre rectangulaire sur laquelle 
est fixée une anse panier. Un important bec tubulaire biconcave avec un renflement médian est également 
placé sur l’épaule (fig. 3.12). La partie supérieure de la panse, le bec et le système de préhension sont couverts 
d’une épaisse glaçure verte mouchetée. Un autre bec tubulaire comparable, signale un deuxième exemplaire 
(non illustré). Il présente une petite anse ronde qui vient s’attacher sur le bec. Elle permet de le proposer de le 
rapprocher des aquamaniles mais sans certitude. Ces cruches atypiques ne semblent pas à ce jour répertoriées 
dans d’autres ensembles régionaux. Il ne leur pas été trouvé non plus d’équivalents extra-régionaux. La gourde 
enregistrée se signale par son court goulot cylindrique à lèvre triangulaire, sur lequel se fixent deux anses plates 
à large sillon médian  (fig. 3.12). Elle est réalisée en pâte Van 17k.
 L’unique gobelet recensé est une production à pâte fine sableuse de couleur orange foncé (GT 03f), 
attribuable aux ateliers de Ligron (Sarthe)  (fig. 3.12). Il est représenté par un pied.

Les formes ouvertes

 Les formes ouvertes n’occupent qu’une place secondaire pour ne pas dire marginale (8 % du NTI 
total). Elles livrent un répertoire très limité de formes se résumant à un type de plat-jatte, un de coupe et un de 
tasse.
 Les plats-jattes identifiés, au nombre de 10, présentent un fond lenticulaire, une panse hémisphérique 
plus ou moins profonde et une lèvre redressée en bourrelet aplati ou légèrement rentrant avec une gorge som-
mitale (plat 8-1a) (fig. 3.13). Un individu montre un tenon horizontal peu saillant, fixé sur la lèvre.   
 La coupe (type 7-1) peut être considérée comme anecdotique avec un unique individu. Fabriquée en 
pâte Sjp 16f-M, elle présente une panse hémisphérique qui s’achève par une lèvre éversée arrondie, creusée 
d’une gorge interne, déformée de façon à créer de larges lobes (fig. 3.13). Quelques taches de glaçure de teinte 
marron vert sont visibles sur la paroi interne dans sa partie inférieure.
 Les tasses, toutes de forme 4-1a, totalisent 6 individus très fragmentaires. Elles se définissent par leur 
ouverture polylobée (sans doute 4 lobes) et leur lèvre simple arrondie, au-dessus d’une panse hémisphérique, 
reposant sur un pied cylindrique de hauteur variable (fig. 3.13). Deux anses diamétralement opposées s’at-
tachent sur le pied et le bas de la panse. Seule change d’un récipient à l’autre la zone couverte par la glaçure, 
qui peut par exemple se résumer à une simple bande au niveau de la lèvre, ou bien recouvrir en totalité l’inté-
rieur ou l’extérieur, voire les deux.
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Fig. 3.03 - Ensemble 2, répartition des formes par groupes techniques, en NTI (S. Daré  © CERAM)

Les décors

 Les céramiques de cet ensemble se caractérisent par une quasi-absence de décor. Seuls quelques tes-
sons de panse (pâte Sjp 16f-M) comportent un décor de bandes d’argile rapportées et digitées. On signalera 
aussi sur le bord d’un pot de type 24-9 l’estampage avant cuisson d’un poinçon de forme circulaire avec à 
l’intérieur un motif quadrillé (deux traits verticaux et trois horizontaux). Il s’agit probablement d’une marque 
de potier.

3.1.3.2. Ensemble 2

3.1.3.2.1. Répartition des formes par groupes techniques

 Cet ensemble est plus diversifié que le précédent avec l’apparition de nouvelles sources d’approvi-
sionnements régionales, avec des céramiques provenant de Chartres-de-Bretagne, mais aussi plus éloignées, 
avec les grès de Normandie et du Beauvaisis par exemple. Celles-ci restent cependant ponctuelles au vu de leur 
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très faible nombre d’occurrences. Les produits de St-Jean-la-Poterie sont toujours prépondérants. Il faut aussi 
noter une hausse de la représentation des céramiques attribuées aux ateliers de Lamballe (22) (Lam 09b-M). 
La disparition ou la place insignifiante de quelques productions (Her 17k, Van 17c et Van 02f) pourtant bien 
présentes auparavant, caractérise l’ensemble 2. Leur consommation a cessé sur le site traduisant probablement 
un arrêt de leur importation (fig. 3.03).

3.1.3.2.2. Les formes et les fonctions

Les formes fermées

 La répartition typologique se fait nettement en faveur des formes fermées (122 individus sur 151 au 
total, soit près de 81 %). Elles offrent un panel de 20 types différents dominé par les effectifs abondants de 3 
d’entre eux : les pots 3 (avec ses subdivisions : 3-1h et 3-4a) 24-11a et 24-12, qui regroupent un peu moins 
des deux tiers du répertoire observé. Les pots à large ouverture 24-11a et 24-12, produits en pâte Sjp 16f-M, 
présentent un profil analogue à ceux des pots 24-4, 24-8, 24-9 et 24-10, enregistrés dans l’ensemble 1, mais 
s’en différencient par leur lèvre. On remarquera que les types de l’ensemble 1 ont pratiquement disparu, les 
quelques unités des formes 24-8 et 24-9 sont probablement ici en position résiduelle. Les pots 24-11a pos-
sèdent une lèvre rentrante en bourrelet épaissi avec une collerette externe à large gorge sommitale sur laquelle 
s’attachent deux tenons triangulaires, et les pots 24-12 une lèvre à large marli, autant rentrante que débordante, 
légèrement inclinée vers l’intérieur, et à l’extrémité externe souvent renflée (fig. 3.10). Ces modifications mor-
phologiques, bien que limitées à la seule lèvre des récipients, témoignent d’une évolution de la production. 
L’adjonction de tenons faiblement saillants, sur les pots 24-11a, vise sans doute à faciliter la saisie du pot et son 
déplacement. Quant à la lèvre à marli, on peut penser qu’elle est conçue pour recevoir aisément un couvercle. 
Par ailleurs, les pots 24-11a complets disposent tous d’un badigeon de glaçure verte sur le fond du vase, per-
mettant certainement d’éviter l’adhérence des préparations et de faciliter l’entretien du vase après usage. Ce 
n’est en revanche pas le cas des pots 24-12 qui sont tous totalement dépourvus de glaçure. On remarquera de 
plus, parmi les pots 24-12, la présence de trois vases de grand gabarit avec des diamètres à l’ouverture compris 
entre 35 et 40 cm, et des contenances importantes de 12, 14 et même 18 litres. Leur emploi dans l’élaboration 
des repas de la communauté religieuse, forte d’environ une trentaine de personnes, est envisageable. D’autres 
fonctions ne doivent cependant pas être écartées. En effet, le fond d’un de ces exemplaires comporte une perfo-
ration presque centrale, réalisée après cuisson, et un autre vase présente les traces d’un lut argileux, fortement 
rubéfié sur toutes sa face externe, la lèvre et sur plusieurs centimètres à l’intérieur (fig. 3.04). On peut noter 
une diminution de la rubéfaction à mesure que l’on s’éloigne de la lèvre à l’intérieur du vase. Ce lut, épais de 
plusieurs millimètre (supérieur à 5 par endroits) évoque des observations faites sur des poteries employées 
pour la distillation1. Le lutage intégral s’accorderait bien avec une opération de distillation per descensum. 
 Les pots 3 à col tronconique voient leur effectif considérablement progresser par rapport à l’ensemble 
1, devenant même la forme la plus répandue avec 60 individus. Les effectifs en pâte de St-Jean-la-Poterie (Sjp 
16f-M) sont nettement prépondérants (47 occurrences). Elles sont accompagnées de pots en pâte Lam 09b-
M, sans doute issus du centre potier de Lamballe (22). Ceux-ci se distinguent par leur moyen de préhension 
constituée d’une anse plate (pots 3-1e) au contraire des céramiques fabriquées à St-Jean-la-Poterie équipées 
principalement d’un manche cylindrique creux (pots 3-4a) (fig. 3.08). Leur col est également plus développé 
en hauteur et davantage évasé. Les pots 3-4a, dont une douzaine archéologiquement complets, se déclinent en 
toute une batterie de modules satisfaisant des besoins divers. Leur capacité varie de 0,5 litre à près de 10 litres2.

1 - Thomas, Claude 2011, p. 267-288. 
2 - Cette variation de la contenance se retrouve dans les vases à cuire mis au jour dans la cuisine de Château-Thierry. Ces 
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 A ces formes de pots s’ajoutent quatre autres, très rares voire uniques. Les pots 3-5c se définissent par 
une panse ovoïde, marquée par de fines cannelures de tournage dans leur partie supérieure, et par une lèvre 
oblique, creusée ou non sur son parement interne (fig. 3.09). Ils sont produits dans une pâte assez grossière, très 
cuite, presque grésée, de couleur orangée pour un et, gris-bleu pour l’autre (Van 19h) tout à fait comparable à 
la pâte Ren 19h et attribuée aux ateliers de Chartres-de-Bretagne. Cette forme est bien attestée à Rennes par 
exemple place Ste-Anne ou sur le site du couvent des Jacobins pendant la seconde moitié du XVe siècle3. Trois 
pots à anse plate sont enregistrés : deux façonnés dans une pâte fine sableuse de teinte beige, revêtue d’une 
glaçure interne d’un vert soutenu (Van 07c), et un dans une pâte assez fine blanche (Van 17ay). Ce dernier pré-
sente un col concave que termine une lèvre en bourrelet (pot 3-13) tandis que les deux autres se caractérisent 
par un col droit et une lèvre rectangulaire oblique (pot 4-2) (fig. 3.10). Le pot 24-7, globulaire et à lèvre simple 
oblique munie d’un bec verseur, semble inédit (fig. 3.10). Sa pâte blanche plutôt fine (Inz 04a-M) est couverte 
sur toute sa surface interne d’une épaisse glaçure de teinte verte à marbrures plus foncées. Sa base est égale-
ment glaçurée et des taches, accompagnées de coulures, parsèment sa paroi externe. Il n’a pour l’instant été 
trouvé aucun parallèle régional ou extra-régional. Sa surface extérieure noircie laisse penser qu’il a servi pour 
la cuisson. Enfin, le pot 31-1 présente une panse cylindrique, une lèvre simple arrondie et une large collerette 
saillante, concave sur le dessus  (fig. 3.11). Ce récipient, produit dans une pâte rouge très micacée (Van 17c), 
est modelé. Il affiche de grandes similitudes morphologiques avec les productions de céramique onctueuse, 
spécialement la forme 3D daté du XIVe et du début du XVe siècle4. Le pot 31-1 est probablement en position 
résiduelle au vu de la représentation infime du groupe technique dans lequel il est réalisé, un unique tesson, en 
nette baisse par rapport à l’ensemble 1.
 La place des vases à liquide au sein de cet ensemble est minime avec 7 individus comptabilisés dont 

contenances correspondent à des mesures précises d’une demi-pinte à dix pintes.
Blary 2009, p. 376-377, fig. 7. 
3 - Labaune-Jean 2009, p. 129, fig. 133. 
Labaune-Jean 2012, p. 266-267, fig. 10 (pot 3-5a et b). 
4 - Le Bihan, Villard 2005, p. 388, fig; 157.  

Fig. 3.04 - Vues des frag-
ments du pot 24-12 (n° 
4004-0001) avec traces de lut 
d’argile rubéfiée et détail de 
ce lu en bas à droite (S. Daré 
© CERAM).
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6 issus des ateliers de St-Jean-la-Poterie. L’éventail des types de ces derniers est très peu étoffé se ventilant en 
quatre formes (pichet 3-4a, pichet 3-4 / cruche 2-1, pichet 17-1 et cruche 2-1) (fig. 3.11). Les pichets reconnus 
consistent en des récipients à large col, concave et assez haut (pichet 3-4 / cruche 2-1), et des pichets au col 
confondu avec la panse (pichet 3-4a). Les lèvres sont simples, arrondies avec une gorge interne plus ou moins 
prononcée. Trois exemplaires sont également munis de becs pincés. Les cruches sont du type 2-1. Aucun des 
vases à liquide de St-Jean-la-Poterie ne comporte de glaçure. Le pichet 17-1 est réalisé dans une pâte fine 
blanche (Van 02f) entièrement glaçurée verte à l’intérieure comme à l’extérieur. Il possède une lèvre éversée 
simple et son anse est torsadée. Cette pièce se singularise surtout par son exceptionnelle ornementation estam-
pée en relief (fig. 3.12). Sa taille modeste permet de penser qu’il servait à la consommation individuelle de 
liquides sur la table.
 Un albarelle en faïence (Van 12L), de petite taille, complète le corpus des formes fermées. Les parois 
sont assez épaisses. La panse est sensiblement droite et le col se resserre (fig. 3.12). Ses parois externes sont 
ornées de motifs peints en bleu représentant un décor végétal. Un second vase en faïence de plus grandes di-
mensions est attesté par un unique tesson de panse. La forme du récipient n’a pu être déterminée. Sa pâte fine, 
rosée, est identique à celle de l’albarelle. Une origine hispanique est vraisemblable pour les deux récipients.
 On mentionnera enfin la présence de récipients en grès normand du Domfontais (GT 19d), très certai-
nement des pots, exclusivement attestés par des fragments de fonds et de panses. 

Les formes ouvertes

 Elles demeurent peu courantes avec 26 individus (17,2 % du NTI) et un répertoire resserré, composé 
de 6 formes déterminées. Les poêles 1-3a et b, avec 13 individus, sont les plus répandues, rassemblant à elles 
seules 50 % de l’effectif. Elles se partagent de manière inégale entre des grandes, évasées à large fond lenticu-
laire (poêle 1-3b) qui regroupe 2 individus, et des poêles de fomat réduit, plus profondes et à fond plat (poêle 
1-3a), avec 11 individus (fig. 3.13 et 3.14). Elles sont toutes revêtues d’une glaçure verte, souvent limitée au 
seul fond. Des traces de passage au feu ont été relevées sur l’ensemble de ces récipients. Aux côtés de ces 
poêles, on trouve, réalisée en pâte Sjp 11i, une forme inédite de plats-jattes à panse hémisphérique, fond lenti-
culaire, large lèvre plate éversée, munie de tenons de préhension opposés (forme 1-5). Deux becs verseurs sont 
également ménagés par un aplatissement de la lèvre (fig. 3.13). L’intérieur est entièrement tapissé d’une 

glaçure verte. Ces plats 1-5 sont atypiques et inconnus pour l’instant des collections des ateliers de St-Jean-la-
Poterie ainsi que des autres sites de consommation morbihannais. Leur rareté témoigne sans doute d’un usage 
spécifique. Il a été observé en surface du revêtement glaçuré de deux exemplaires, une substance blanchâtre 

Fig. 3.05 - Vue de dessus de l’intérieur de deux des plats-jattes 1-5 
découverts dans l’us 1065 et qui  sont recouverts d’une pellicule blan-
châtre probablement calcaire (S. Daré © CERAM).
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généralement interprétée comme un dépôt calcaire5 (fig. 3.05). Dans cette hypothèse, ce dépôt révèlerait qu’ils 
ont contenu de l’eau. Quelle pouvait être la fonction de tels ustensiles ? Leur découverte, seulement dans le 
comblement des latrines (US1065), suggère une utilisation liée à l’hygiène corporelle. On peut également 
constater une similitude de leur profils avec les récipients désignés aux époque moderne et contemporaine 
(XVIIe-XXe siècle) comme cuvettes à laver6, elles mêmes proches des bassines dont les usages étaient da-
vantage variés7. Cette comparaison donnent à penser que les plats/jattes 1-5 servaient à la toilette. Leur rareté 
s’explique peut-être par cette fonction spécifique.
 On relèvera de plus l’apparition des réchauds de table, attestés par un minimum de 7 exemplaires, tous 
de forme 2-1. Fabriqués en pâte Sjp 16f-M, ils se caractérisent par trois pieds tubulaires supportant une coupe 
hémisphérique terminée par une lèvre plate, similaire à celle des pots 24-12, et que surmontent trois courts 
tenons (fig. 3.13). L’un de ces vases arbore sur la face supérieure de la lèvre un graffiti en forme de croix. 
Deux des autres formes ouvertes recensées sont aussi nouvelles mais tout à fait marginales puisque chacune 
comptabilise un seul individu. Il s’agit d’une petite coupe hémisphérique à collerette 2-2 en grès du Beauvaisis 
(GT 21d) de couleur gris-clair (fig. 3.14) et d’une assiette 1-1 à marli oblique développé, terminé par une lèvre 
triangulaire pendante, produite en pâte Van 07c-M (fig. 3.13). Cette assiette est d’un type identique à celles 
découvertes sur le site de la place Ste-Anne à Rennes8 où à Nantes, Îlot Boucherie9. On mentionnera enfin une 
tasse polylobée, très certainement résiduelle dans cet ensemble.

Autres formes

 Dans cette catégorie, on trouve trois éléments semi-cylindriques fermés par des fonds plats à leurs 
deux extrémités et recouverts intérieurement d’une glaçure marron-vert (fig. 3.14). Il pourrait s’agir de car-
reaux de poêle, du type carreau-niche, mais sans le moindre décor à l’exception de la glaçure10. La mise en 
place d’un tel système de chauffage est certainement à rapprocher de l’origine liégeoise des premières reli-
gieuses qui s’installent dans le couvent. De tels carreaux résultent certainement d’une commande particulière 
passée aux ateliers de St-Jean-la-Poterie.
 Un autre objet peu courant est à signaler (n° inv. : 4004-0012) (fig. 3.14). Incomplet, il présente une 
forme cylindrique (fig. 3.06). Son diamètre est de 23 cm et sa hauteur conservée atteint 16 cm. Il comprend 
deux parties bien distinctes, séparées par une plaque peu épaisse (1 cm) et sans la moindre perforation. Celle 
inférieure, haute d’une dizaine de centimètres, est percée d’ une ouverture en plein cintre et à l’opposé, placé 
à mi-hauteur, d’un trou circulaire (diamètre : 2 cm). La partie supérieure, droite, subsiste sur un peu plus de 
3 cm. L’objet est réalisé dans une pâte grossière de teinte orange-rouge qui contient un abondant dégraissant 
sableux de taille variable bien visible en surface comme en cassure. Elle est tout à fait similaire à celle du 
premier groupe définie pour les terres cuites architecturales. Une production dans le même atelier est par 
conséquent envisageable. Les parois sont montées au colombin dont les marques se distinguent clairement à 
l’intérieur, en l’absence de toute finition (fig. 3.06). La relative horizontalité de la cassure de la partie haute, 
son inclinaison indiquent qu’elle est très certainement survenue à la jonction entre deux colombins. Le fond 
et la plaque séparative des deux parties ont sans doute été façonnées à partir d’une galette d’argile. La surface 

5 - Il conviendrait d’effectuer une analyse d’un échantillon de cette substance pour confirmer cette hypothèse.
Alexandre-Bidon 2005, p. 59-62. 
6 - Arminjon et Blondel 2006, p. 304. 
7 - Horry 2015, p. 358. 
8 - Labaune-Jean 2012, p. 272-273, fig. 15.
Labaune-Jean 2014, p. 73 et 83, fig. 29. 
9 - Le Boulaire, Moréra Vinçotte 2014, p. 35 et 44, fig. 15. 
10 - Information orale Y. Hénigfeld, maître de conférences à l’université de Nantes.
Maire, Schwein 1998, p. 259-260, fig.1. 

Vannes (56). Le Bondon 144



Fig. 3.06 - Différentes vues du fourneau portatif. Le cliché au milieu montre l’intérieur avec bien visible 1 cm au-dessus du fond une 
trace noire laissée par le combustible pendnt son utilisation. En bas à gauche : traces de montage au colombin sur la paroi interne et en 
bas à droite : ouverture semi-circulaire du foyer (S. Daré © CERAM).
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Fig. 3.07 - Relevé photogrammétrique de l’applique figurant une Vierge couronnée à l’enfant et dessin de l’écu armo-
rié sur le pichet de forme 17-1, comparés au contre-sceau de la prieure du couvent conservé au musée Dobrée à Nantes 
- éch. : 1 (réf. : Dobrée_sceau_N-5662a) (C. Le Guédard, S. Daré © CERAM).

externe est sommairement lissée. La morphologie de l’objet peut être comparé à celle d’un réchaud découvert 
à Lyon et daté du XVIIe siècle11. Ce dernier se compose d’un foyer et d’une chambre de chauffe qui commu-
niquent. On retrouve l’ouverture semi-circulaire. Il présente aussi des similitudes avec les fourneaux figurés 
dans le traité élémentaire de chimie de Lavoisier12. Ces rapprochements permettent d’interpréter cette forme 
originale comme un réchaud ou plutôt un fourneau portatif. Des traces de combustion ont d’ailleurs été mises 
en évidence à l’intérieur. Sa fonction était probablement de chauffer indirectement des produits. Le trou percé 
dans la paroi du foyer remplissait une fonction d’évent et favorisait l’activation des braises. Ce fourneau com-
plète l’équipement destiné à la distillation et évoqué précédemment.

Les décors

 Les décors ne sont pas très nombreux sur cette vaisselle, essentiellement à vocation culinaire. Des 
bandes d’argile rapportées et digitées, au nombre de trois, se rencontrent sur les pots 24-12 de grandes dimen-
sions. Trois vases se singularisent néanmoins par leur ornementation.
 

 Le pichet 17-1 à anse torsadée porte un décor de médaillons figuratifs moulés, au nombre de trois, un 
sous le bec verseur et un disposé de part et d’autre du premier. Chaque médaillon figure une scène différente 
(fig. 5). Celui, situé sous le bec, partiellement conservé et très abîmé par un contact avec le feu, se laisse néan-
moins reconnaître. On distingue une vierge couronnée à l’enfant (fig. 3.07). Ce motif est à rapprocher du sceau 
du couvent des Trois-Maries. Sur ce dernier apparaît de plus une religieuse carmélite en position de prière aux 
pieds de la Vierge. Peut-être se retrouvait-elle sur le médaillon du pichet dans la partie basse de lecture très 
difficile ? Les autres médaillons figurent un blason et un motif végétal (arbre ou fleurs). Le blason est intéres-
sant par le parallèle qui peut-être établi avec les armoiries figurées sur le sceau, correspondant à celles de la 
duchesse de Bretagne Françoise d’Amboise, fondatrice du couvent du Bondon en 1460. On retrouve le parti mi 
coupé à dextre et les motifs héraldiques : les mouchetures, les fleurs de lys et les pals, mais schématisés. Deux 
erreurs sont aussi à signaler dans la disposition couchée et non verticale des pals et dans l’inversion des fleurs 
de lys et des pals (fig. 3.07). Le programme iconographique élaboré de ce pichet, en dépit de ces réserves dans 
la disposition des motifs, incite à le considérer comme une commande particulière de Françoise d’Amboise. Il 
ne s’agit probablement pas d’une pièce unique, plutôt d’un exemplaire appartenant à un lot, ainsi que le sug-
gère la découverte d’une autre anse torsadée aux caractéristiques techniques et morphologiques identiques.
 Les deux récipients réalisés en faïence portent chacun des motifs peints d’un bleu intense. L’albarelle 

11 - Horry 2015, p. 31 et 33, p. 416. 
12 - Lavoisier 1789, planche III, fig. 2 
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présente une ornementation stylisée de feuillages et de fleurs, organisée vraisemblablement en rinceaux sur le 
col (fig. 6). Ce décor dit «fleur de Briona» est connu dans les ateliers de Valence (Espagne) pour la période de 
la fin du XIVe et de la première moitié du XVe siècle13. Le second récipient est malheureusement trop incomplet 
pour que son décor puisse être restitué. Tout au plus peut-on noter qu’il se caractérise par des lignes horizon-
tales bleues dont une sert de limite à un registre où se développent des traits verticaux et des tracés courbes. 

3.1.4. Synthèse

 Les deux ensembles présentés permettent de suivre l’évolution de la vaisselle en céramique utilisée à 
Vannes de la seconde moitié du XIVe siècle au début du XVIe siècle, et de dégager quelques tendances fortes.
Les vases destinés à la cuisson sont de façon écrasante dominés par les ateliers de St-Jean-la-Poterie, qui 
détiennent un véritable monopole. Les pots à large ouverture et fond bombé, prépondérants dans l’ensemble 
1, connaissent un net fléchissement au sein de l’ensemble 2 même s’ils conservent des effectifs importants. 
Parallèlement à cette baisse, les pots munis d’un manche creux (pot 3-4a), forme emblématique des ateliers de 
St-Jean-la-Poterie, augmentent significativement pour devenir majoritaires dans la seconde moitié du XVe et 
au début du XVIe siècle. D’autres productions de pots d’origine régionale sont attestées mais toujours en faible 
quantité. Les pots en céramique modelée de couleur rouge, micacée avec de nombreuses inclusions blanches, 
se rencontrent, à l’exception d’un individu, exclusivement dans l’ensemble 1. Ce constat laisse envisager 
sinon un arrêt, tout au moins un net fléchissement de la diffusion de ces céramiques à Vannes dans le courant 
du XVe siècle. On notera par ailleurs tout au long de la période la présence régulière, mais en petit nombre, 
de vases attribués au centre de production de Lamballe. L’ensemble 2 se caractérise par l’apparition discrète 
de plusieurs nouvelles sources d’approvisionnement régionales et extra-régionales. Signalons ainsi quelques 
occurrences de pots attribuables aux ateliers de Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), d’autres en grès de Nor-
mandie (Domfrontais) ou encore de pots à pâte beige, revêtus à l’intérieur d’une glaçure verte, présents sur de 
nombreux autres sites bretons comme de Loire-Atlantique, pour lesquels si l’origine précise n’est pas connue 
elle est probablement à rechercher dans ce dernier territoire.
 Les pichets montrent pour la seconde moitié du XIVe et le début du XVe siècle, une représentation 
importante de récipients à pâte grossière micacée, de couleur beige, provenant très certainement d’Herbignac 
et de ses environs (Loire-Atlantique). Ils sont en revanche absents de l’ensemble suivant. Ce fait marquant 
permet de supposer la disparition de ces produits du marché vannetais vers le milieu du XVe siècle avant la 
constitution de cet ensemble. Les apports de pichets en provenance de St-Jean-la-Poterie restent stables par 
rapport à ceux de l’ensemble 1. Les vases à liquide se raréfient donc de façon assez drastique.
 Les formes ouvertes occupent une place secondaire dans chacun des deux ensembles. L’ensemble 2 
affiche un éventail de formes plus diversifié mais encore réduit (5 types contre 3 précédemment).  Les réchauds 
de table, de fabrication locale (St-Jean-la-Poterie) font leur apparition ainsi que les assiettes. 
 Les récipients pour la consommation de boissons (tasses, coupes et gobelets), plutôt bien représentés 
dans l’ensemble 1, déclinent brutalement dans l’ensemble 2, sans doute au profit des verres à boire alors en 
plein développement. L’unique coupe de l’ensemble 2 marque l’arrivée des premiers grès du Beauvaisis de 
couleur gris clair.
 La découverte de fragments de récipients en faïence (une albarelle et un vase de forme indéterminée) 
d’origine hispanique dans l’ensemble 2 mérite d’être signalée. Ces céramiques rares, sinon exceptionnelles, 
sont révélatrices du statut social élevé de la fondatrice du couvent, Françoise d’Amboise, duchesse de Bre-
tagne, et de son investissement dans la dotation et l’équipement matériel de l’établissement religieux.

13 - Gutiérez 2000, p.36-38, fig. 2.18, 2.19b et 2.20. L’individu retrouvé au Bondon peut être considéré comme un maté-
riel un peu ancien. 
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Fig. 3.08 - Chrono-typologie des pots, éch. : 1/8 (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 3.09 - Chrono-typologie des pots, éch. : 1/8 (S. Daré  © CERAM).
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3.2. La verrerie du site du Bondon

 La fouille du site du Bondon a livré un total de 296 fragments de verre.  Ils proviennent de l’occupa-
tion médiévale antérieure à la fondation du couvent des carmes, de l’établissement des carmélites et enfin de 
l’église. On précisera que les éléments non stratifiés, c’est-à-dire recueillis au moment du décapage n’ont pas 
été intégrés à l’étude. Cette verrerie illustre un corpus s’échelonnant du début du XVe siècle à la fin du XVIIIe 
siècle. L’inventaire de la collection est placé en annexe. La méthodologie employée pour l’étude détaillée des 
verres a consisté dans un premier temps en une analyse typologique des morceaux, à partir des catalogues de 
formes établis et publiés par J. Barrera et H. Cabart1. Il s’agissait de les identifier et de les trier. Le nombre de 
restes (NR) a ensuite été comptabilisé puis le nombre typologique d’individus (NTI) déterminé. Le comptage 
de ce dernier s’est effectué sur les bords et les fonds. Toutefois, un individu représenté uniquement par une anse 
a été dénombré de manière à ne pas l’écarter. L’étude s’articule selon les grands ensembles stratigraphiques 
et chronologiques définis dans l’examen des structures : l’occupation médiévale antérieure à la fondation du 
couvent des carmes, l’établissement religieux des carmélites et enfin l’église des carmes.

3.2.1. La verrerie médiévale avant l’implantation religieuse du XVe siècle

 Elle est représentée par un seul récipient mis au jour dans le comblement inférieur (US 4128) du puits 
4126, situé dans la cave 4110. Il s’agit de sept fragments d’un gobelet à pastilles de type « Kraustrunk » réalisé 
dans un verre bleu-turquoise d’excellente qualité, très lumineux, sans irisation et ne contenant que très peu de 
bulles (fig. 3.15, n° 1)2. Il possède une lève arrondie dans le prolongement d’un bord court, concave (diamètre 
du bord : 11,3 cm et hauteur : 2,1 cm) et légèrement évasé. Il est séparé de la panse du gobelet par un mince fil 
rapporté de même teinte. Celui-ci se situe 1,3 cm sous la lèvre. La panse tronconique, épaisse de 0,2 cm, com-
porte un décor rapporté de pastilles rondes (diamètre moyen de 2,3 cm), à pointe étirée à la pince vers le haut 
et disposées en quinconce. Il s’agit de la première attestation dans le Morbihan de ce type de gobelet produit 
dans les pays germaniques. En Alsace, et plus particulièrement à Strasbourg, ces verres sont bien connus dans 
des contextes de la fin du XIVe et de la première moitié du XVe siècle3. L’objet du Bondon s’insère parfaite-
ment dans cette fourchette chronologique d’après les études numismatique et céramique. De tels récipients 
se retrouvent ailleurs en Bretagne, sur le site du château du Guildo (Côtes d’Armor) où les exemplaires sont 
datés du XVe siècle4. Des verres semblables sont en outre présents à Rennes, place Sainte-Anne dans une fosse 
livrant un mobilier attribué à la première moitié du XVe siècle5, rue de Saint-Malo6 ou place de la Trinité à 
l’occasion d’un récent diagnostic7.

3.2.2. La verrerie du couvent des carmélites

 La fouille de cet établissement religieux a fourni un lot de verreries assez important avec 225 frag-
ments. Elles sont issues essentiellement du comblement des latrines (US 1065 - Nombre de Restes : 126  ; 
Nombre Minimum d’Individus : 17) transformées en dépotoir (fig. 3.16). Le reste du lot a été mis au jour dans 

1 - Barrera 1990a.
Cabart 2011. 
2 - Foy, Sennequier 1989, p. 410-412, pl. II n° 4. 
3 - Waton 1990, p. 22 et fig. 6 n° 53. ; p. 48-49, fig. 15. 
4 - Labaune-Jean, Beuchet, 2008, p. 99. 
5 - Labaune-Jean, 2009, p. 412. 
6 - Cotten, Labaune-Jean, 2009, p. 73. 
7 - Labaune-Jean 2016, p. 84-85, fig. 9. La datation proposée pour le contexte de découverte de cet ensemble couvre le 
XVe siècle. 
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les remplissages de trois des structures (US 4004 - NR : 3 ; NMI : 3 ; US 4061 - NR : 23 ; NMI : 9 ; US 4654 
- NR : 4 fragments verres récipients et 64 fragments de verre plat ; NMI : 3 (verres récipients) localisées dans 
les angles du préau, de la base du comblement du puits 4150 (US 4152 - NR : 26 ; NMI : 1) et enfin du foyer 
1170 (US 1171 : NR : 4 fragments de verres récipients8 et 1 fragment de verre plat ; NMI :1 (verre récipient) 
(fig. 3.16). L’état de conservation des verres est très variable. Certains se distinguent par l’excellente qualité 
de leur matière, à peine irisée superficiellement, qui contraste 
avec les autres à la matière altérée, totalement opaque, d’aspect 
jaunâtre ou noirâtre, et très friable. Le verre plat est également 
dégradé à l’exception des morceaux issus du puits 4150, inco-
lores et translucides, irisés en surface.

3.2.2.1. Les gobelets

 Les gobelets constituent la quasi-totalité des verres à 
boire de cet ensemble. Les exemplaires mis au jour présentent 
tous un profil légèrement tronconique et une lèvre simple ar-
rondie (fig. 3.15, n° 2-8, 21 et 23). Ces verres aux parois très 
fines (de l’ordre de 0,1 cm) sont fabriqués dans une matière 
transparente teintée de rose, de vert, de bleu ou de jaune. Cer-
tains fragments sont mêmes parfaitement incolores (fig. 3.15, 
n° 8 et 23). Leurs diamètres à l’ouverture varient de 8,2 à 8,6 cm, à l’exception d’un plus petit mesurant 7,6 
cm (fig. 3.15, n° 4). La hauteur des individus au profil restituable atteint 9,8 cm (fig. 3.15, n° 2) et 10,2 cm 
(fig. 3.15, n° 7). Ceux-ci sont assez trapus puisqu’ils sont presque aussi hauts que larges. Les autres gobelets 

8 - Les fragments se désagègent au toucher, tombant presque en poussière. Sa manipulation presque impossible a conduit 
à l’écarter de l’étude.

Fig. 3.16 - Verre, répartition par structures du nombre de restes (NR) et nombre typolo-
gique d’individus (NTI) des récipients et du verre plat (S. Daré  © CERAM).
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paraissent davantage élancés.
 Les fonds conservés sont coniques et rentrants. Ils montrent tous la marque du pontil. Leurs diamètres 
sont compris entre 5,5 et 6,8 cm. Parmi ces fonds, deux reposent sur un pied annulaire rapporté, formé d’un 
fil de verre enroulé (fig. 3.15, n° 5 et 7). L’un de ces pieds est formé d’un filet se superposant sur trois rangs 
(fig. 3.15, n° 5). On peut également  mentionner la présence de trois fragments d’un autre pied ficelé en verre 
transparent rose, constitué de treize tours. Son diamètre maximal atteint 7,6 cm et sa hauteur 3 cm (fig. 3.15, 
n° 8)9. Il a aussi été relevé sous trois fonds (2 dans le lot 1065-0012b et 1 dans le lot 4004-0021) l’apposition 
d’une pastille de verre bleu cobalt à l’endroit de l’empontillage (fig. 3.15, n°6 ; fig. 3.17). Ce procédé, d’abord 
signalé à Orléans sur près des deux tiers des gobelets, a été mis en évidence sur d’autres sites du bassin pari-
sien (Paris,...) et de la vallée de la Loire (Tours,...). Leur concentration dans une même zone géographique a 
amené H. Cabart à émettre l’hypothèse d’une production spécifique d’un atelier francilien10. Les découvertes 
vannetaises élargissent vers l’ouest l’aire de diffusion de ces gobelets.
 Les décors des parois de ces gobelets permettent de distingeur deux séries. La première rassemble 5 
individus ornés de fines côtes verticales ou obliques, respectivement attestés par 4 (fig. 3.15, n° 2) et 1 exem-
plaire (fig. 3.15, n° 3-5). Ces côtes imprimées en faible relief, débutent sous le fond et s’interrompent entre 1 
et 1,2 cm sous la lèvre, déterminant ainsi un bord en bandeau lisse. Elles sont plus ou moins resserrées et au 
nombre de 11 (fig. 3.15, n° 3 et 4), 12 (fig. 3.15, n° 5) ou 20 (fig. 3.15, n° 6)  Ce décor est fréquent à Paris11, 
Orléans ou Tours à la fin du XVe et au début du XVIe siècle12. Le second type, représenté par trois individus, 
est un décor de filets  blanc opaque dessinant un motif d’accolades horizontales. Il couvre toute la paroi s’in-
terrompant à environ 1,5 cm sous la lèvre (fig. 3.15, n° 6 et 7). Un fond de gobelet au décor comparables a été 
trouvé au château de Suscinio dans un remblai de démolition du logis nord daté du courant du XVIe siècle13. 
Des pièces recueillies au château du Guildo dans des contextes de la seconde moitié XVe siècle et du début du 
XVIe siècle sont tout à fait similaires14. Cette ornementation d’accolades est aussi recensée à Quimper15 mais 
également dans la collection Thaurin du musée de Rouen16 ou à Etampes17. Les verres quimpérois sont datés 
de la fin du XVe et du début du XVIe siècle à partir de comparaisons typo-chronologiques. Le reste du mobilier 
associé, notamment la céramique, est trop pauvre et empêche d’établir une datation précise. 

3.2.2.2 Un probable verre à tige

 De ce récipient il ne reste que la partie supérieure du pied et à la tige courte, cassée à sa jonction avec la 
coupe. On peut noter que la tige est pleine et se termine à  son sommet par une sorte de petite bille. Cette pièce 
se singularise par sa matière d’excellente qualité, légèrement grisâtre, transparente, sans filandre ou bulles 
(fig. 3.15, n° 9). L’aspect du verre laisse penser qu’il pourrait s’agir de cristallin. Le fragment présente une 
ornementation en verre blanc d’une douzaine de festons, rayonnant depuis la jonction pied/coupe (fig. 3.18). 
Le dessous du pied est lui décoré d’un filet de blanc opaque déposé en spirale. On soulignera que ce dernier 
présente un léger relief. Les publications consultées n’ont pas permis de trouver un parallèle pour ce verre dont 
on ignore la forme générale et plus spécialement de la coupe. On peut raisonnablement émettre l’hypothèse 

9 - Ce haut pied est identique à celui mis au jour dans les fouilles du mémorial de la Shoah à Paris et présenté par Hubert 
Cabart. L’auteur donne aussi plusieurs autres exemples au Mans, Tours ou encore Meaux.
Cabart 2011, p. 137 et 140, fig. 104, n° 21 
10 - Cabart 2011, p. 137. 
11 - Cabart 2011, p. 136 à 139. 
12 - Foy et Sennequier, 1989, p. 255-256 ; 258-261.
13 - Daré 2017, p. 513 fig. 3 n° 6.et p. 514.
14 - Labaune, 2008, p. 100. 
15 - Le Boulanger, Labaune-Jean 1999, p. 21, fig. 2 n° 1 à 4. Barrera, 1990 p. 117 et 120.
16 - Barrera, 1990 p. 117 et 120, fig. 4 n° 22 et 23. 
17 - Cabart 2011, p. 152-153, fig. 114 n° 3. 
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d’une production vénitienne pour cette pièce somptueuse, remarquable tant par sa matière que par son décor 
sophistiqué.

3.2.2.3. Les flacons à fond bombé

 Ils ont été identifiés grâce à des fragments de fonds, très caractéristiques, et à de rares fragments de 
bords. Sept individus ont été comptabilisés à partir des éléments de fonds. Ces derniers sont convexes, épais 
et conservent à l’extérieur la marque bien visible de l’empontillage (fig. 3.15, n° 11 à 15  et 17-18). Les parois 
sont extrêmement fines. La teinte de ces récipients est bleuté à en juger par les quelques morceaux modéré-
ment altérés, les autres individus sont totalement opaques. Ces vases sont largement répandus en France au 
cours des derniers siècles du Moyen Age (XIIIe-XVe siècle) avant de décliner au début de l’époque moderne 
(XVIe siècle). Jusqu’à maintenant, ils n’avaient pas été mis en évidence en Bretagne dans les lots étudiés et 
publiés. Dans les régions voisines, les trouvailles archéologiques sont nombreuses. On peut ainsi signaler les 
découvertes à la cour Napoléon du Louvre18, au collège de France19 et au mémorial de la Shoah à Paris20, à 
l’abbaye St-Cyprien à Poitiers21 ou à Bourges dans les fouilles de la Grosse Tour22. Les flacons à fond bombé 
sont interprétés comme des vases médicinaux ou pharmaceutique. Ils sont souvent désignés par le terme urinal. 
L’iconographie médiévale montre à de nombreuses reprises le médecin scruter, à travers les parois du vase , 
les urines du patient. Cette fonction est certainement loin d’être la seule. L’utilisation comme vases de chimie 
semble assez répandue. Le flacon recueillait le distillat23 ou pouvait être chauffé au bain-marie24. J. Barrera 
propose aussi que ces flacons aient pu être employés pour contenir de l’eau bénite ou même utiliser comme 
lampe25. 

18 - Barrera 1992, p. 81, fig. 49 n° 21 ; p. 84 fig. 50 n° 12 pour ne donner que quelques exemples issus des fosses étu-
diées. 
19 - Penna 2003, p. 225. 
20 - Cabart 2011, p. 135-136, fig. 100 n° 3.
21 - Berthon, Zélie 2010, p. 126 et fig. 4, lot 796, Iso 795 et 1906. 
22 - Monnet 1999, p. 234-235. 
23 - Rouaze 1992, p. 113. 
24 - Foy, Sennequier 1989, p. 334-335, n° 378. 
25 - Barrera 1992, p. 69 et 70. 

Fig. 3.18 - Vues de dessus et de profil du fragment de verre à pied, montrant le décor de festons (S. Daré  © CERAM).
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3.2.2.4. Une cruche ou une burette

 Le remplissage, US 4061, de la fosse à fond perdu placé à l’angle 
sud-est du préau, a fourni trois morceaux d’une anse formée d’un ruban 
de verre et façonnée en poucier à la hauteur de son point de fixation 
supérieur (fig. 3.15, n° 19). L’extrémité inférieure est écrasée pour bien 
se souder à la paroi. Cette anse est peut-être à associer à un fragment 
de fond conique et rentrant, d’assez grande dimension et aux parois 
épaisses (fig. 3.15, n° 20). On ne peut toutefois exclure qu’il s’agisse 
d’un fond de bouteille à l’instar par exemple de celle de la fosse 8 de 
la cour Napoléon du Louvre26. L’anse est semblable à une mise au jour 
au château du Guildo (Côtes d’Armor), attribuée à la fin du XVe ou au 
début du XVIe siècle27. Les deux éléments découverts au Bondon pré-
sentent de fortes analogies avec la remarquable série de cruches, ainsi 
que de la burette, retrouvée au mémorial de la Shoah à Paris28.

3.2.2.5. Les éléments indéterminés

 Sous cette dénomination, ont été rangés cinq objets aux caractéristiques morphologiques si singulières 
qu’elles n’évoquent aucune forme connue. Il y a tout d’abord un petit disque peu épais (diamètre : 1,9 cm) étiré 
en son centre formant une protubérance conique (fig. 3.15, n° 16). Sa forte altération empêche de déterminer 
sa teinte d’origine. Cet élément se rapproche des pastilles qui ornent la paroi de gobelets, tel celui mis au jour 
dans l’US 4128. Le second objet, formé par enroulement de cordons superposés (diamètres : 0,5 et 0,7 cm) en 
verre incolore, est selon toute vraisemblance un fragment de pied ficelé (fig. 3.15, n° 22). Il affiche un diamètre 
de 9 cm qui permet d’écarter son appartenance à un gobelet. Il conviendrait davantage de l’attribuer à une 
cruche. Cependant, il n’été trouvé aucune référence. L’élément suivant, en verre incolore (n° inv. 4654-0021a) 
est énigmatique. Il comprend une sphère creuse sur laquelle sont disposées deux gouttes de verre diamétrale-
ment opposées et travaillées à la pince de façon à créer un décor (fig. 3.15, n° 24 ; fig. 3.19). Au-dessus de la 
sphère, l’élément est trop lacunaire pour restituer quoi que ce soit. On remarquera juste que cette partie a été 
déformée. La trace d’un filet de verre blanc indique probablement l’existence sur cet objet d’un décor émail-
lé. Un parallèle peut-être fait entre ce fragment et un verre mis au jour à Londres et interprété avec prudence 
comme le col d’un flacon à décoration zoomorphe29.  Le quatrième objet mis au jour montre un profil conique 
accentué (fig. 3.15, n° 25) (n° inv. 4654-0021b). Réalisé dans un beau verre incolore, il est décoré d’accolades 
horizontales exécutées en  verre blanc opaque. Il s’agit peut-être de la base d’un goulot d’une bouteille, d’un 
flacon ou bien d’une burette, comme celle découverte à Lille sur le site de l’hospice gantois dans un contexte 
attribué à la seconde moitié du XVIe siècle30. Les deux objets qui viennent d’être détaillés, retrouvés dans la 
même structure, pourrait éventuellement se rapporter à un même récipient. Le dernier élément en verre plein 
est  grossièrement sphérique et légèrement aplati. De couleur gris-jaunâtre, il est rehaussé d’une ligne ondulée 
blanc opaque rapportée. Une cassure au niveau de l’aplatissement montre qu’il appartenait à un objet plus 
important. A l’opposé, cette pièce porte la marque du pontil. Elle correspond vraisemblablement au bouton de 

26 - Barrera 1992, p. 92 et 93, fig. 56 n° 31. 
27 - Labaune-Jean, Beuchet, 2008, p. 100, fig. 5 n° 16. 
28 - Cabart 2011, p. 137 et 142, fig. 140-141 n° 22 à 28. 
29 - Egan 2010, p. 237, fig. 186 et n° 703. Ce verre présente aussi des ajouts de matière travaillés à la pince. 
30 - Gubellini 2002, p. 164-165, fig. 16 n° 23. 

Fig. 3.19 - Vues de profil et de dessus 
du fragment de verre atypique mis au 
jour dans l’US 4654 (n inv. : 4654-
0021a) (S. Daré  © CERAM).
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préhension d’un couvercle à l’exemple de ceux mis au jour à Strasbourg31.

3.2.2.6. Le vitrage

 Dans la couche de comblement au fond du puits (US 4152), ont été mis au jour 26 fragments d’au 
moins 2 carreaux en verre  (fig. 3.20). Un conserve trois bords et pourrait être de forme carré et mesurer 13,8 
cm de côté. Il se signale par sa finesse puisque son épaisseur oscille entre 0,6 mm et 0,8 mm. Ces carreaux aux 
bords grugés semblent obtenus par la technique du soufflage en manchon ce que suggère le profil légèrement 
curviligne de l’exemplaire le plus complet. 

 
 

 La fouille du puisard nord-est (US 4654) a permis de recueillir 61 morceaux de vitrage altérés32 (fig. 
3.23). Nombre de ces fragments se délitent en fins feuillets noirs ou jaunâtres et ils ont perdus leur transpa-
rence. Leur teinte d’origine ne peut être déterminée à une exception où du jaune d’argent a été observé. Les 
éléments les mieux conservés se singularisent par leur finesse : 2 mm.  Ils portent aussi pour la plupart des 
motifs peints en grisaille (ici couleur rouge plus ou moins foncé) qui permettent de les identifier à des vitraux. 
Leur fragmentation élevée empêche de reconnaître la forme des pièces de vitrail. On peut néanmoins noter des 
bords rectilignes sur quelques-unes. Les décors repérés consistent en des bandes de différentes largeurs, des 

31 - Waton 1990, p.  fig. 12 n° 95, 96 notamment. 
32 - L’ensemble de ces morceaux a été confié à Natacha Frenkel, restauratrice, pour leur netoyage, leur stabilisation et 
éventuellement une consolidation.Le rapport est annexé à la fin de l’étude.Ce traitement a permis la reconnaissance des 
décors de grisaille.

Fig. 3.21 - Plombs d’attache de vitraux à section en forme de H 
(S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.22 - Fragment de verre plat de l’US 
1171 de couleur jaune avec des traces de 
peinture rouge (S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.20 - Carreau en verre mis au jour dans l’US 4152 
(S. Daré  © CERAM).
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Fig. 3.23 - Fragments de vitraux de l’US 4654 et US 1171 (encadré en rouge) ( en pointillés : bords cassés ; en trait noir : bord d’origine 
; en nuances de rouge : décor de grisaille ; en jaune : décor en jaune d’argent (N. Frenkel  © Arts du Feu).
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courbes, parfois concentriques, de petits cercles ou en-
core des ovales (fig. 3.23). Une bande se distingue par 
des barbules sur l’un de ses côtés. Malheureusement il 
n’a pas été possible de reconstituer le moindre motif. Il 
est intéressant de souligner l’association de ces vitraux 
à un lot de 10 fragments de plombs de fixation à section 
en forme de H (fig. 3.21). Deux modules ont été mis en 
évidence parmi ces plombs. Le plus représenté  (7 frag-
ments) affiche une largeur de 5,3 mm pour une hauteur 
de 4,8 - 4,9 mm. L’épaisseur des parois est comprise 
entre 0,5 et 0,6 mm. La hauteur des ailes de chaque 
côté de l’âme est de 2,3 - 2,4 mm. On notera sur un des 
fragments une trace de soudure. Le deuxième module 
(3 fragments) est plus aplati. Sa largeur est de 5,6 mm 
mais sa hauteur atteint seulement 2,6 mm. Le plomb 
est aussi plus épais entre 0,7 et 1 mm. Les ailes me-
surent à peine 1 mm de haut. Une tige plate de plomb 
(section rectangulaire : 4,4 par 1,6 mm) figurait aussi 
dans le lot.
 Un dernier élément de verre plat a été décou-
vert dans le comblement  (US 1171) du foyer 1170. Il 
s’agit d’un vitrail incomplet, de forme rectangulaire, 
grugés sur trois côtés. Malgré l’oxydation, sa couleur 
d’origine se laisse entrevoir jaune avec des traces de 
peinture rouge sur la face non grugée. Cette pièce est 
large de 2,3 cm, pour une longueur minimale de 4,7 
cm. Elle est épaisse de 0,27 à 0,34 cm (fig. 3.22).

3.2.3. La verrerie de l’église

 Elle est peu abondante. Les découvertes se ré-
partissent dans une dizaine d’unités stratigraphiques33 
qui correspondent essentiellement à des remblais de 
démolition de l’église. Les fragments de verre plat pré-
dominent nettement.

3.2.3.1. Les récipients

 On recense un fragment de jambe de verre moulée à motif de mufle de lion (n° inv. : 2011-0024) 
(forme Barrera 16) (fig. 3.24). Les reliefs sont accentués. Sa teinte bleue est comparable à des verres de même 
type découvert dans le remplissage d’une fosse sur le site de la ZAC de l’Etang à Vannes34. Le mobilier céra-

33 - La liste des US est la suivante : année de fouille 2007 : HS ; 1003 ; 2011 et pour l’année 2008 : HS ; 1041 ; 1105 ; 
1151 ; 1156.  
34 - Daré, Triste 2011, p. 92.
Deux autres sites en ont livré : Hôtel de Roscanvec (1 ex. transparent légèrement gris doré à la feuille d’or) (Le Boulan-
ger, 1998) ; 1 place des Lices (1 ex. transparent légèrement gris) (inédit, information personnelle C. Olivier, responsable 

Fig. 3.24 - Fragment de jambe moulée à décor de mufle 
de lion à gauche (n° inv. 2011-0024). Le contour figuré 
reproduit celui d’exemplaires recueillis à Vannes sur le 
site de la ZAC de l’Etang. A droite : fiole en verre bleu 
turquoise (n° inv. 1151-0014) (S. Daré  © CERAM).

0 5 cm

Fig. 3.25 - Cols de bouteille soufflée moulée avec sous 
la lèvre une bague de section triangulaire (longueur de la 
mire : 10 cm) (n° inv. : 2008/HS-0015) (S. Daré  © CERAM).
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mique associé a permis de dater ce contexte de la première moitié du XVIIe siècle. Plus généralement ce type 
de verre apparaît dans le dernier quart du XVIe siècle et est consommé jusqu’au milieu du XVIIe siècle35. Un 
autre verre retient l’attention. Il s’agit d’un morceau trouvé dans l’US 1151 (n° inv. : 1151-0014). De couleur 
bleu turquoise, il présente un corps tubulaire étroit (diamètre : 3-3,2 cm), se resserrant à l’une des extrémités 
pour créer un petit goulot (diamètre : 2 cm) (fig. 3.24). Il s’agit certainement d’une fiole par comparaison avec 
des trouvailles faites au Carreau du Temple à Paris et datées du XVIIIe siècle36. La faible contenance de ces 
vases suggère leur utilisation pour conserver du parfum, des liquides ou des préparations pharmaceutiques. 
Ce récipient était associé à un fond conqiue et rentrant avec la marque du pontil. L’épaisseur de la paroi (0,2 
cm), la datation du contexte (fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle) conduisent à l’identifier au fond d’une 
petite bouteille. Deux autres fragments de bouteille (un de couleur bleu-vert, l’autre de teinte vert bouteille) 
ont également été mis au jour (n° inv. : 1105-0021). Ces éléments font écho aux quatre goulots de bouteilles 
soufflées moulées, recueillis lors du décapage (n° inv. 2008/HS-0015) (fig. 3.25). Ils présentent un col assez 
haut avec placée sous la lèvre une bague de section triangulaire. Une datation dans le courant du XVIIIe siècle 
est probable pour ces bouteilles.
 Les autre morceaux sont des fragments de 
panse non caractéristiques (absence de décor). La 
faible épaisseur des parois incite à les attribuer à des 
verres à boire. Ils sont transparents, incolores ou légè-
rement teinté en bleu. Un fragment (n° inv. 1041-0016) 
se distingue par sa couleur marron et sa finesse.
 
3.2.3.2. Le verre plat

 Il totalise 30 fragments de taille réduite. Ils 
sont, pour les éléments seulement altérés en surface, 
transparents légèrement vert. Trois morceaux de l’US 
1003 (n° inv. : 2007/1003-0002)  ont pu être remon-
tés et forment une pièce, très certainement quadrangu-
laire, longue de 5,5 cm et large de 6 cm (fig. 3.26). 
L’épaisseur est en moyenne de 0,1 cm. L’un des bords 
est découpé au grugeoir tandis que l’autre, arrondi, 
correspond à l’extrémité du verre. La technique de fa-
brication de celui-ci reste indéterminée. Trois autres 
fragments sont aussi très intéressants car encore sertis 
dans les plombs d’attache (n° inv. : 2007/1003-0003) 
(fig. 3.27). Ces derniers dessinent un triangle partagé en deux parties inégales par un plomb. Un des verres est 
transparent avec une coloration verte. Quant aux deux autres pièces, leur altération ne permet de reconnaître 
leur teinte. Les plombs présentent une section en forme de H avec des ailes bien enveloppantes. Ils mesurent 
environ 0,4 cm de large et sont hauts de 0,9 cm. L’épaisseur de l’âme, comme des ailes, est fine s’établissant à 

d’opération). 
35 - Barrera 1990, p. 355-356. 
Goetz, 1990, p. 191-192
Labaune-Jean, 2008, p. 100-101.
Berthon (A.), Verre à boire Barrera 16 à mufle de lion (Artefacts : VAB-8011) (http://artefacts.mom.fr/result.
php?id=VAB-8011), page consultée le 06/06/2017. 
36 - Le fragment du Bondon a été trouvé dans un niveau situé entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle (cf. supra).
Berthon, Caillot 2015, p. 95. 

Fig. 3.27 - Fragments de verre (n° inv. : 1003-
0003) encore enchâssé dans les plombs de fixation 
(S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.26 - Fragments de vitrage de 
couleur vert clair (n° inv. : 1003-0002)
(S. Daré  © CERAM).
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0,1 cm. Un lot de plombs a également été retrouvé dans cette même unité stratigraphique (n° inv. : 2008/1003-
0016). Ecrasés et dans un mauvais état de conservation, il n’a pas été entrepris d’analyses de ces éléments. On 
peut noter leur similitude avec le morceau de verrière décrit ci-dessus.

3.2.4. Synthèse

 L’ensemble du mobilier en verre collecté dans les fouilles du Bondon constitue un lot de référence 
pour la consommation et l’usage des verres au XVe et au début du XVIe siècle à Vannes. Il est à ce jour le plus 
important découvert pour cette période. Ce mobilier apporte beaucoupe en matière de chronologie car il bé-
néficie de datations précises, fournies par les sources écrites et le matériel associé (céramiques, monnaies). La 
prédominance des gobelets est aussi à relever. La trouvaille d’un exemplaire décoré de pastilles de type Kraus-
trunk confirme après les découvertes de Rennes et du château du Guildo la bonne diffusion en Bretagne de ces 
produits, probablement issus d’ateliers germaniques. Elle témoigne d’échanges avec ces régions, les itinéraires 
commerciaux restent encore à préciser, peut-être par la mer depuis la mer du Nord. Les gobelets ornés d’acco-
lades horizontales en verre blanc opaque se distinguent des autres à décor côtelé par leur matière incolore. Ils 
semblent assez fréquents en Bretagne. On peut aussi remarquer qu’ailleurs en France ces vases restent rares. 
Les deux gobelets possédant une pastille de verre bleu rapporté sous le fond permettent de compléter l’aire de 
répartition de ces produits trouvés dans le bassin parisien et jusqu’aux pays de la Loire. L’exceptionnel verre 
à tige démontre aussi l’importation de pièces peut-être depuis des ateliers vénitiens. Sa découverte s’explique 
sans doute par la présence au couvent de Françoise d’Amboise, duchesse de Bretagne. Les sources écrites men-
tionnent un don très généreux aux carmes d’objets liturgiques lors de son entrée en clôture en 1467. On peut 
imaginer qu’elle cède, au même moment, tout ou partie de sa vaisselle domestique aux carmélites. Les flacons 
à fond bombé doivent être rapprochés de certaines céramiques pour lesquelles l’hypothèse de vases destinés à 
la distillation a été émise. La fragmentation et l’altération importantes du lot de verre plat, issu des contextes 
du couvent des carmélites, restreignent considérablement les informations. Le décor des vitraux nous échappe 
totalement, faute de pouvoir reconstituer le moindre motif. Ils se combinaient peut-être avec les carreaux de 
verre translucides légèrement teinté en vert. 

Vannes (56). Le Bondon 170



3.3. Le mobilier métallique, lithique, en cuir et en bois

3.3.1. Présentation générale du corpus

 Il a été choisi de présenter ce matériel sous la forme d’un catalogue exhaustif. Le nombre d’objets se 
révèle relativement modeste avec un total de 574 objets dont 360 clous ou fragments de clou (62 % de l’effec-
tif global des objets découverts). Ils se distribuent, selon leurs matériaux, de la manière suivante : 136 objets 
métalliques (56 en alliages cuivreux ; 43 en fer et 11 réalisés dans d’autres métaux - plomb, étain, argent) ; 54 
objets en pierre ou en terre cuite ; 9 en os ; 40 en bois (les branchages n’ont pas été comptés) et enfin 1 en cuir. 
 Dans le catalogue, les objets sont classés par catégories fonctionnelles (mobilier et immobilier ; activi-
tés domestiques ; activités artisanales ; mobilier équestre ; accessoires du costume;  parure ; objets de dévotion 
; armement et équipement militaire ;  le divertissement ; la consommation du tabac ; divers indéterminés ; les 
objets en bois)  puis au sein de celles-ci par année de fouille et dans l’ordre alphabétique des dénominations 
et  des numéros d’inventaire. Les clous sont insérés dans le catalogue mais leur analyse est beaucoupe plus 
succincte que pour les autres objets à l’exception des exemplaires complets ou de ceux affichant des caracté-
ristiques particulières (présence de restes de bois, forme de la tête...). Chacune des notices se compose d’une 
description sommaire du contexte et de sa datation, puis d’une description de l’objet, la plus détaillée possible, 
accompagnée de dimensions et d’illustrations (photographies et dessins). Les objets sont figurés de préférence 
à l’échelle 1/3, 1/2 pour ceux de dimensions réduites, et au 1/5 pour les objets en bois. Ils sont accompagnées 
sur les planches du numéro d’inventaire (comprenant l’US dont l’objet est issu) et du numéro du catalogue. 
L’identification des objets proposée est parfois incertaine, elle est alors figurée par un point d’interrogation. 
Elle s’explique par leur caractère fragmentaire et pour les objets métalliques, spécialement en fer, par la corro-
sion qui gêne leur lisibilité. Ces derniers n’ont fait l’ojet d’aucun traitement. L’absence de stabilisation de cer-
taines pièces en fer s’est traduite par leur dégradation accélérée, allant jusqu’à tomber en poussière. Quelques 
objets en fer ont été radiographiés par le laboratoir Arc’Antique, situé à Nantes. Les clichés effectués, après 
accentuation des contrastes dans un souci de meilleure lisibilité, sont joints aux dessins et aux autres illustra-
tions de ces objets.
 La répartition par catégories fonctionnelles en nombre d’invidus (voir le tableau page suivante1) 
montre une nette prédominance des accessoires vestimentaires avec 37 objets, devant les éléments liés au mo-
bilier et à l’immobilier (30 pièces si l’on excepte les clous), puis le divertissement et les activités domestiques 
qui réunissent respectivement 27 et 13 objets. On peut aussi souligner la part importante des objets à fonction 
indéterminée : 57 pièces. Celles en fer sont de loin les plus nombreuses totalisant presque 50 % de l’effectif. 
Cette proportion élevée s’explique principalement par la gangue d’oxydation enveloppant les objets qui rend 
très difficile sinon impossible leur identification.
 La distribution selon les ensembles chrono-stratigraphiques, tels qu’ils ont été définis dans le chapitre 
2, montre une nette prépondérance des contextes de l’église qui réunissent 45 % des objets sans inclure les 
clous, 58 % en les comptant. Ils prédominent dans les catégories des accessoires du costume et des objets de 
dévotion en raison des sépultures. Les deux autres ensembles montre une importance à peu près égale avec 
54 et 58 objets. La faiblesse numérique de l’ensemble du couvent des carmélites résulte  des circonstances 
particulières de son abandon, qui a été planifié et non précipité, et du démantèlement méthodique qu’il a connu 

1 - Dans le tableau, le NMI (nombre minimum d’individus) total intègre les éléments découverts hors-stratigraphie. Ceci 
explique les différences observables avec la partie du tableau où le NMI est distribué par ensembles chrono-stratigra-
phiques. Il y en a seulement trois, l’occupation gallo-romaine n’ayant livré pour tout mobilier que de la céramique et des 
fragments de terres cuites architecturales.  Les trois ensembles présentés ici sont : l’occupation médiévale antérieure à 
l’installation des carmes (XIVe - début du XVe siècle), le couvent de carmélites des Trois-Maries (seconde moitié du XVe 
- début du XVIe siècle) et l’église et ses aménagements annexes (courant du XVe au XVIIIe siècle). Une dernière re-
marque dans le total par ensemble chrono-stratigraphique, le chiffre entre parenthèses ne prend pas en compte les clous). 
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Catégories fonctionnelles NMI total NMI par ensemble chrono-stratigraphique
occ. méd. couvent carmélites église

Mobilier et immobilier 389 65 66 258
Construction (sans les clous) 11 3 8

construction - clous 360 61 60 239
Huisserie ou ameublement 11 3 3 4

Serrurie 2 1 1
Quincaillerie diverse 4 4

Cloches 2 2
 Activités domestiques 13 5 5 1

Ustensiles culinaires 8 1 5
 Autres instruments 5 4 1

 Activités artisanales 7 1 5 1
Travail du textile 3 2 1

Agriculture 2 2
Outils non classifiables 2 1 1

Mobilier équestre 8 4 4
Equipement du cavalier 2 1 1

Fers d’équidé 6 3 3
Accessoires du costume 37 3 2 30

Boucles 9 2 6
Chape 1

Mordant 1 1
Agrafe 1 1

Boutons 2 1
Epingles 10 10

Ferrets d’aiguillette 3 3
Anneaux et fils 4 4
Ornementation 5 1 4

chaussure 1 1
 Parure 1 1

 Objets de dévotion 12 11
 Armement et équipement 

militaire
6 2

 Le divertissement 27 14 4 8
billes 3 1 1
Jetons 22 12 4 6

Jeux de mérelle 2 1 1
Consommation du tabac 2

Divers indéterminés 57 17 21 18
Alliages cuivreux et autres 

métaux
14 1 2 10

Fer 28 6 17 5
Lithique et terre cuite 15 10 2 3

Les objets en bois 17 5 15
Les seaux composites (bois et 

métal)
3 3

 Les fonds de seaux, de ton-
neaux ou de baquets

5 5

Les douelles de seaux 1 1
Les ustensiles culinaires 2 1 1

Outillage 1 1

La construction 7 3 4
total 574 115 (54) 118 (58) 333 (94)

Tableau récapitulatif des différentes catégories fonctionnelles et types d’objets en nombre minimum d’invidus (NMI) et 
distribution du mobilier en NMI par catégorie fonctionnelle et par ensemble chrono-stratigraphique (S. Daré  © CERAM).



ensuite avec des récupérations de matériaux intenses. Il convient de souligner pour l’occupation médiévale du 
XIVe et du début du XVe siècle la bonne représentation du mobilier équestre avec 4 restes, dont un éperon, 
ainsi que les douze jetons découverts. Ces derniers généralement attribués au domaine du divertissement et du 
jeu, ils peuvent également rentrer dans le domaine de l’économie en servant à la comptabilité. On enregistre 
également au sein de cet ensemble la seule bague recueillie. Fabriquée en métal précieux (en argent rehaussé à 
la feuille d’or) , elle est en outre très ouvragée. D’une grande qualité, elle est indéniablement un objet de pres-
tige qui atteste du haut niveau social des occupants du site à cette période. L’ensemble du couvent de carmélites 
se distingue par des objets liés au travail du textile, à l’agriculture et aux activités culinaires. Cette présence est 
certainement à mettre en relation avec les activités pratiquées par les religieuses. Les accessoires du costume 
sont par ailleurs en très faible quantité et ils proviennent de contextes liés non pas à l’occupation du couvent 
mais à sa construction et à sa démolition.  
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3.3.2. Catalogue

3.3.2.1. Mobilier et immobilier

3.3.2.1.1. Construction

1 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2007/1012-0007
Fer
Contexte : US 1012, comblement de la fosse 1011 liée 
à la construction de l’église
Datation du contexte : après 1425 - avant 1460
Description : dix fragments de clous. La majorité sont 
de petites dimensions (6 exemplaires). Deux conservent 
une tête rectangulaire plate de 1 par 0,7 cm et 1 par 0,6 
cm. La section de ces clous est inférieure à 0,4 cm. Par-
mi les autres clous de ce lot un affiche une tête plate et 
ovale de 2,1 par 1,8 cm.

2 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2007/1014-0004
Fer
Contexte : US 1014, comblement de la fosse 1013 liée 
à la construction du couvent des carmélites
Datation du contexte : 1460-1463
Description : trois fragments de clous. On peut remar-
quer une tige avec une section carrée de 1,1 cm de côté 
et une tête ronde plate de 2,4 cm de diamètre. Cette der-
nière conserve encore des traces ferruginisées de bois.

3 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2007/1032-0013b
Fer
Contexte : US 1032, comblement inférieur du caveau 
funéraire 1030
Datation du contexte : 2nd quart du XVe siècle
Description : onze clous et fragments de clou. Un clou, 
long de 8 cm, a une section carrée de 0,6 cm de côté et 
une tête conique de 1,6 cm de diamètre. Un autre indi-
vidu se signale par sa tête rectangulaire de 1,4 par 0,9 
cm. Sa longueur est inférieure au précédent : 4,3 cm et 
sa section carrée aussi est plus faible : 0,5 cm. La tête 
carrée (1,6 cm de côté) d’un autre clou comporte des 
restes ferruginisés de bois.

4 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2007/1041-0013b
Fer
Contexte :US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au début 
du XVIIIe siècle
Description : huit fragments de clous. Ils se divisent 
en deux groupes. Six fragments présentent une section 
carrée de 0,7 cm de côté. L’exemplaire le plus complet a 
une longueur supérieure à 6,1 cm. 4 ont une tête ronde, 
les diamètres étant de 1,6 (2 individus) et 1,7 cm (2 in-
dividus). Le second groupe réunit des individus d’une 

longueur de 3,2 et 4 cm. Ils possèdent respectivement 
une tête ronde de 1,5 cm de diamètre et une tête carrée, 
plate de 1,3 cm de côté.

5 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0022
Fer
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : soixante-treize clous ou fragments de 
clous. Ils se répartissent en deux groupes. Le premier 
qui comprend les clous de petites dimensions réunit 
trente-six fragments. Les longueurs des tiges vont de 
3 à 4 cm pour des sections de 0,4 cm de côté. Les têtes 
observées sont rondes et plates, leurs diamètres allant 
de 0,8 à 1,4 cm. Le second groupe comprend des clous 
dont la section mesure 0,6-0,7 cm de côté. Ils possèdent 
aussi des têtes rondes de plus grand diamètre : 1,6 à 2 
cm. Une tête carrée de 1,4 cm de côté a aussi été rele-
vée. Quatre clous de ce groupe comportent des traces 
de bois.

6 - Clous de construction
Inv. : 56/260/0124/2008/1003-0005a et b
Fer
Contexte : US 1003, remblai de démolition à l’intérieur 
de l’église
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 
siècle
Description : deux grands clous complets (fig. 3.28). 
Le clou (n° 1003-0005a) possède une tête plate et circu-
laire (diamètre : 2,7 cm) et une tige pliée à angle droit. 
L’autre  individu a une tige droite et sa tête est man-
quante (n° 1003-0005b). Ils mesurent respectivement : 
14,1 et 14,8 cm de long et ont une section de 0,9 par 1,1 
cm et 0,9 cm de côté.

7 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/1003-0005c
Fer
Contexte : US 1003, remblai de démolition à l’intérieur 
de l’église
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 
siècle
Description : trente-quatre clous ou fragments de clou. 
Deux groupes principaux ont été déterminés. L’un se 
compose de 10 exemplaires de petite taille, avec une 
longueur de 3,7 à 4 cm pour les tiges intégralement 
conservés. Leur section est aussi réduite : 0,4-0,5 cm. 
L’autre comprend des clous de section toujours carrée, 
de 0,7 cm de côté. Un individu complet mesure 6,8 cm 
de long. Les clous de ce groupe ont pour trois d’entre 
eux des têtes rondes, plates d’un diamètre de 1,6-1,8 
cm, et quatre une tête carrée, plate aussi, de 1,3 cm de 
côté. On peut noter la présence de 2 grands clous de 
section rectangulaire (1,8 par 1,5 cm ; 2 par 1,5 cm) 
devenant carrée (0,7 cm de côté) au niveau de la pointe. 
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Ils ont une longueur conservée de 8,5 et 7,8 cm. Il faut 
aussi signaler une tête ronde bombée de 2,6 cm de dia-
mètre qui surmonte une tige carrée de 0,7 cm.

8 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/1041-0011
Fer
Contexte :US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au début 
du XVIIIe siècle
Description : quarante-neuf clous ou fragments de 
clous. Sept sont complets et de petites dimensions. Leur 
longueur varie de 3,9 à 4,8 cm. Ils présentent une tige 
de section carrée de 0,5 cm de côté. Leurs têtes rondes 
et plates ont des diamètres qui s’échelonnent de 1,4 à 
1,8 cm, la majorité se situant  1,5-1,6 cm. On peut éga-
lement noter que huit de ces fragments comportent des 
vestiges ferruginisés de bois.

9 - Clou
Inv. : 56/260/0124/2008/1058-0007
Fer
Contexte : US 1058, comblement de la tranchée de fon-
dation du mur MR 1053, couvent des carmélites
Datation du contexte : 1460-1463
Description : clou complet long de 4,8 cm. Sa tige a un 
section carrée de 0,6 cm de côté et sa tête est plate et 
ronde (diamètre : 1,6 cm).

10 - Clou
Inv. : 56/260/0124/2008/1078-0005
Fer
Contexte : US 1078, comblement de la sépulture Sp 
1079 - clous du cercueil
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425)
Description : quatre fragments de clous. L’un des indi-
vidus conserve une tige complète. Sa longueur est de 
6,4 cm et sa section carrée mesure 0,5 cm de côté. Les 
autres clous  montrent une tête plate ronde (diamètre 1,4 
et 1,8 cm) ou ovale (1,5 par 2 cm). Des traces de bois 
ferruginisé se voient sur chaque fragment.

11 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0012
Fer
Contexte : US 1105, remblai de démolition à l’extérieur 
de l’église devant la façade occidentale
Datation du contexte :  fin du XVIIIe - début du XIXe 

siècle
Description : six clous ou fragments de clou. Deux af-
fichent une longueur de 2,8 cm et une section carrée 
de 0,4 cm de côté. Un autre présente une longeur de 4 
cm, une tête ronde de 1,2 cm de diamètre et une section 
carrée de 0,5 cm. 2 autres enfin ont une longueur supé-
rieure à 5,5 cm et une plus forte section : 0,8 cm de côté.

12 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0018b
Fer
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155
Datation du contexte : fin du XVIIe - début du XVIIIe 

siècle
Description : vingt-sept clous ou fragments de clou. Ils 
se répartissent en deux groupes. Le premier rassemble 
de petits clous (NR : 11). 3 individus sont complets. 
Leur longueur va de 3,5 à 3,8 cm. Leur section, carrée, 
est comprise entre 0,4 et 0,5 cm de côté. La forte cor-
rosion ne permet pas de reconnaître avec certitude la 
forme de la tête. Le second groupe (NR 16) ne compte 
qu’un seul clou complet. Il présente une longueur de 
6,2 cm, une section carrée de 0,7 cm de côté. Sa tête est 
plate, carrée et mesure 1,4 cm. Parmi les autres indivi-
dus de ce groupe, trois possèdent une tête plate, ronde 
avec des diamètres de 1,5-1,6 cm.

13 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/1156-0015
Fer
Contexte : US 1156, remblai d’exhaussement préalable 
à l’installation du pavage 1150
Datation du contexte : seconde moitié du XVIe - pre-
mières décennies du XVIIe siècle
Description :  lot comprenant quinze clous ou frag-
ments de clou de petite taille (fig. 3.28). Leur longueur 
varie de 3 à 3,6 cm. Ils ont une section carrée de 0,4-
0,5 cm de côté. Un exemplaire conserve une tête ronde 
plate de 1,6 cm et un une tête grossièrement circulaire 
d’un diamètre de 1,2-1,4 cm. A ces éléments s’ajoutent 
vingt-et-un clous ou fragments de clous de plus grand 
gabarit. Ils affichent une section carrée plus forte : 0,8 
cm en moyenne. Un individu se signale par une tête 
massive circulaire et bombée de 3,2 cm de diamètre. 
Elle surmonte une tige de 1,1 cm de section. Les autres 
têtes conservées sont carrées et mesurent alors environ 
2 cm de côté. On comptabilise aussi une tête ronde plate 
de 1,7 cm de dimaètre.

14 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/4114-0009
Fer
Contexte : US 4114, comblement de la cave 4110
Datation du contexte :  fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : vingt-neuf fragment de clous fortement 
corrodés. Un se distingue par une tête ronde conique 
d’un diamètre de 2,8 cm.

15 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/4118-0012b
Fer
Contexte : US 4118, comblement de la cave 4110
Datation du contexte :  fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : six fragments de clous fortement corro-
dés. Le plus complet a une longueur de 3,5 cm. Sa sec-
tion est carrée et a environ 0,6 cm de côté. La tête de ce 
clou est probablement rectangulaire.
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16 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/4128-0028
Fer
Contexte : US 4128, comblement inférieur du puits 
4126
Datation du contexte :  fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : seize fragments de clous présentant une 
très forte corrosion.

17 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/4133-0010
Fer
Contexte : US 4133, comblement supérieur du puits 
4150 
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : quinze clous ou fragments de clou. Ce lot 
se distribue en deux groupes. Le premier rassemble des 
petits. La tige complète d’un individu atteint 3,2 cm. 
Le deuxième groupe compte un exemplaire complet. Il 
a une longueur de 6,8 cm, sa section carrée a 0,7 cm 
de côté. Il possède une tête ronde plate de 2 cm de dia-
mètre. Les diamètres de trois autres têtes ont pu être 
mesurées. Ils s’échelonnent de 1,5 à 2 cm.

18 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0045
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte :  fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : dix fragments de clous. Les sections car-
rées ont, pour les exemplaires mesurés, des côtés de 0,8 
cm. Cinq individus possèdent des têtes plates, rondes 
d’un diamètre compris entre 1,8 et 2 cm.

19 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/4151-0005b
Fer
Contexte : US 4151, comblement du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : neuf clous ou fragments de clous. Un in-
dividu complet a une longueur de 4,4 cm. Il possède une 
tête ronde plate de 1,5 cm de diamètre et une tige carrée 
de 0,4 cm de section.

20 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/4654-0017c
Fer
Contexte : US 4654, comblement inférieur de la fosse à 
fond perdu située à l’angle nord-est du préau du cloître
Datation du contexte :  début du XVIe siècle
Description : huit fragments de clous très corrodés.

21 - Clous
Inv. : 56/260/0124/2008/4712-0012b
Fer
Contexte : US 4712, comblement inférieur de la fosse 
4710
Datation du contexte : 1460-1464

Description :Vingt-quatre fragments de clous très for-
tement corrodés.

22 - Coulure de plomb
Inv. : 56/260/0124/2008/1159-0003
Plomb
Contexte : US 1159, probable niveau de travail - cou-
vent des carmélites
Datation du contexte : 1460 - 1463
Description : fragment de coulure de plomb (fig. 3.29). 
La face inférieure est très irrégulière, l’autre est sensi-
blement plate. Il a une longeur de 6,3 cm et une largeur 
au maximum de 5,1 cm.

23 - Grande fiche
Inv. : 56/260/0124/2007/1003-0002
Fer
Contexte : US 1003, remblai de démolition à l’intérieur 
de l’église
Datation du contexte : Fin du XVIIIe - début du XIXe 
siècle
Description : grand élément en équerre. Les deux 
branches affichent une section rectangulaire massive 
(fig. 3.28). Celle horizontale, allongée (longueur : 26,8 
cm) se termine en pointe tandis que celle verticale, lé-
gèrement courbée, (longueur : 18,7 cm) montre une 
extrémité (4,8 cm) avec deux clous à tige circulaire 
(diamètre 0,7 cm) sur la face interne. La face externe 
comporte un amas concrétionné dont il est impossible 
de déterminer la nature.

24 - Fiches
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0019a à d
Fer
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : quatre plaques épaisses, grossièrement 
en forme de virgule (fig. 3.28). La tête est plate (2 in-
dividus - 0017b et c) ou un peu arrondie (2 individus 
- 0017a et d). Ces plaques affichent une longueur de : 
9,1 cm (0017a), 9,9 cm (0017b), 8,8 cm (0017c), 9,8 
cm (0017d). Leur épaisseur oscille entre 0,5 et 0,6 cm.

25 - Fiche
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0020a
Fer
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description :  élément présentant une tige de section 
rectangulaire qui se termine par une plaque de forme 
triangulaire disposée perpendiculairement (fig. 3.28). 
On   peut noter que la tige s’élargit nettement vers la 
plaque. L’objet est  conservé sur 14 cm de long. La tige 
mesure 9 cm et sa section va de 0,9 cm de côté à 0,9 
par 2,2 cm. La plaque  mesure 5 par 4 cm dans ses plus 
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grandes dimensions et est épaisse de 0,5 cm.

26 - Fiche
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0020b
Fer
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : élément composé d’une tige de section 
rectangulaire (0,8 par 1,1 cm) et longue de 8,9 cm, ter-
miné par une plaque mal conservée affectant une forme 
sans doute triangulaire (fig. 3.28). Il est similaire à l’élé-
ment précédent.

27 - Fiche
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0020c
Fer
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : tige longue de 14,5 cm, incomplète, poin-
tue à l’extrémité conservée. Elle possède une section 
rectangulaire de 1,4 par 1,1 cm (fig. 3.28).

28 - Fiche
Inv. : 56/260/0124/2008/4133-0011
Fer
Contexte : US 4133, comblement supérieur du puits 
4150 
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : plaque épaisse en forme de virgule (fig. 
3.28). La tête est plate et la pointe de la queue est cas-
sée. On soulignera aussi un amincissement de la plaque 
depuis la tête vers la queue. La longueur de cet objet est 
de 11,6 cm, sa largeur maximale de 2,6 cm. Son épais-
seur va de 1,3 à 0,5 cm.

29 - Poids de fil à plomb
Inv. : 56/260/0124/2008/1159-0002
Plomb et fer
Contexte : US 1159, probable niveau de travail - cou-
vent des carmélites
Datation du contexte : 1460 - 1463
Description : poids de fil à plomb bipyramidal consti-
tué d’une feuille épaisse repliée autour d’une tige en fer 
dépassant à l’une des extrémités. La suspension se trou-
vait certainement sur cette tige. Le poids a une longueur 
de 7,1 cm et une largeur de 3,2 cm (fig. 3.29).

3.3.2.1.2. Huisserie ou ameublement

30 - Piton fermé à deux pointes - Charnière/
Paumelle
Inv. : 56/260/0124/2008/4061-0023a
Fer
Contexte : US 4061, comblement de la fosse à fond per-

du 4065 située à l’angle sud-est du préau
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : anneau prolongé par deux pattes de scel-
lement (fig. 3.29). Ces différentes parties semblent 
consituer d’une plaque rectangulaire de 1,5 par 0,3 cm. 
La longueur conservée de l’objet est, à partir de la ra-
diographie, 6,7 cm. Le diamètre interne de l’anneau est 
de 1,5 cm. Cet objet pourrait être une charnière ou une 
vertevelle, permettant le passage du verrou d’une porte.

31 - Piton fermé à deux pointes - Charnière/
Paumelle
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0037
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : Objet fortement dégradé, se décompo-
sant. Il est fabriqué à partir d’une plaque de section rec-
tangulaire pliée pour former un cylindre prolongé par 
deux fiches rectilignes. Le diamètre interne du cylindre 
est de 2,2 cm et sa hauteur de 2,4 cm. L’épaisseur de la 
plaque atteint 0,6-0,7 cm. La longueur des fiches est de 
2,5 cm environ (non illustré).

32 - Ferrure
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0021
Fer
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte :courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : plaque de forme trapézoïdale pliée à angle 
droit à son extrémité la plus étroite (fig. 3.29). Cette 
seconde partie est cassée. Il n’a pas été noté de traces 
de clous de fixation, ou de perforation. La face interne 
de la plaque montre des traces de bois ferruginisé. La 
longueur de la plaque est de 9,8 cm, sa largeur va de 2,7 
à 5 cm. La partie pliée se développe sur 1,8 cm de long.

33 - Ferrure
Inv. : 56/260/0124/2007/1032-0013a
Fer
Contexte : US 1032, comblement du caveau funéraire 
1030
Datation du contexte : après 1425 - milieu XVe siècle
Description : fragment de plaque au profil courbe (fig. 
3.29). Sa longueur atteint 6,7 cm, sa largeur 5,5 cm. Il 
présente une épaisseur de 0,4 cm.

34 - Ferrure
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0013b
Fer
Contexte : US 1105, remblai de démolition de l’église 
surmontant le pavage 1150
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 

siècle
Description : fragment de plaque de section rectangu-
laire et percé de deux trous de fixation (diamètre : 0,8 
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cm). La plaque est large de 3,2 cm et épais de 0,5 cm 
environ. Sa longueur conservée atteint 4,9 cm. 

35 - Ferrure
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0013c
Fer
Contexte : US 1105, remblai de démolition à l’extérieur 
de l’église
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 

siècle
Description : plaque rectangulaire plate et assez fine 
munie sur l’un de ses petits côtés d’une lamelle brisée 
immédiatement après la pliure (fig. 3.29). Cette lamelle 
est large 3 cm et épaisse de 0,7 cm. La plaque mesure 
8,1 cm de long, 5,5 cm de large et est épaisse de 0,4 cm.

36 - Ferrure
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0030
Fer
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : longue plaque de forme et de section rec-
tangulaire, pliée à angle droit à l’une de ses extrémités 
(fig. 3.29). Cette seconde partie, courte, conserve deux 
clous de fixation, alignés verticalement. La longueur de 
la plaque est de 26 cm pour une largeur variant de 2,3 à 
3 cm, à l’endroit du retour.

37 - Ferrures
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0038
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : deux fragments de plaques rectangulaires, 
allongées et plats (fig. 3.29). Le plus long présente une 
perforation circulaire (diamètre : 0,5 cm), proche de la 
cassure et visible uniquement sur la radiographie. Ce 
fragment mesure 8,7 cm par 3 cm. Le second élément 
a une longueur de 7,7 cm et une largeur de 2,8 cm. Il 
montre à l’une de ses extrémités un resserrement avant 
peut-être une division en deux branches.

38 - Poignée de porte ou de meuble
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0029
Fer
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : poignée incomplète (longueur : 16 cm)  
en U de section circulaire (diamètre : 1,3-1,4 cm). Une 
seule extrémité est partiellement préservée (fig. 3.29). 
Elle est insuffisante pour déterminer le système de fixa-
tion de la poignée à son support. Cette poignée a pu être 
utilisée pour une porte ou un meuble comme un coffre 
par exemple.

39 - Poignée de porte ou de meuble
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0036
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : poignée fragmentaire en U. La tige, au ni-
veau de la préhension, est torsadée. L’attache conservée 
est consituée par un aplatissement de la tige. Celui-ci 
est brisé vraisemblablement au niveau d’un système de 
fixation (fig. 3.29). La longueur conservée de la poignée 
atteint 11 cm. Le diamètre de la tige tosadée est d’en-
viron 1,2 cm.

3.3.2.1.3.  Serrurie

40 - Entrée de serrure
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0037
Alliage cuivreux
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155
Datation du contexte : fin du XVIIe - début du XVIIIe 

siècle
Description : fine plaque en forme d’ellipse allongée 
munie à chaque extrémité d’un trou de fixation (dia-
mètre: 0,3 cm). L’entrée est adaptée pour un panneton 
en T. La plaque est longue de 6,5 cm et large au maxi-
mum de 1,9 cm. Cette entrée de serrure, aux dimensions 
réduites, était probablement destinée à un coffret (fig. 
3.29).

41 - Entrée de serrure ?
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0042
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : fine plaque probablement de forme circu-
laire, légèrement repliée sur l’un de ses côtés. Cet objet 
incomplet, cassé approximativement au milieu, a un 
diamètre avoisinant 8,5 cm. Son épaisseur est d’envi-
ron 0,1 cm. La plaque présente de plus en position cen-
trale une encoche à deux angles droits. Aucun trou de 
fixation n’a été relevé mais l’objet est recouvert d’une 
épaisse corrosion. La radiographie n’a pas apporté d’in-
formations.

3.3.2.1.4. Quincaillerie diverse

42 - Anneau ?
Inv. : 56/260/0124/2008/1156-0016b
Fer
Contexte : US 1156, remblai d’exhaussement préalable 
à l’installation du pavage 1150
Datation du contexte : seconde moitié du XVIe - pre-
mières décennies du XVIIe siècle
Description : tige de section carrée (0,6 cm de côté) 
formant peut-être un anneau rectangulaire (fig. 3.29). 
La longueur de l’objet est de 5,9 cm et sa largeur de 3 
cm.  L’hypothèse d’une boucle ne peut être totalement 
écartée.
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43 - Fragment de chaîne
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0023
Fer
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : deux fragments d’une chaîne constituée 
d’anneaux rectangulaires (dimensions externes : 2,7 par 
1,4 cm ; dimensions internes : 2 par 0,7 cm) de section 
circulaire (fig. 3.29).

44 - Fragment de chaîne
Inv. : 56/260/0124/2008/1156-0016a
Fer
Contexte : US 1156, remblai d’exhaussement préalable 
à l’installation du pavage 1150
Datation du contexte : seconde moitié du XVIe - pre-
mières décennies du XVIIe siècle
Description : fragment de chaîne composé de trois 
maillons, deux en forme de huit et un de forme rectan-
gulaire (longueur : 2,7 cm ; largeur : 1,7 cm) (fig. 3.29).

45 - Cheville
Inv. : 56/260/0124/2008/1041-0011a
Fer
Contexte : US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au début 
du XVIIIe siècle
Description : tige droite incomplète (longueur conser-
vée : 3,5 cm) de section rectangulaire (0,6 x 0,8 cm) ter-
minée par une tête circulaire d’assez fort diamètre (3,2 
cm) (fig. 3.29). Cette dernière est de la même épaisseur 
que la tige. Cet objet se rapproche d’un objet découvert 
à la Rochelle. Les dimensions sont de plus très simi-
laires (Berthon 2013, p. 126, fig. 12.4). On précisera 
que pour cet objet l’interprétation de clavette est énon-
cée.

3.3.2.1.5.  Cloches

46- Paroi de cloche
Inv. : 56/260/0124/2008/1158-0003
Alliage cuivreux
Contexte : US 1158, niveau de circulation devant la fa-
çade ouest de l’église
Datation du contexte : courant du XVIe siècle
Description : fragment de paroi, déformé par une 
pliure. On peut aussi remarquer une encoche aux bords 
réguliers et à angle droit. Il mesure 3,9 cm de long, 2,7 
cm de large et son épaisseur varie de 0,4 à 0,56 cm. Il 
pèse 28,73 gr. Son épaisseur et son poids élevé, en dépit 
d’une taille réduite, incite à l’identifier à un fragment de 
cloche (non illustrée).

47 - Fragment de cloche
Inv. : 56/260/0124/2007/2008/1105-0010
Alliage cuivreux

Contexte : US 1105, remblai de démolition de l’église 
surmontant le pavage 1150
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 

siècle
Description : petit fragment de pince d’une cloche. Il 
présente des déformations sur ses bords qui ne per-
mettent pas de déterminer un diamètre. L’épaisseur de 
la paroi au-dessus de la pince est de 0,3 cm. (non illus-
tré)

3.3.2.2. Activités domestiques

3.3.2.2.1.Ustensiles culinaires

48 - Couteau
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0027
Fer
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : couteau court, à large lame incomplète 
(il manque la pointe) et à dos épais rectiligne dans le 
prolongement de la soie (fig. 3.30). Celle-ci possède 
une section circulaire et ne comporte pas de traces du 
manche. L’objet mesure 9 cm de long, 4,5 cm de large 
et l’épaisseur de la lame au niveau du dos atteint 0,4 
cm. La largeur de la lame évoque un couperet pour 
la découpe en boucherie. La taille réduite du couteau 
conviendrait à de petites opérations.

49 - Couteau ?
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0039
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : lamelle de forme triangulaire allongée et 
qui se termine en pointe. Sa longueur est de 8,2 cm et sa 
largeur maximale est de 1,9 cm. Il s’agit probablement 
d’un fragment de lame de couteau (fig. 3.30).

50 - Couteau
Inv. : 56/260/0124/2008/4654-0017a
Fer
Contexte : US 4654, comblement inférieur de la fosse à 
fond perdu située à l’angle nord-est du préau du cloître
Datation du contexte :  début du XVIe siècle
Description : deux fragments jointifs d’un petit couteau 
(longueur totale : 10 cm) (fig. 3.30). La soie possède 
une section carrée (environ : 0,4 cm de côté), repliée 
à son extrémité distale. Elle se place dans le prolon-
gement du dos de la lame. Cette dernière est courte 
(longueur : 5 cm ; largeur maximale : 1,2 cm), avec un 
tranchant peut-être légèrement convexe et une pointe 
asymétrique et arrondie.

51 - Couteau
Inv. : 56/260/0124/2008/4654-0017b
Fer
Contexte : US 4654, comblement inférieur de la fosse à 
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Fig. 3.30 - Activités domestiques : ustensiles culinaires, autres instruments. Activités artisanales : travail du textile, 
agriculture, outil non classifiable (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM / radiographies - Arc’Antique).
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fond perdu située à l’angle nord-est du préau du cloître
Datation du contexte :  début du XVIe siècle
Description : fragment de lame d’un couteau, la pointe 
semble brisée (fig. 3.30). Elle est conservée sur une lon-
gueur de 5,7 cm, sa largeur maximale est de 1,1 cm.

52 - Fragment de crémaillère
Inv. : 56/260/0124/2008/4004-0020
Fer
Contexte : US 4004, comblement inférieur de la fosse 
à fond perdu 4002 située à l’angle sud-ouest du préau
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : fragment d’une plaque montrant sur l’un 
de côtés longitudinaux quatre dents (fig. 3.30). Le côté 
opposé est rectiligne. Cet élément est conservé sur 13,5 
cm de long et large de 4 cm (dimensions mesurées à 
partir de la radiographie) peut-être interprété comme 
une partie d’une crémaillère à dents.

53 - Fragment de mortier
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0015a
Granite - faciès 2 (cf. catalogue matériel lapidaire)
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte :  début du XVIe siècle
Description : fragment de la partie supérieure d’un ré-
cipient probablement quadrangulaire puisque la paroi 
externe est droite (fig. 3.30). La cuve est cylindrique et 
a un diamètre d’environ 25 cm. Sa paroi est polie. La 
face supérieure de la lèvre est horizontale et les arêtes 
arrondies, particulièrement celle interne. L’épaisseur de 
la paroi est de 4,4 cm à l’endroit conservé. La surface 
intérieure comporte également des traces de chauffe 
(couleur brun-noirâtre sur 2,2 cm d’épaisseur). Les di-
mensions réduites du fragment empêche de savoir si 
elles ont liées à  son usage primaire ou à une éventuelle 
réutilisation. L’extérieur de ce récipient porte encore 
de nombreuses traces de taille (aspect piqueté avec de 
petits creux). Ce fragment évoque deux récipients en 
pierre découverts au château de Caen (Guillot (dir.) 
2015, p.323-324, fig. 67) ainsi qu’un objet, qualifié 
d’auge, découvert à Tours (Motteau 1991, p. 93, 96 n° 
448). Il se démarque de ces récipients par le polissage 
de sa surface intérieure. Cet aspect conduit donc à l’in-
terpréter comme un mortier.

54 - Bord de récipient ?
Inv. : 56/260/0124/2008/décapage-0020
Alliage cuivreux
Contexte : décapage - emprise couvent des carmélites
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : fine tôle de bronze déformée et bosselée 
qui présente un bord curviligne. Le diamètre peut être 
estimé entre 36 et 38 cm. Le fragment mesure 7 cm de 
long, 3,3 cm de large et est épais de 0,05 cm (fig. 3.30). 
Il est diffcile de déterminer le type de récipient auquel 
se rattache ce fragment, peut-être un plat ou un bassin 
s’il s’agit bien d’une pièce de vaisselle.

55 - Paroi de récipient
Inv. : 56/260/0124/2008/décapage-0021
Alliage cuivreux
Contexte : décapage - emprise couvent des carmélites
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : fragment de paroi d’un probable récipient. 
Il présente un profil très légèrement courbe. L’une des 
extrémités de l’objet est légèrement pliée. La longueur 
du morceau est de 4,6 cm, sa largeur maximale de 2,4 
cm et son épaisseur est de 0,13 cm (fig. 3.30).

3.3.2.2.2. Autres instruments

56 - Galet
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0029
Quartz blanc
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : galet de forme grossièrement parallélépi-
pédique dont l’une des faces sensiblement plane porte 
à peu près au centre une cupule peu profonde, de forme 
circulaire, causée par des percussions répétées. D’autres 
impacts sont disséminés sur le galet, notamment sur son 
pourtour. Sa face plane mesure 8 par 7,5 cm. Son épais-
seur maximale atteint 5,2 cm (fig. 3.30).

57 - Molette à broyer ?
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0019b
Granite
Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 
1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : disque circulaire (diamètre : 7,1 à 7,5 cm), 
épais de 3,6 cm, au façonnage plutôt soigné malgré des 
encoches de taille visibles. Il offre une bonne préhen-
sion manuelle. Les flancs obliques sont polis ainsi que 
l’une des faces. L’autre face brute se signale par une 
petite cupule (diamètre : 1,1 cm et profondeur : 0,5 cm), 
à proximité du bord (fig. 3.30).

58 - Molette à broyer ?
Inv. : 56/260/0124/2008/4114-0014
Granite
Contexte : US 4114, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : objet de forme ovale, long de 9 cm et 
large de 6 cm. Il présente une section trapézoïdale et 
son épaisseur va de 4,5 à 3 cm. Toutes les surfaces pré-
sentent des traces d’usure. Elles sont davantage pronon-
cées sur la partie la plus large de la section. Il manque 
un éclat en position latérale, cause peut-être du rejet 
(fig. 3.30).

59 - Silex à briquet
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0019
Silex brun
Contexte : US 1105, remblai de démolition devant la 
façade ouest de l’église
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 
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siècle
Description : bloc en forme de tétraèdre présentant de 
multiples enlèvements d’éclats et une arête ébréchée. 
Peut-être s’agit-il d’un silex à briquet. De nombreuses 
inclusions corticales visibles au coeur du silex ex-
pliquent peut-être son rejet. Il mesure 3,7 par 3,2 cm 
(fig. 3.30). 

60 - Silex à briquet
Inv. : 56/260/0124/2007/1167-0022
Silex gris noir à gris moyen
Contexte : US 1167, comblement puits 1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : bloc conservant encore un important cor-
tex de calcaire blanc. Il présente de très nombreux enlè-
vements multi-directionnels. Certaines arêtes sont éga-
lement ébréchées avec de multiples petits enlèvements 
par percussion. La répartition de ces traces, qui forment 
une sorte de couronne sur le pourtour de l’objet, nous 
amène à formuler l’hypothèse d’un silex à briquet pour 
ce bloc, par ailleurs très facile à tenir dans la main au vu 
de sa taille (Fellner 2006, p. 127-129 ; 304-307, pl. 62-
63). On peut enfin noter que la matière est très proche 
des deux éclats découverts dans l’US 1032. Ses dimen-
sions sont : 5,7 cm de long, 3,1 à 5,1 cm de large et une 
épaisseur  de 2 cm (fig. 3.30).

3.3.2.3. Activités artisanales

3.3.2.3.1. Travail du textile

61 - Aiguille
Inv. : 56/260/0124/2008/1156-0022
Alliage cuivreux
Contexte : US 1156, remblai d’exhaussement préalable 
à l’installation du pavage 1150
Datation du contexte : seconde moitié du XVIe - pre-
mières décennies du XVIIe siècle
Description : fragment de tige, la tête manque et la 
pointe est usée et arrondie. La longueur du fragment est 
de 2,9 cm et le diamètre de la tige de 0,2 cm (fig. 3.30).

62 - Dé à coudre
Inv. : 56/260/0124/2007/1065-0002
Alliage cuivreux
Contexte : US 1065, comblement des latrines du cou-
vent des carmélites
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : dé à coudre moulé, à corps légèrement 
tronconique et à sommet en forme de coupole. Après 
un bandeau lisse, haut de 0,5 cm, un piquetage de pe-
tits points creux se développe sur au moins dix lignes 
horizontales. Ils sont aussi alignés verticalement. La 
forte corrosion, qui recouvre le dé, empêche de savoir 
si le piquetage recouvrait aussi la coupole. Le diamètre 
du dé à sa base est de 1,7 cm. Sa hauteur atteint 2 cm. 
L’épaisseur des parois est d’environ 0,09 cm (fig. 3.30). 
Ce dé est comparable à un exemplaire découvert au 

château de Caen dans un niveau attribué à la seconde 
moitié du XVe siècle (Guillot (dir.) 2015, p. 280-281, 
fig. 43, n° 116).

63 - Fusaïole ou rouelle
Inv. : 56/260/0124/2008/4654-0019
plomb
Contexte : US 4654, comblement inférieur de la fosse 
à fond perdu aménagé à l’angle nord-est du préau du 
cloître des carmélites
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : disque d’un diamètre externe de 1,75 cm, 
à profil biconique, percé en son centre d’un trou légè-
rement tronconique (diamètre compris entre 0,8 et 1 
cm), et muni de huit excroissances en forme de double 
tétraèdre. L’objet dans un bon état de conservation ne 
comporte aucun décor particulier. Son poids est de 7,42 
g. Il est identique à des exemplaires mis au jour place 
Sainte-Anne à Rennes dans un contexte daté de la pre-
mière moitié du XVIe siècle (Labaune-Jean 2000, fig. 
160 n° 188, Labaune-Jean 2014, p. 14 et 16, fig. n° 4) 
(fig. 3.30). La fonction de ces petits objets est encore 
controversée.

3.3.2.3.2. Agriculture

64 - Faucille 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0028
Fer et bois. 
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : trois fragments non jointifs de la partie 
supérieure d’une lame de faucille en forme de croissant 
et à section triangulaire. L’extrémité est brisée. (fig. 
3.30). L’un des fragments adhère à un morceau de bois 
travaillé.  La longueur restituable de la lame est de 27 
cm. Sa largeur en partie médiane atteint 2,5 cm environ.

65 - Hache polie 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0016
Méta-dolérite de type A
Contexte : US 4152,  comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : fragment d’une hache polie dont il ne 
subsiste que le talon conservé sur 7,2 cm de long. Au 
niveau de la cassure, la section est ovale aplatie (lon-
geur : 4,4 cm ; largeur : 2,5 m). Le polissage est de fac-
ture soigné. Le talon présente des impacts, indiquant un 
usage de percuteur. Des plages d’usure par frottement, 
sur les tranches et l’une des faces, indiquent que l’objet 
a été réemployé comme pierre à aiguiser. Ce genre de 
réutilisation est fréquente (fig. 3.30).

3.3.3.3. Outils non classifiables

66 - Outil
Inv. : 56/260/0124/2008/4128-0027
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Fer
Contexte : US 4128, comblement du puits 4126
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : cylindre plein légèrement ovale (4,1 par 
3,5 cm) se divisant d’un côté en deux branches obliques 
de section carrée (1,5 cm de côté) et aux extrémités ar-
rondies (fig. XX, n°). Ces deux branches ont une lon-
gueur identique : 5,5 cm. L’autre extrémité du cylindre 
en oblique, paraît cassée. La longueur totale de l’objet 
est de 13,4 cm. La nature de cet objet est indéterminée 
car il n’a pas été trouvé de comparaison.

67 - Ciseau ?
Inv. : 56/260/0124/2008/4712-0012a
Fer
Contexte : US 4712, comblement inférieur de la fosse 
4710
Datation du contexte : 1460-1464
Description : deux fragments d’un probable ciseau. Le 
manche possède une section rectangulaire de 1,7 par 1,1 
cm et se termine par une tête de percussion, fortement 
matée, rectangulaire de 3,6 par 2,5 cm (fig. 3.30). Il est 
difficile de rattacher ce ciseau à un artisanat spécifique, 
du fait de son caractère très incomplet.

3.3.2.4. Mobilier équestre

3.3.2.4.1. Equipement du cavalier

68 - Eperon
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0011
Fer
Contexte : US 1105, remblai de démolition de l’église 
surmontant le pavage 1150
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 

siècle
Description : éperon presque complet. Les branches 
sont   sysmétriques, droites, et montrent un amincis-
sement de leur section rectangualire (de 1,4 à 0,7 cm) 
depuis la tige vers leurs extrémités où sont aménagées 
des oeillets de fixation (un sur chaque branche). Les 
branches sont longues de 6,5 cm et écartées de 8 cm. La 
tige est incomplète probablement brisée au niveau de la 
molette. Sa longueur conservée est de 2,5 cm (fig. 3.31).

69 - Eperon
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0035
Fer et alliage cuivreux
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : éperon fortement corrodé et aujourd’hui 
décomposé en plusieurs fragments (fig. 3.31). Sa radio-
graphie n’a pas été possible. Il possède une molette pla-
cée au bout d’une tige droite, semble-t-il assez courte. 
Les branches de l’éperon sont cambrées. L’extrémité de 
l’une d’elle montre une agrafe de demi-ceint. Elle com-
prend une plaque carrée, aux angles coupés du côté du 
crochet. A l’opposé, se trouve une fine lamelle servant 
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Fig. 3.31 - Mobilier équestre : équipement du cavalier, fers d’équi-
dé (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM / radiographies Arc’Antique).
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d’attache. La longueur des branches s’établit à environ 
8,2 cm. Elles sont écartées de 7,5 cm. La tige mesure ap-
proximativement 5 cm. L’attache en alliage cuivreux est 
comparable à une exhumée à Londres dans un contexte 
de la seconde moitié du XIVe siècle (phase céramique 
11). La forme générale de l’éperon est également simi-
laire (Clark 1995, p. 142 n° 341).

3.3.2.4.2. Fers d’équidé

70 - Fer d’équidé
Inv. : 56/260/0124/2007/1041-0012
Fer
Contexte : 
Datation du contexte : 
Description : pince de fer à cheval cassée pour l’une au 
niveau de la première étampure, pour l’autre à l’endroit 
de la seconde. Les étampures sont quadrangulaires. Les 
rives paraissent linéaires. La couverture est de 2,8 cm 
(fig. 3.31). 

71 - Fers d’équidé
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0014a et b
Fer
Contexte : US 1105, remblai de démolition de l’église 
surmontant le pavage 1150
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 

siècle
Description : une branche de fer à cheval cassée au ni-
veau de la pince (fig. 3.31). Les rives sont linéaires. La 
corrosion qui recouvre l’objet n’a pas permis de mettre 
en évidence d’étampures. La couverture a une largeur 
de 2,9 cm. Le fragment (1105-0014b) est pris dans une 
gangue de mortier qui limite les observations. L’identifi-
cation à un élément de fer à cheval repose sur ses dimen-
sions comparables à l’objet n° 1105-0014a.

72 - Fer d’équidé
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0040
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : branche d’un fer à cheval aux rives li-
néaires et cassée au niveau de la pince (fig. 3.31). La ra-
diographie montre la présence de trois étampures rectan-
gulaires (0,75 par 0,47 cm), irrégulièrement espacées, et 
placées assez près de la rive externe. Un épaississement 
de l’éponge est également bien visible. La couverture est 
large de 2,7 cm (dimension prise au niveau de la seconde 
étampure).

73 - Fer d’équidé
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0041
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : branche d’un fer à cheval, cassé au niveau 
de la pince. Le mauvais état de conservation de l’ob-
jet réduit considérablement les observations. Les rives 

semblent linaires. Deux étampures ont été mises en évi-
dence par la radiographie. La couverture peut être esti-
mée à 2,7 cm (fig. 3.31).

74 - Fer d’équidé
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0044a
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : branche de fer à cheval incomplète, soudée 
à un autre objet en fer. Deux étampures de forme rec-
tangulaire, sont visibles sur la radiographie. La rive est 
peut-être ondulée (fig. 3.31).

3.3.2.5. Accessoires du costume

3.3.2.5.1. Boucles

75 - Boucle à simple fenêtre
Inv. : 56/260/0124/2007/décapage-0003
Alliage cuivreux
Contexte : décapage - emprise église
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : boucle complète à simple fenêtre rectan-
gulaire. La traverse d’attache de l’ardillon est de sec-
tion rectangulaire, tandis que celle où il repose est élar-
gie avec son contour externe curviligne. L’ardillon est 
de section hémi-circulaire et à terminaison pointue. La 
boucle conserve un peu de la la lanière de cuir. Elle s’en-
roule autour de la traverse et un percement a été effectué 
pour permettre le passage de l’ardillon. La boucle mesure  
2,2 cm de long par 2,65 cm de large (dimensions exté-
rieures). L’ardillon est long de 2,1 cm et large de 0,35 cm 
(fig. 3.32).

76 - Boucle à deux fenêtres
Inv. : 56/260/0124/2007/2016-0001
Alliage cuivreux, fer et cuir
Contexte : US 2016, sépulture
Datation du contexte : courant XVIe - début du XVIIIe 
siècle
Description : boucle complète de forme rectangulaire, 
aux angles arrondis, à double fenêtre et à traverse centrale 
de section circulaire. Les extrémités de cette dernière, de 
petites protubérances hémisphériques, outrepassent le 
contour de la boucle. Les bords ont une section aplatie, 
légèrement bombée, sauf à l’approche d’une traverse dis-
tale où ils s’amincissent, adoptant un profil presque cir-
culaire. Cette traverse distale présente une partie centrale 
étirée. L’ardillon est en fer et fortement oxydé. Du cuir 
est également conservé, venant s’enrouler autour de la 
traverse centrale. Quelques restes osseux adhérent encore 
à ce fragment de cuir. La longueur de la boucle est de 7,1 
cm, et sa largeur de 5,4 cm (fig. 3.32). 

77 - Boucle à deux fenêtres
Inv. : 56/260/0124/2008/1078-0007
Alliage cuivreux et fer
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Contexte : US 1078, sépulture
Datation du contexte : second quart et milieu du XVe 
siècle (avant 1464)
Description : petite boucle en huit, à double fenêtre 
ovale (fig. 3.32). Les bords et la traverse médiane sont 
de section circulaire. Un fragment d’ardillon en fer est 
conservésur la traverse médiane. Généralement identi-
fié à des boucles de chaussure, la découverte isolée de 
cet élément, au niveau du bas des jambes de l’individu 
inhumé interroge. L’hypothèse d’une boucle de lanière 
ou de courroie (largeur maximale : 1 cm) permettant de 
maintenir serrer le linceul peut etre proposée. Ce type 
de boucle est courant et se retrouve dans des niveaux 
archéologiques de la fin du Moyen-Age et du début de 
l’époque moderne. A titre de comparaison, on peut ci-
ter les exemplaires découverts au château de Suscinio 
(Sarzeau - Morbihan) (Petit 2017, p. 482, 505, pl. 1 n° 
9). Plusieurs boucles analogues ont été mises au jour à 
Rennes, place Sainte-Anne dans un dépotoire du début 
du XVIe siècle (Labaune-Jean 2000 fig. 172, n° 238-
239). De telles boucles se rencontrent aussi à Bourges 
dans les fouilles de la ZAC Avaricum (Fondrillon, 
Marot (dir.) 2013, p. 111-112, fig. 4-12 n° inv. 2561 
et 203), au château de Blandy-les-Tours (Coste (dir.) 
2006, p. 120, 122 , fig. 75 n° 1 à 4). A Londres, elles 
ont été mises au jour dans des contextes du milieu du 
XIVe au milieu du XVe siècle (Egan, Pritchards 2002, p. 
86-87, fig. 53).

78 - Boucle à deux fenêtres
Inv. : 56/260/0124/2008/1164-0004
Alliage cuivreux
Contexte : US 1164, sépulture
Datation du contexte : après 1425 - milieu du XVe 
siècle
Description : fragment d’une boucle en huit, à deux fe-
nêtres avec une traverse centrale de section polygonale 
. La traverse a une longueur de 2,1 cm (fig. 3.32).

79 - Boucle à deux fenêtres
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0036
Alliage cuivreux
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155
Datation du contexte : fin du XVIIe - début du XVIIIe 
siècle
Description : petite boucle à double fenêtre, une hé-
mi-circulaire, l’autre rectangulaire. Elles sont séparées 
par une traverse de section rectangulaire (fig. 3.32). 
Elle est analogue à une boucle mise au jour au château 
de Boves et datée du XVIe siècle (Legros 2015, p. 270, 
pl. 62, n° 637).

80 - Boucle à deux fenêtres
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0031a
Alliage cuivreux
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : boucle en huit, à double fenêtre avec une 
traverse centrale de section circulaire. Les fenêtres pré-

sentent elles une section polygobale. Il manque l’ar-
dillon. Une trace de rouille suggère que celui-ci était 
probablement en fer. La boucle mesure 4,7 cm de long 
et 3,64 cm de large (fig. 3.32).

81 - Boucle
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0031b
Alliage cuivreux
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : fragment de boucle dont la forme est dif-
ficile à reconstituer (fig. 3.32).

82 - Ardillon de boucle
Inv. : 56/260/0124/2008/1041-0002
Alliage cuivreux
Contexte : US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : ardillon de boucle de section rectangu-
laire à l’extrémité qui s’affine très légèrement. Sa lon-
gueur est de 4,5 cm (fig. 3.32). 

83 - Ardillon de boucle
Inv. : 56/260/0124/2008/1078-0008
Alliage cuivreux
Contexte : US 1078, sépulture
Datation du contexte : second quart et milieu du XVe 
siècle (avant 1464)
Description : ardillon complet de boucle de section rec-
tangulaire, peu épaisse, et à l’extrémité effilée. Il me-
sure  2,75 cm de long. Il faut préciser qu’aucune boucle 
n’a été trouvée associée à cet ardillon (fig. 3.32).

3.3.2.5.2. Chape

84 - Chape
Inv. : 56/260/0124/2008/décapage-0019
Alliage cuivreux
Contexte : décapage - emprise couvent des carmélites
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : fragment de chape très légèrement trapé-
zoïdale constitué de deux plaques rivetées. Les deux 
plaques présentent aussi un percement important (dia-
mètre : 0,4 cm), à peu près centré par rapport à la lar-
geur. La plaque supérieure comporte sur ses bords lon-
gitudinaux un décor de zigzags (fig. 3.32). Les rivets 
ont une tête plate circulaire. La longueur conservée 
est de 2,6 cm, la largeur varie de 1,3 à 1,4 cm pour la 
plaque supérieure, celle inférieure est plus petite seue-
ment 1,2 cm. L’épaisseur de la chape est de 0,3 cm et 
celle des plaques de 0,05 cm.

3.3.2.5.3.  Mordant

85 - Mordant
Inv. : 56/260/0124/2008/1158-0004
Alliage cuivreux
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Contexte : US 1158, niveau de circulation devant la fa-
çade ouest de l’église
Datation du contexte : courant du XVIe siècle
Description : tôle de forme rectangulaire pliée, à l’ex-
trémité arrondie, et munie de quatre rivets à tête plate 
rectangulaire. Les tiges des rivets sont doubles, plates et 
se terminent en pointe. L’objet mesure 4,3 cm de long, 
2,7 cm de large et 1 cm d’épaisseur maximale (fig.3.32). 
La plaque est épaisse de 0,05 cm. Les têtes des rivets 
possèdent des longueurs comrpises entre 1 et 1,1 cm, 
des largeurs entre 0,5 et 0,7 cm. Le poids de l’objet at-
teint 12,81 gr.
Cet objet peut se comparer à un exemplaire de mordant 
découvert à Londres dans un contexte de la seconde 
moitié du XIVe siècle (Egan,Pritchards2002, p.126-127, 
fig. 83 n° 583). Il ne possède cependant que deux rivets.

3.3.2.5.4. Agrafe

86 - Agrafe
Inv. : 56/260/0124/2008/3022-0002
Alliage cuivreux
Contexte : US 3022, sépulture
Datation du contexte : courant XVIe - début du XVIIIe 

siècle
Description : agrafe confectionnée à partir d’un fil plié 
en U aux extrémités rapprochées et recourbées vers l’ex-
térieur en formant de petits anneaux. Ce type d’agrafe, 
désigné aussi par le terme de barbacane, apparaît à la fin 
du Moyen Age et perdure jusqu’à l’époque contempo-
raine (Berthon 2013, p. 71) (Legros 2015, p. 162-163, 
fig. 106, n° 22). A Montbéliard, une douzaine ont été 
recueillies dans un dépotoir daté sans plus de précision 
du XVIe siècle (Cantrelle, Goy et Munier 2000, p. 117, 
fig. 94 n° 2) (fig. 3.32).

3.3.2.5.5. Boutons

87 - Bouton
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0007
Alliage cuivreux et fer
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au début 
du XVIIIe siècle
Description : bouton circulaire avec une face bombée, 
et sur l’autre une large cupule avec au centre quatre per-
forations disposées en carré (fig. 3.32). Il possède un 
diamètre de 1,6 cm et une épaiseur de 0,4 cm.

88 - Bouton
Inv. : 56/260/0124/2008/décapage-0017
Alliage cuivreux
Contexte : décapage - emprise couvent des carmélites
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : bouton à tête plate, octogonale sur la-
quelle est gravée une fleur à trois gros pétales. L’autre 
face présente une petite excroissance percée d’un trou 
dans lequel susbsiste une tige de fer fortement corrodé. 

Le bouton mesure 1,5 cm de large et l’épaisseur de la 
tête est de  0,08 cm (fig. 3.32).
3.3.2.5.6. Epingles

89 - Epingles
Inv. : 56/260/0124/2007/1041-0004a et b
Alliage cuivreux
Contexte :US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au début 
du XVIIIe siècle
Description : Une épingle complète (n° inv. : 1041-
0004a) et un fragment comportant la tête et l’amorce 
de la tige (n° inv. : 1041-0014b). Les têtes de ces deux 
épingles sont sphériques. L’exemplaire complet affiche 
une longueur de 2,4 cm, le fragment de 0,85 cm. Les 
diamètres des têtes sont de 0,19 et 0,2 cm, des tiges de  
0,1 cm (fig. 3.32). 

90 - Epingles
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0008a à e
Alliage cuivreux et argent
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : cinq épingles, deux complètes à tête sphé-
rique et à tête enroulée, et trois fragments de tige. La 
première épingle complète (n° inv. : 2011-0008a) me-
sure 2,8 cm de long. Le diamètre de la tête est de 0,2 
cm et celui de la tige de 0,08 cm. L’autre exemplaire 
complet, en argent, est longue de 2,6 cm. Sa tête a un 
diamètre de 0,17 cm et sa tige de 0,08 cm. Les frag-
ments sont longs de 2,45 cm et 2,15 cm et ont un dia-
mètre de 0,09 cm. Le dernier dont la pointe est cassée 
possède une tête sphérique. Longue de 2 cm, la tête de 
cette épingle a un diamètre de 0,26 cm et sa tige de 0,1 
cm (fig. 3.32).

91 - Epingles
Inv. : 56/260/0124/2008/1078-0010a et b
Alliage cuivreux
Contexte : US 1078, sépulture
Datation du contexte : second quart et milieu du XVe 
siècle (avant 1464)
Description : deux épingles complètes cassées chacune 
en deux fragments. Elles ont chacune une tête sphé-
rique.  Elles sont longues de 3 et 2,6 cm. Les têtes ont 
un diamètre de 0,16 et 0,15 cm, les tiges de 0,09 et 0,07 
cm (fig. 3.32).

92 - Epingle
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0027
Alliage cuivreux
Contexte : US 1105, remblai de démolition de l’église 
surmontant le pavage 1150
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 

siècle
Description : grande épingle pliée. Elle possède une 
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Fig. 3.32 - Accessoires du costume : boucles, chape, mordant, agrafe, boutons, épingles, ferrets d’aiguillette, anneaux et fils, ornemen-
tation, chaussure. Parure. Objets de dévotion (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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tête cylindrique. Sa longueur est de 4,1 cm, le diamètre 
de la tête de 0,15 cm et de la tige de 0,1 cm (fig. 3.32). 
Son poids est de 0,19 gr.

3.3.2.5.7. Ferrets d’aiguillette

93 - Ferret d’aiguillette
Inv. : 56/260/0124/2007/1041-0005a
Alliage cuivreux
Contexte : US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : fine tôle enroulée en forme de tube. L’ob-
jet incomplet est long de 2,1 cm, son diamètre de 0,25 
cm (non illustré).

94 - Ferret d’aiguillette
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0009a
Alliage cuivreux
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : fragment d’une tôle enroulée en forme de 
tube. Il a été largement aplati. La longueur du fragment 
atteint 1,8 cm (non illustré).

95 - Ferret d’aiguillette
Inv. : 56/260/0124/2008/1041-0014
Alliage cuivreux
Contexte : US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : fine tôle (ép. : 0,4 mm) repliée de manière 
à former un cône très allongé. L’extrémité inférieure 
paraît repliée vers l’intérieur. Cet élément mesure 3,5 
cm de long et son diamètre oscille de 0,2 à 0,6 cm (fig. 
3.32).Le ferret est principalement un accessoire du vê-
tement médiéval qui se place à l’extrémité de lacets en 
cuir ou en fibres. Il est très répandu à la fin du Moyen 
Age et pendant l’époque moderne (Berthon 2013, p. 
79) (Legros 2015, p. 166-168, fig. 108 n° 24, 27-29). A 
Caen, ils se retrouvent dans les contextes du bas Moyen 
Âge sur le site du château (Guillot (dir.), 2015, p. 282-
284, fig. 44, n° 134) ou celui de Montoir-Poissonnerie 
(Berthelot, Marin, Rey-Delqué 2002, p. 207, 288, n° 
180).

3.3.2.5.8. Anneaux et fils

96 - Anneau
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0010
Alliage cuivreux
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle

Description : anneau circulaire à section ovale, aplatie. 
Le diamètre de l’anneau est de 3,2 cm. La tige qui le 
constitue est large de 0,4 cm et épaisse de 0,35 cm (fig. 
3.32).

97 - Anneau
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0011
Alliage cuivreux
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : petit anneau circulaire, ouvert avec une 
section ronde. Il affiche un diamètre de 0,7 cm (non 
figuré).

98 - Anneau
Inv. : 56/260/0124/2007/2008/1156-0014
Alliage cuivreux
Contexte : 
Datation du contexte : 
Description : petit anneau ouvert de forme circulaire 
(diamètre : 0,9 cm) à section ronde (diamètre : 0,14 cm)
(fig. 3.32).

99 - Fil torsadé
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0009b
Alliage cuivreux
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : 5 fragments d’un fil fin torsadé (diamètre 
: 0,1 cm), probablement autour d’une fibre non conser-
vée (non illustré).

3.3.2.5.9. Ornementation

100 - Applique
Inv. : 56/260/0124/2007/2007/1015-0004
Alliage cuivreux
Contexte : US 1016 - renblai extérieur sud église dans 
emprise de la pièce 2 de l’aile est du cloître des carmé-
lites. 
Datation du contexte : 2nd quart du XVe - début du 
XVIe siècle.
Description : objet en forme de cabochon avec un 
disque périphérique à sa base. Le sommet du cabochon 
est percé d’un petit trou (diamètre : 0,12 cm) légère-
ment excentré (fig. 3.32). Le diamètre de cette applique 
est de 1,6 cm et sa hauteur de 0,6 cm. Ce type d’ap-
plique trouve des parallèles dans les ensembles londo-
niens (Egan, Pritchards 2002, p. 178-179, fig. 114, n° 
913 et 914). La datation de ces éléments se place dans 
la second emoitié du XIVe  siècle.

101 - Applique
Inv. : 56/260/0124/2007/2007/1041-0003
Alliage cuivreux
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Contexte :US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : objet en forme de cabochon avec un 
disque périphérique à sa base. Le rivet de fixation est 
encore partiellement conservé. On peut souligner qu’il 
n’est pas centré par rapport au cabochon (fig. 3.32). 
L’applique mesure 1,2 cm (le cabochon 0,9 cm) de dia-
mètre et sa hauteur est de 0,5 cm. La tige du rivet est 
ronde et a un diamètre de 0,1 cm.

102 - Applique
Inv. : 56/260/0124/2007/2008/1041-0012
Alliage cuivreux
Contexte :US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : objet en forme de cabochon avec un 
disque périphérique partiellement conservé. Au centre 
du cabochon est percé un trou (diamètre : 0,2 cm), 
destiné à recevoir le rivet de fixation (fig. 3.32). Sur le 
pourtour du cabochon, on peut remarquer une découpe 
en forme de U inversé. Cette applique a un diamètre de 
1,6 cm et une hauteur de 0,6 cm.

103 - Applique
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0039
Alliage cuivreux et argent
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155
Datation du contexte : fin du XVIIe - début du XVIIIe 

siècle
Description : petite applique moulée en forme de fleur 
de lys. Celle-ci présente des reliefs bien prononcés. 
On peut noter l’absence de tout système de fixation, 
comme un rivet) sur la face arrière parfaitement lisse. 
Sa longueur est de 1,45 cm, sa largeur de 1,2 cm et son 
épaisseur de  0,24 cm (fig. 3.32). Elle pèse 1,46 gr.

104 - Banquelet
Inv. : 56/260/0124/2007/2008/1078-0009
Alliage cuivreux et fer
Contexte : US 1078, sépulture
Datation du contexte : second quart et milieu du XVe 
siècle (avant 1464)
Description : fine plaque en forme de pentagone avec 
deux angles droits. Elle est percé de deux trous à chaque 
extrémité de sa longueur. Elle mesure 1,45 cm de long, 
0,8 cm de largeur maximale et son épaisseur s’établit à 
0,05 cm (fig. 3.32).

3.3.2.5.10. Chaussure

105 - Chaussure en cuir
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0034
Cuir
Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 
1165

Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : trois fragments qui appartiennent pro-
bablement d’une même chaussure (fig. 3.32). La dé-
termination typologique de ces fragments n’a pas été 
effectuée.

3.3.2.6. Parure

106 - Bague
Inv. : 56/260/0124/2007/2008/4202-0030
Argent, or, alliage cuivreux
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : anneau déformé à jonc de section se-
mi-lenticulaire et chaton cruciforme. Ce dernier se 
compose d’un corps central carré, portant peut-être un 
décor émaillé (teinte rouge visible sous l’oxydation), 
duquel partent quatre branches chacune constituées 
d’une partie au profil ovoïde, ornée de rainures dessi-
nant des losanges et niellée d’or, et à l’extrémité trilo-
bée (fig. 3.32).

3.3.2.7. Objets de dévotion

107 - Perle
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0012
Os
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : perle de de forme ovoïde et percée lon-
gitudinalement. Cette perforation a un diamètre de 0,2 
cm. La perle mesure 0,7 cm de long et son diamètre 
maximum atteint 0,6 cm (fig. 3.32).

108 - Perle
Inv. : 56/260/0124/2007/2011-0013
Os ou ivoire
Contexte : US 2011, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : courant XVIe siècle au XVIIIe 
siècle
Description : petite perle cylindrique munie d’une per-
foration très légèrement excentrée (fig. 3.32). Elle pré-
sente un diamètre de 0,8 cm et une hauteur de 0,65 cm. 
La perforation possède un diamètre de 0,3 cm.

109 - Perles
Inv. : 56/260/0124/2007/3022-0003
Bois et os ou ivoire
Contexte : Sépulture
Datation du contexte : courant du XVIe - XVIIIe siècle
Description : sept perles sphériques de différentes di-
mensions : 0,7 à 1,1 cm de diamètre aux bases aplaties 
(fig. 3.32). Les perforations ont un diamètre comrpis 
entre 0,2 et 0,3 cm.
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110 - Perle
Inv. : 56/260/0124/2007/3063-0001
Quartz blanc
Contexte : Sépulture 
Datation du contexte : courant du XVIe - XVIIIe siècle
Description : perle de forme allongée et facettée 
(nombre de facettes : 7). Elle possède une perforation 
longitudinale de 0,2 cm de diamètre. La perle a une lon-
gueur de 1,4 cm et un diamètre maximal de 1,05 cm 
(fig. 3.32).

111 - Crucifix
Inv. : 56/260/0124/2007/3022-0003
Bois, os ou ivoire
Contexte : Sépulture
Datation du contexte : courant du XVIe - XVIIIe siècle
Description : croix en bronze munie d’un anneau de 
suspension. On distingue assez bien le Christ, les bras 
étendus et les jambes étirées. Sous ses pieds, est pla-
cée une tête de mort (fig. 3.32). La croix mesure : 6,2 
par 3,5 cm. Elle appartenait très probablement avec les 
perles (n° 110) à un chapelet.

112 - Pendentif
Inv. : 56/260/0124/2007/2007/décapage-0008
Alliage cuivreux
Contexte : décapage - emprise église
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : pendentif en forme de couronne. Celle-
ci est constituée de huit petits cercles munis de deux 
pointes vers l’extérieur et une vers l’intérieur. Le centre 
de la couronne représente une étoile à huit branches. 
L’objet dispose d’une suspension dans lequel il reste 
un petit anneau ouvert de 0,6 cm de diamètre (maillon 
d’une chaîne ?). La couronne a un diamètre externe de 
1,2 cm (fig. 3.32). Ce pendentif pourrait être une figu-
ration schématique de la couronne d’épines du Christ.

3.3.2.8. Armement et équipement militaire

113 - Balles de fusil
Inv. : 56/260/0124/2007/décapage-0004
Plomb
Contexte : décapage - emprise église
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : deux balles d’un diamètre de 1,1 cm et 
longues de 2,5 cm. Elles présentent les caractéristiques 
des balles du fusil Chassepot en usage à partir de 1866 
et jusqu’au milieu de la décennie 1870.

114 - Silex à fusil
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0016a
Silex brun
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155 qui 
longe le pavement devant la façade ouest de l’église
Datation du contexte : courant du XVIIe - début du 
XVIIIe siècle
Description : silex carré (2,5 cm de côté) avec une par-
tie non-tranchante en biseau épaisse au maximum de 

0,9 cm. Le talon est courbe avec de multiples traces 
de taille, tandis que le tranchant à l’opposé est recti-
ligne. Cette pierre est identique à une découverte à la 
Rochelle (Berthon 2013, p. 106, fig. 87) ou bien encore 
à Saint-Malo dans les épaves de la Natière (L’Hour, 
Veyrat 2004, p. 38 et 119) (fig. 3.34). 

115 - Silex à fusil ?
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0016b
Silex gris moyen à veinures plus claires
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155 qui 
longe le pavement devant la façade ouest de l’église
Datation du contexte : courant du XVIIe - début du 
XVIIIe siècle
Description : silex dépourvu de cortex présentant un 
profil bombé avec un tranchant marqué d’une encoche. 
Le talon est courbe presque vertical. Il mesure 2,8 cm 
de long au maximum, 2,4 cm de large et son épaisseur 
ne dépasse pas 0,7 cm (fig. 3.34).

3.3.2.8.1. Militaria

116 - Bouton
Inv. : 56/260/0124/2007/décapage-0002
Alliage cuivreux
Contexte : décapage - emprise église
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : bouton à tête plate et circulaire estampée 
d’un motif de faisceau de licteur surmonté du bonnet 
phrygien, placé dans une couronne de laurier elle-
même entourée des mots : république française (fig. 
3.34). L’excroissance hémisphérique sur la face infé-
rieure est percée de quatre trous. Le diamètre du bouton 
est de 1,7 cm. L’excroissance mesure 0,6-0,7 cm.

117 - Bouton
Inv. : 56/260/0124/2007/2007/décapage-0007
Alliage cuivreux
Contexte : décapage - emprise église
Datation du contexte : hors-stratigraphie 
Description : bouton à tête circulaire bombée. Celle-ci 
présente un motif de grenade enflammée en faible re-
lief. Sur l’autre face, le système de fixation se compose 
de quatre tiges qui se rejoignent. Quatre ouvertures sont 
ménagées pour permettre de passer le fil (fig. 3.34). Le 
diamètre de la tête est de 1,65 cm.

3.3.2.9. Le divertissement

118 - Bille
Inv. : 56/260/0124/2007/décapage-0005
Calcaire fin ?
Contexte : décapage - emprise église
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : sphère régulière d’un diamètre de 1,8 cm
(non illustrée).
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119 - Boule
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0020
Calcaire blanc fin
Contexte : US 1167, comblement puits 1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : sphère imparfaite d’un diamètre variant 
de 2,7 à 3,1 cm. Cette dimension est bien supérieure 
à celle enregistrée pour les billes en terre cuite ou en 
pierre qui oscillent entre 1,5 et 2,5 cm (Berthon 2013, 
p. 119). Sa taille la rapproche d’un objet interprété 
comme un cochonnet et découvert à Besançon dans un 
contexte daté du XIVe siècle. Cet élément était en bois 
et non en pierre (Se nourrir à Besançon, 1990, p. 23) 
(fig. 3.34). 

120 - Demi-boule
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0020
Calcaire blanc fin
Contexte : US 1105, remblai de démolition devant la 
façade ouest de l’église
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 
siècle
Description : fragment d’une probable sphère d’un dia-
mètre de 3,2 cm. Sur le pourtour, on observe de petits 
enlèvements, peut-être liés à son usage (non illustrée).

3.3.2.9.1. Jetons

Ces objets en forme de disque plat se retrouvent en 
grand nombre sur certains sites médiévaux, par exemple 
celui de la Halle des Lices à Vannes (Tourneur 2001) 
ou le manoir de Ste-Geneviève à Inzinzac-Lochrist. 
Au château de Suscinio, ils sont plus rares avec seu-
lement trois occurences enregistrées dans les récentes 
fouilles du logis nord (campagnes de fouilles 2013-
2015) (Godet, Vincent, Dubois 2017, p. 558, fig. 7). 
Ces jetons sont considérés avant tout comme des pions 
de jeu (Berthon 2013, p. 120-121, fig. 11.2 n° 263). 
Toutefois, à la manière des jetons en os de la période 
gallo-romaine, ils ont pu être utilisés comme support 
de comptes pour des activités commerciales (Dureuil 
1996, p. 99). Dans cette hypothèse, ils sont peut-être à 
relier aux importantes foires qui se tiennent auprès de la 
chapelle. Les jetons ont presque tous été retrouvés dans 
des contextes de la fin du XIVe au milieu du XVe siècle. 
Ils sont pratiquement absent des niveaux du couvent 
des carmélites ou dans ceux plus tardifs en lien avec la 
fréquentation de l’église. 
Les jetons présentés ici se caractérisent par un façon-
nage plutôt appliqué, pour leur conférer une forme 
circulaire. En outre, ils présentent des modules relati-
vement standardisés avec trois dimensions : 3-3,5 cm 
; 4,5-5 cm ; 6,5-7,5 cm. Leur format ne se prête pas au 
jeu de la triple enceinte dont trois exemplaires gravés 
sur deux ardoises de couverture ont été mis au jour.

121 - Jeton perforé
Inv. : 56/260/0124/2007/1014-0005
Schiste ardoisier

Contexte : US 1014, comblement de la fosse 1013
Datation du contexte : 1460-1464
Description : jeton de forme grossièrement circulaire, 
d’un diamètre de 3,3/3,5 cm, à perforation centrale cir-
culaire d’un diamètre de 0,34 cm (fig. 3.33). 

122 - Jetons
Inv. : 56/260/0124/2007/1032-0011
Schiste ardoisier
Contexte : US 1032, comblement inférieur du caveau 
funéraire 1030
Datation du contexte : 1425-1450
Description : cinq jetons dont les diamètres s’éche-
lonnent de 3,5 à 6,5 cm. Ils se distribuent en trois mo-
dules : trois ont un diamètre d’environ 3,5 cm ; un de 
4,5 cm et un de 6,5 cm (fig. 3.33).

123 - Jeton
Inv. : 56/260/0124/2007/1065-0013
Schiste ardoisier
Contexte : US 1065, comblement des latrines du cou-
vent des carmélites
Datation du contexte : 1460 - début du XVIe siècle.
Description : jeton d’un diamètre de 6 cm (fig. 3.33).

124 - Jetons
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0034
Schiste ardoisier
Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 
1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe 
siècle.
Description : huit jetons dont les diamètres sont com-
pris entre 3,5 et 8 cm. Ils se répartissent en trois mo-
dules : trois avec un diamètre d’environ 3,5 cm ; deux 
avec un diamètre entre 4,5 et 6 cm et trois un diamètre 
proche de 7,5 cm. On peut noter la régularité de leur 
forme (fig. 3.33).

125 - Jeton
Inv. : 56/260/0124/2008/4103-0006
Schiste ardoisier
Contexte : US 4103, comblement de la fosse à fond 
perdu 4102
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : jeton d’un diamètre de 3,9 cm (fig. 3.33).

126 - Jetons
Inv. : 56/260/0124/2008/4133-0014a et b
Schiste ardoisier
Contexte : US 4133, comblement supérieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : deux jetons mesurant 3 et 3,5 cm de dia-
mètre (fig. 3.33).

127 - Jeton
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0023
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Fig. 3.33 - Le divertissement : jetons et jeux de mérelle (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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Schiste ardoisier
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : jeton diamètre : 3,2 - 3,3 cm et épaisseur  
: 0,25 cm) avec sur l’une des faces gravée une croix. 
Elle est faite d’une multitude de traits exécutés avec 
une fine pointe. Les flancs ont été régularisés assez soi-
gneusement (fig. 3.33). Il est le seul exemplaire à avoir 
fait l’objet d’une telle finition. Au manoir de Sainte-Ge-
neviève à Inzinzac-Lochrist, sept jetons ont été mis au 
jour dont quatre présentent une croix gravée sur l’un 
des faces. Le diamètre de ces jetons s’échelonne de 1,9 
à 4,3 cm (Bertrand 2000). De tels jetons sont également 

connus à Nantes, place Dumoustier (Berthon 2016, p. 
4-5, fig. 5) ou à  Tours (Motteau 1991, p. 48, 51 et 54 
n° 263-264).

128 - Jetons
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0024a à c
Schiste ardoisier
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : trois jetons d’un diamètre de 3,2/3,3 cm, 
4,7 cm et 6,5/7,5 cm. Leur épaisseur varie de 0,1 à 0,44 
cm. Plus fine que celle des ardoises employées en cou-
verture, elle permet de supposer leur débitage dans des 
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Fig. 3.34 - Armement et équipement militaire : militaria. Le divertissement. La consommation du tabac. Divers indé-
terminés : alliages cuivreux et autres métaux, fer (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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3.3.2.11.1. Alliages cuivreux et autres métaux

132 - Disque
Inv. : 56/260/0124/2008/décapage-0022
Plomb ?
Contexte : décapage - emprise couvent des carmélites
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : disque grossièrement circulaire. Les deux 
faces présentent un aspect irrégulier. La rondelle a pro-
bablement été moulée. Son diamètre varie de 1,8 à 1,95 
cm et son épaisseur atteint 0,16 cm. Son poids est de 
3,97 gr (fig. 3.34)

133 - Disque
Inv. : 56/260/0124/2007/2007/1041-0003
Métal blanc (étain ?)
Contexte :US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : disque découpé dans une tôle ou la paroi 
d’un objet et percé en périphérie d’un trou (diamètre : 
0,55 cm). Cette perforation est manifestement destiné 
à la suspension de l’objet (fig. 3.34). Le diamètre du 
disque est de 2,4 cm et l’épaisseur de la tôle : 0,1 cm.

134 - Fil
Inv. : 56/260/0124/2007/2008/1041-0013
Alliage cuivreux
Contexte :US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : fil plié à de nombreux endroits. Le dia-
mètre du fil est de 0,1 cm (fig. 3.34).

135 - Objet indéterminé
Inv. : 56/260/0124/2007/1065-0003
Etain et plomb ? métal de teinte gris-noir fortement 
corrodé
Contexte : US 1065, comblement des latrines du cou-
vent des carmélites
Datation du contexte : 1460 - début du XVIe siècle
Description : fragment probablement de la base très dé-
formée d’un récipient. Elle comprend un fond d’un dia-
mètre d’environ 3 cm qui repose sur un pied d’1 cm de 
haut (fig. 3.34). Le départ de la panse susbiste aussi sur 
une faible hauteur. Le poids de cet objet est de 15,25 gr.

136 - Objet indéterminé
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0035
Alliage cuivreux
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155
Datation du contexte : fin du XVIIe - début du XVIIIe 

siècle
Description : plaque cintrée en forme de bobine (les 
bords longitudinaux sont concaves), prolongée à cha-
cune de ses extrémités par une petite lamelle. L’une est 
repliée en tube pour servir de fixation et de charnière. 

éclats. Le plus grand affiche une forme ovale tandis 
que les deux autres sont grossièrement circulaires (fig. 
3.33).

3.3.2.9.2. Jeux de mérelle

129 - Ardoise gravée de jeux de mérelle
Inv. : 56/260/0124/2007/1032-0011
Schiste ardoisier
Contexte : US 1032, comblement inférieur du caveau 
funéraire 1030
Datation du contexte : 1425-1450
Description : ardoise de couverture gravée sur ses deux 
faces de jeux de mérelle dit de la triple enceinte (fig. 
3.33). La face A comporte deux jeux accolés de taille 
différente, composés chacun de trois rectangles emboî-
tés. Le plus grand (dimensions du rectangle extérieur : 
9,3 par 7,4 cm ; du rectangle intérieur : 5,6 par 3,6 cm)
présente quatre médianes qui partent du périmètre du 
rectangle extérieur et s’arrêtent sur celui du rectangle 
le plus petit. On peut noter que ces médianes sont ab-
sentes du jeu de petite dimension (3,8 par 3 cm exté-
rieur et 1,9 par 1,4 cm intérieur). L’un des côtés du rec-
tangle intérieur s’aligne sur une des médianes du grand.
Sur la face B, on retrouve un jeu formé de trois rec-
tangles emboîtés et possédant les quatre médianes. Ces 
jeux ont été gravés à main levée à l’aide d’une pointe.

130 - Ardoise gravée d’un jeu de mérelle
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0020
Schiste ardoisier
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : Ardoise de couverture gravée sur sa face 
de pose d’un jeu de mérelle dit de la triple enceinte (fig. 
3.33). Les rectangles qui constituent ce jeu sont tracés à 
la pointe en suivant le bord rectiligne d’un objet, utilisé 
comme règle. Celui extérieur mesure 11,4 par 10,4 cm 
et le rectangle intérieur 4,8 par 4,3 cm. Les médianes 
sont en revanche gravées à main levée.

3.3.2.10. Consommation du tabac

131 - Fragments de pipes en terre
Inv. : 56/260/0124/2007/décapage-0001
Terre cuite de couleur blanche
Contexte : décapage - emprise église
Datation du contexte : hors-stratigraphie
Description : 2 fragments de pipes en terre. L’un cor-
respond à un morceau de tuyau droit (longueur : 2,7 
cm). Le diamètre de celui-ci est de 0,6 cm. Le tirage 
affiche lui un diamètre de 0,27 cm. Le deuxième frag-
ment recueilli correspond à l’extrémité du fourneau qui 
affecte une forme anthropomorphe. Il n’est ici conservé 
que le chapeau, une  sorte de bonnet.

3.3.2.11. Divers indéterminés
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L’autre est également pliée vers l’intérieur à la manière 
d’un crochet.  La plaque mesure 3,7 cm de long (la-
melles comprises) et 1,3 cm de large (fig. 3.34). Les la-
melles sont larges de 0,4 cm. Cet élément est tout à fait 
comparable à un objet découvert à Troyes, sur le site de 
la place de la Libération, dans une sépulture apparte-
nant à la phase 10, entre la fin du XVe et le XVIIIe siècle 
(Legros 2015, p. 163-164, fig. 106, n° 29). Il n’est tou-
tefois pas proposé d’interprétation pour cet objet, seu-
lement classé parmi les accessoires vestimentaires. Sa 
morphologie évoque certains fermoirs de livre.

137 - Objets indéterminés
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0038
Alliage cuivreux et métal blanc
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155
Datation du contexte : fin du XVIIe - début du XVIIIe 

siècle
Description : trois fragments qui présentent des faces 
bosselées, des bords irréguliers avec de multiples ex-
croissances mais également des arêtes vives, résultant 
de découpe effectuées à la pince. Leur poids total atteint 
4,32 gr. Le plus grand de ces éléments mesure  1,8 cm 
de long et 1,6 cm de large pour une épaisseur comprise 
entre 0,1 et 0,2 cm (fig. 3.34).

138 - Objet indéterminé
Inv. : 56/260/0124/2008/1159-0001
Alliage cuivreux
Contexte : niveau de travail - couvent des carmélites
Datation du contexte : 1460 - début du XVIe siècle
Description : élément incomplet, allongé avec une ex-
trémité conservée de section carrée (0,6 cm de côté). 
A l’opposé l’objet est de section rectangulaire (1,3 par 
1,1 cm) et cassé à l’endroit d’une ouverture de forme 
indéterminée (largeur : 0,6 cm). Son profil montre une 
diminution régulière des ses dimensions (fig. 3.34). On 
peut aussi noter une légère courbure de l’objet. Sur sa 
face inférieure il présente une sorte de gorge dont le 
profil en demi-cercle s’élargit. Les faces et les arêtes 
de cet objet se signalent par de nombreuses rayures et 
d’autres traces difficiles à interpréter. La longueur de 
l’objet est de  6,2 cm,, sa largeur va de 0,6 à 1,3 cm. 
La bibliographie consultée n’a pas permis de définir la 
nature de cet objet fragmentaire. Il pourrait s’agir éven-
tuellementd’une partie de récipient.

139 - Plaque triangulaire
Inv. : 56/260/0124/2007/2007/1010-0001
Plomb
Contexte : MR 1010 - mur gouttereau sud de l’église 
Datation du contexte : récupération fin du XVIIIe - pre-
mières années du XIXe siècle
Description : plaque en forme de triangle rectangle, 
déformée par trois plis. L’angle droit est arrondi. La 
plaque a été découpée à la pince. Elle est percée, dans 
l’angle le plus aigu, d’un trou de fixation,  sensiblement 
carré de 0,3 cm de côté (fig. 3.34). La longueur de la 
plaque est de 24,8 cm et sa largeur maximale de 13,4 

cm. la tôle est épaisse de 0,16 cm. Son poids s’élève à 
228 gr. Cette tôle est vraisemblablement un élément de 
couverture. La couleur brun rougeâtre en de nombreux 
endroits des surfaces de la tôle, s’apparente à la corro-
sion relevée sur la couverture en plomb de la cathédrale 
de Beauvais (Texier 2016, p. 36-37,  fig. 36). 

140 - Fragment de tôle
Inv. : 56/260/0124/2007/1041-0005b
Alliage cuivreux
Contexte : US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au dé-
but du XVIIIe siècle
Description : fragment d’une fine tôle aux bords irré-
guliers. La longueur maximum est de 2,1 cm, la largeur 
est de 1,8 cm. L’épaisseur est de 0,03 cm (non illustré).

141 - Tôle
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0017
Alliage cuivreux
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155
Datation du contexte : fin du XVIIe - début du XVIIIe 

siècle
Description : tôle découpée en triangle (fig. 3.34). La 
pointe est légèrement repliée. Ses bords sont assez ir-
réguliers. La longueur de l’objet est de 12,7 cm, sa lar-
geur maximale de 3,1 cm et son épaisseur de 0,2 cm. Il 
s’agit probablement d’une chute de travail. 

142 - Tôle perforée
Inv. : 56/260/0124/2008/1158-0005
Alliage cuivreux
Contexte : US 1158, niveau de circulation devant la fa-
çade ouest de l’église
Datation du contexte : courant du XVIe siècle
Description : cinq fragments d’une fine tôle rectangu-
laire et décorée de points, réalisé selon la technique du 
repoussé. On observe ainsi deux séries de deux deux 
lignes parallèles aux grands côtés de la tôle. Il a éga-
lement été mis en évidence un motif de ligne droite 
se recourbant à l’une de ses extrémités. Le plus grand 
fragment a une longueur de 2,4 cm et une largeur de 2,5 
cm. L’épaisseur de la tôle est de 0,04 cm. L’écartement 
entre les lignes parallèles est de 0,5 cm (fig. 3.34). Il 
s’agit très vraisemblablement d’éléments de décora-
tion.

143 - Tôle triangulaire
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0046
Alliage cuivreux
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : tôle de forme triangulaire, légèrement 
pliée. La pointe est arrondie et l’autre extrémité pré-
sente un angle cassé et le second arrondi. Cette extré-
mité est en outre muni d’une perforation centrée de 
0,25 cm de diamètre, suggérant sa fixation sur un sup-
port. La tôle mesure 6,4 cm de longueur et 2,75 cm de 
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largeur maximale. Son épaisseur est de 0,05 cm (fig. 
3.34). Cette feuille de métal constitue peut-être une 
partie d’un mordant, le trou étant destiné à recevoir un 
rivet. On peut la rapprocher d’éléments découverts à 
Bourges (Fondrillon, Marot 2013, p. 121-122).

3.3.2.11.2. Fer

144 - Disque percé
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0043
Fer
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : disque plat de 6,7 cm de diamètre, possé-
dant une large perforation centrale (2 cm de diamètre). 
Les dimensions ont été mesurées à partir de la radiogra-
phie (fig. 3.34).

145 - Fragments de plaques
Inv. : 56/260/0124/2008/1041-0011b et c
Fer
Contexte : US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au début 
du XVIIIe siècle
Description : Le plus grand fragment est une fine tôle 
(épaisseur : 0,1 cm) pliée en deux avec une section sen-
siblement circulaire à l’endroit de la pliure. Le diamètre  
interne n’est pas mesurable en raison des concrétions 
qui couvrent l’objet. L’autre élément est informe (non 
illustré).

146 - Plaque
Inv. : 56/260/0124/2008/1151-0018a
Fer
Contexte : US 1151, comblement du fossé 1155
Datation du contexte : fin du XVIIe - début du XVIIIe 

siècle
Description : petite plaque de forme trapézoïdale allon-
gée. Elle a une longueur de 4,9 cm, sa largeur varie de 
0,9 à 1,4 cm et son épaisseur est de 0,3 cm (non illus-
trée).

147 - Plaque
Inv. : 56/260/0124/2008/4118-0012a
Fer
Contexte : US 4118, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : fragment de plaque déformée aux bords 
irréguliers. Il est long de 7,6 cm, large de 3,5 cm au 
maximum et épais d’environ 0,5 cm (non illustré).

148 - Plaques
Inv. : 56/260/0124/2008/4151-0005a
Fer
Contexte : US 4151, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe s.

Description : deux fragments jointifs d’une plaque. 
L’un des fragments est plié presque à angle droit. La 
longueur conservée de cette plaque est de 6,1 cm, sa 
largeur de 2,5 cm et son épaisseur est de 0,2-0,3 cm 
avec la corrosion.

149 - Fragments de plaques
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0041
Fer
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : lots de quinze fragments de plaques. Ces 
éléments pourraient appartenir à des seaux au vu du 
contexte de découverte de ces éléments et des objets 
exhumés (cf. catalogue des objets en bois)

150 - Fragments de plaques
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0044b
Alliage cuivreux
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : quatre fragments de plaques fortement 
corrodées. Un, soudé à un fragment de fer d’équidé, 
présente une extrémité arrondie. Sa largeur est de 3 cm 
et sa longueur conservée de 5,2 cm (fig. 3.34).

151 - Tige
Inv. : 56/260/0124/2007/1041-0013a
Fer
Contexte : US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, 
«terre de cimetière» 
Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au début 
du XVIIIe siècle
Description : tige longue de 10,1 cm, et de section car-
rée (0,6 cm de côté), aplatie à l’une de ses extrémités 
(largeur conservée : 1 cm) (fig. 3.34).

152 - Tige 
Inv. : 56/260/0124/2008/1105-0013a
Fer
Contexte : US 1105, remblai de démolition de l’église 
surmontant le pavage 1150
Datation du contexte : fin du XVIIIe - début du XIXe 

siècle
Description : tige de section carrée (0,6 cm de côté), 
longue de 6,7 cm, qui se termine à une extrémité par 
un anneau percé d’un trou de 0,8 cm de diamètre (fig. 
3.34). A l’autre extrémité, on note un élargissement 
aplati (largeur : 1,5 cm).

3.3.2.11.3. Lithique et terre cuite

153 - Baguette
Inv. : 56/260/0124/2007/1041-0014
Schiste ardoisier
US 1041, remblai à l’intérieur de l’église, «terre de ci-
metière» 
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Datation du contexte : XVe siècle (après 1425) au début 
du XVIIIe siècle
Description : petite baguette de section rectangulaire 
(0,8 par 0,6 cm). Sa longueur est de 4,1 cm. La fonction 
de cet objet est indéterminée (déchet de taille ? élément 
d’incrustation ?) (fig. 3.35).

154 - Disque
Inv. : 56/260/0124/2007/1065-0014

Granite
Contexte : US 1065, comblement des latrines du cou-
vent des carmélites
Datation du contexte : 1460 - début du XVIe siècle
Description : disque assez régulier, aux faces relative-
ment planes et aux flancs arrondis. Son diamètre varie 
de 6,6 à 6,9 cm. Son épaisseur est de 2 cm (fig. 3.35).
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Fig. 3.35- Divers indéterminés : lithique et terre cuite (J.-L. Daré, S. Daré  © CERAM).
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155 - Disques
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0019a et b
Granite
Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 
1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : 0019a : disque épais de 1,7 cm et d’un 
diamètre de 6,6 à 7 cm. Ces flancs sont obliques (fig. 
3.35).

156 - Disques
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0018a et b
Terre cuite architecturale
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : 0018a : disque grossièrement circulaire 
découpé dans un fragment de tegula antique. Les flancs 
sont irréguliers et les surfaces planes. Le diamètre est de 
6 à 6,5 cm et l’épaisseur atteint 2,2 cm.
0018b : disque irrégulier qui possède des faces planes et 
des flancs sommairement régularisés. Il mesure 7 à 7,5 
cm de diamètre et est épais de 1,9 cm. Ce disque a été 
taillé dans un fragment de tegula (fig. 3.35)

157 - Disque
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0026
Granite
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : grand disque plat de forme plutôt régu-
lière. Ses flancs sont droits ou obliques selon les en-
droits. Il affiche un diamètre compris entre 10,7 et 11 
cm, et une épaisseur de 2,8 à 3 cm. On distingue sur son 
contour les encoches consécutives liées à on façonnage 
(fig. 3.35).

158 - Disque
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0027
Granite
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : moitié d’un disque d’assez grandes di-
mensions. L’une des faces se signale par une forte 
concavité en son centre. Son diamètre est de 10,8 cm et 
son épaisseur varie de 3,6 à 4,5 cm (fig. 3.35).

159 - Eclat de quartz taillé
Inv. : 56/260/0124/2008/4202-0028
cristal de roche légèrement fumé
Contexte : US 4202, comblement de la cave 4110
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : éclat d’un cristal de quartz dont on dis-
tingue l’une des faces. Il ne semble pas avoir été retou-
ché. La longueur est de 4,3 cm, sa largeur de 2,2 à 2,6 
cm et son épaisseur maximale atteint 0,7 cm (fig. 3.35).

160 - Eclats de silex
Inv. : 56/260/0124/2007/1032-0009a et b
Silex gris moyen à passées plus claires

Contexte : US 1032, comblement inférieur du caveau 
funéraire 1030 aménagé dans le mur sud de l’église
Datation du contexte : 2nd quart et milieu du XVe siècle
Description : deux éclats dépourvus de cortex, au pro-
fil bombé. Probables retouches sur l’éclat 1032-0009a. 
Celui-ci est long de 2,7 cm, large de 2,2 cm et son épais-
seur atteint au maximum 0,7 cm. L’éclat 1032-0009b 
affiche une longueur de 2,6 cm, une largeur allant de 1 à 
1,4 cm et une épaisseur maximale de 0,5 cm (fig. 3.35).

161 - Galets
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0021a et b
Quartz blanc
Contexte : US 1167, comblement puits 1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : deux galets bruts. Leur morphologie et 
leurs dimensions sont similaires. Le galet, 1167-0021a, 
montre concentrées à l’un de ses extrémités des traces 
d’impact. tandis que sur le second, 1167-0021b, elles 
sont disséminées principalement sur son pourtour. Ils 
présentent respectivements les dimensions suivantes : 
longueur :  4,1 cm, largeur : 3,7 cm et épaisseur : 2,5 
cm ; longueur : 4,2 cm, largeur 3,2 cm et épaisseur : 2,7 
cm (fig. 3.35).

162 - Objet indéterminé
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0025a
Quartz blanc
Contexte : US 1167, comblement puits 1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : objet de forme hémisphérique (dimen-
sions : dimaètre de 7,4 à 8,5 ; épaisseur : 5,3 cm) (fig. 
3.35). La face arrondie est assez régulière, légèrement 
usée, tandis que celle en opposée est brute de taille 
avec de multiples enlèvements. Une utilisation comme 
broyon est envisageable.

163 - Objet indéterminé
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0015b
Quartz blanc
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : élément de forme allongée (fig. 3.35). Ses 
flancs présentent des traces nettes d’usure  et, dans une 
moindre mesure, sa face supérieure. Celle-ci est plane 
comme la face opposée, constituée par une diaclase. La 
longueur de cet objet est de : 10,5 cm, sa largeur maxi-
male de 7,7 cm et son épaisseur de 4,4 cm.
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3.3.2.12. Les objets en bois

3.3.2.12.1. Les seaux composites (bois et métal)

164 - Partie inférieure d’un seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0023
Bois et fer
Essence : Quercus sp.
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : fond monoxyle de seau et cuve cylindrique 
(10 fragments) constituée d’une feuille plutôt fine de bois 
fendu repliée en cercle dont les extrémités se superpo-
sent sur une dizaine de centimètres. Leur assemblage 
est assuré par des chevilles de bois. A noter la taille en 
biseau des bords de la plaque cconstitutive de la cuve. 
Une languette de bois vient doubler l’espace sous le fond 
haut de 2,25 cm et vraisemblablement renforcer l’assise 
du seau. Deux plaques de fer, disposées en croix sous le 
fond, repliées sur la queue et remontant sur les parois, 
un peu au-dessus du fond, maintiennent l’ensemble des 
éléments en bois. Elles sont fixées au fond par des rivets 
à tête ronde : un à l’intersection et un sur chaque bras de 
la croix (fig. 3.36).
Dimensions : diamètre du fond : 24,7 cm ; épaisseur du 
fond : 1 cm ; épaisseur de la paroi de la cuve : 0,65 cm ; 
largeur des plaques de fer : 3,6 à 3,8 cm ; épaisseur des 
plaques de fer : 0,2 cm ; diamètre des trous de rivet : 
0,5 cm ; diam. des têtes de rivet : 1,3 à 1,8 cm : hauteur 
conservée de la cuve : 10 cm.

0 10 cm

164
4152-0023

Fig. 3.36 - Le seau composite (J.-L. Daré, S. Daré , C. Olivier © CERAM).
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165 - Fond de seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0021
Bois et fer
Essence : Quercus sp.
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : fond monoxyle de seau, conservé au 2/3 
en chêne refendu, à la circonférence chanfreinée. Le des-
sous du fond montre deux bras d’une croix en fer, fixés 
par cinq rivets également en fer : un à l’intersection des 
bras, les autres proches des extrémités de chacun des 
bras. Une plaque manquante a permis d’observer à son 
emplacement des stries disposées en arêtes de poisson 
de part et d’autre d’un axe central. Celles-ci ne semblent 
pas dues aux plaques qui ne comportent pas un tel décor 
(fig. 3.37).
Dimensions : diamètre max. : 24,6 cm ; ép. : 1,25 cm ; 
largeur des plaques de fer : 3,6 cm et diamètre des trous 
pour les rivets : 0,35 cm.

166 - Fond de seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0022
Bois et fer
Essence : Quercus sp.
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : fond de seau à la conservation médiocre, 
réalisé en chêne refendu. Il s’agit d’une pièce monoxyle 
dont la circonférence présente un court bord oblique. Le 
dessous du fond comporte deux restes de plaques de fer 
dessinant une croix, se chevauchant au niveau de leur in-
tersection. Les deux plaques ne sont pas perpendiculaires.
Cette croix est maintenue dans le bois par des rivets en 
fer dont deux traversent l’épaisseur du fond (fig. 3.37).
Dimensions : diamètre : 23,9 cm ; ép. : 1 cm (fond en 
bois) ; largeur des plaques de fer : 4,85 cm ; diamètre des 
trous des rivets : 0,35 cm
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Fig. 3.37 - Les seaux composites (J.-L. Daré, S. Daré , C. Olivier © CERAM).

Vannes (56). Le Bondon 202



167 - Attaches d’anse de seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0024 A à C
Bois et fer
Essence : indéterminée (Quercus sp. ?) 
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : trois éléments de plaques de fer munie pour 
deux d’une perforation, destinée à recevoir l’anse du 
seau.  Les angles de l’extrémité des plaques sont légère-
ment arrondis. Des rivets à la tige repliée servaient à fixer 
les plaques à la cuve du seau constituée d’une plaque de 
bois repliée et maintenue par des chevilles de bois dont 
les traces de deux sont bien visibles sur l’un des frag-
ments (fig. 3.38).
Dimensions : plaque de fer A : longueur : 14,2 cm, lar-
geur : 3,3 cm, diamètre du trou de fixation de l’anse : 
environ 0,75/0,8 cm ; épaisseur du bois : 0,5 cm
plaque de fer B : longueur : 6,6, largeur 2,9 cm, diamètre 
du trou de fixation de l’anse : 0,8 cm
plaque de fer C : longueur : 13,3 cm, largeur : 3,3 à 4,1 
cm; épaisseur du bois : 0,6 cm.

168 - Attaches d’anse de seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0025 A et B
Bois et fer
Essence : indéterminée (Quercus sp. ?)
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : deux éléments de plaque de fer arrondies à 
une de leurs extrémités et percées d’un trou. Ce trou re-
çoit l’anse du seau. Ces plaques, à l’extrémité inférieure 
brisée, sont fixées à la paroi du seau par des rivets à la tige 
repliée. Du bois fortement minéralisé par la corrosion du 
fer subsiste encore au niveau des rivets. Le bord de la 
cuve est conservé sur une faible longueur. On peut noter 
qu’il est chanfreiné vers l’intérieur du seau (fig. 3.38).
Dimensions : plaque en fer A : longueur conservée : 13,6 
cm ; largeur : 3,05 cm ; diamètre du trou de fixation de 
l’anse : 0,9 cm ; épaisseur du bois : 0,55 cm
Plaque en fer B : longueur conservée : 15,1 cm ; largeur 
: 2,9 à 3,3 cm ; diamètre du trou de fixation de l’anse: 
1,05 cm

3.3.2.12.2. Les fonds de seaux, de tonneaux ou de 
baquets

169 - Fond de seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0020
Bois
Essence : Quercus sp. 
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : fond monoxyle de seau (complet au mo-
ment de sa découverte) très détérioré dont il ne subsiste 
plus qu’un fragment. Il était déformé affectant une forme 
ovale. Sa circonférence présente un bord oblique. Un dé-
pôt noirâtre formait une tache à sa surface supérieure. La 
nature de ce dépôt n’est pas connue (fig. 3.38).
Dimensions : diamètre maximum : 26,6 cm ; épaisseur 

: 1,35 cm.

170 - Fond de seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0018
Bois
Essence : Quercus sp.
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : fond monoxyle de seau complet, présentant 
sur sa circonférence un double chanfrein d’encastrement. 
On peut noter aussi sa légère déformation (fig. 3.38).
Dimensions : diamètre : 24,35 à 25,6 cm  : épaisseur : 1 
à 1,5 cm.

171 - Fond de seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0019
Bois
Essence :Quercus sp. 
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : fond monoxyle de seau monoxyle, conser-
vé au 2/3, qui présente un double chanfrein d’encastre-
ment. Le séchage de l’objet, après son prélèvement, a 
entraîné une déformation (fig. 3.39).
Dimensions : diamètre max. : 24 cm ; épaisseur : 1,2 cm.

172 - Elément de fond de tonneau ou de baquet
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0033
Bois
Essence : Quercus sp. ?
Contexte : US 4152, combement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : Elément de la partie médiane d’un fond de 
tonneau ou de baquet. La circonférence présente un court 
bord oblique (fig. 3.39).
Dimensions : longueur conservée : 77,7 cm ; largeur 
conservée : 11,6 cm ; épaisseur : 1,5 cm ; diamètre resti-
tué : 82 cm.

173 - Elément de fond de tonneau ou de baquet
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0034
Bois
Essence : Quercus sp.
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : élément de la partie médiane d’un fond de 
tonneau ou de baquet, en chêne refendu sur quartier. Il 
nous est parvenu très détérioré et usé au vu de sa faible 
épaisseur. Il présente une perforation ovale de 2,5 p ar 
1,7 cm. L’une de ses extrémités est courbe et chanfrei-
née sans doute pour l’adpater au mieux dans le jable (fig. 
3.39).
Dimensions : longueur : 40,5 cm, largeur maximale : 9 
cm et épaisseur : 0,5 cm.
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Fig. 3.38 - Les seaux composites. Les fonds de seaux (J.-L. Daré, S. Daré , C. Olivier © CERAM).
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Fig. 3.39 - Les fonds de tonneau ou de baquet. Les douelles de seaux (J.-L. Daré, S. Daré , C. Olivier © CERAM).
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3.3.2.12.3. Les douelles de seaux

174 - Douelle de seau 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0032
Bois
Essence : Quercus sp. 
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : douelle tronconique qui présente une face 
interne concave et une face externe convexe. La longueur 
de la queue (espace sous le fond) est de 2 cm. La largeur 
du jable est 0,8 cm. Son bord supérieur est plat. Le dia-
mètre du seau peut être estimé à une trentaine de centi-
mètres (fig. 3.39).
Dimensions : longueur : 33,8 cm ; largeur : 5,7 à 7,4 cm 
; épaisseur : 0,6 à 1,1 cm. 

3.3.2.12.4. Les ustensiles culinaires

175 - Bol 
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0027
Bois
Essence : indéterminée
Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 
1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe s.
Description : deux fragments d’un bol réalisé au tour et 
dont les traces sont visibles. Le fond semble plat,. Les pa-
rois sont obliques terminées par une lèvre simple arron-
die soulignée par une gorge (fig. 3.40). La lèvre semble 
légèrement usée. Il n’a pas été relevé de dépôt particulier 
sur la paroi interne. Ce petite récipient trouve des compa-
raisons à Rennes dans l’important lot de mobilier en bois 
recueilli place Sainte-Anne. Il se rapproche des écuelles 
à bord concave, spécialement le n° 49, caractérisé par 
un diamètre plutôt réduit et une profondeur plus grande 
(Dietrich 2000). On peut noter que les dimensions sont 
identiques à celle de l’exemplaire mis au jour au Bondon.
Dimensions : diamètre du bord : 14 cm.

176 - Manche de couteau
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0026
Bois et fer
Essence : indéterminée (buxus sempervirens ?, bois fen-
du en deux avec absence de moelle)
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe s.
Description : manche de couteau de section polygonale 
avec une crosse oblique bien marquée aux angles arron-
dis (fig. 3.40).
Dimensions : longueur : 12,45 cm ; Largeur : 2,96 à 4,03 
cm ; épaisseur : 1,57 à 2 cm.

3.3.2.12.5. Outillage

177 - Manche ? 
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0031
Bois
Essence : Quercus sp.

Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe s.
Description : 2 fragments d’un probable manche. Il est 
réalisé dans du bois de brin et uniquement de l’aubier. 
Il montre deux faces aplanies et l’un des extrémités est 
taillée en léger biseau (fig. 3.40).
Dimensions : longueur conservée : 18,4 cm ; diamètre : 
3,4 cm.

3.3.2.12.6. La construction

178 - Chevilles 
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0028/0029/0030
Bois
Essence : indéterminée
Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : huit fragments de trois chevilles incom-
plètes. La première (0028), composée de cinq morceaux 
jointifs, possède une section pentagonale. Les deux ex-
trémités sont cassées.  Elle se distingue également par sa 
finition soignée et la présence sur son fût d’une bague à 
décor de chevrons formant frise en haut et en bas. Cette 
partie est cylindrique. L’autre cheville (0029), parvenue 
en deux fragments, présente une tête élargie de forme cir-
culaire tandis que le fût a une section octogonale. Son ex-
trémité inférieure est brisée. La dernière (0030) conserve 
sa pointe qui est facettée, section plutôt hexagonale. Il 
n’a pas été constaté de traces d’usure sur ces trois pièces.
Dimensions : cheville 0028 : longueur :  17,8 cm ; dia-
mètre : 1,4 à 1,5 cm ; diamètre de la bague : 1,75 cm.
Cheville 0029 : longueur : 14,6 cm ; diamètre : 1,77 cm 
et diamètre de la tête : 2,29 cm.
Cheville 0030 : longueur conservée : 8,6 cm ; diamètre 
: 1,9 cm.

179 - Bardeaux ? 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0034a à d
Bois
Essence : Quercus sp.
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : quatre fragments pièces de bois peu 
épaisses, travaillés et montrant des perforations circu-
laires régulières de 0,9 cm de diamètre. Ces planches ont 
été obtenues par refente du bois de chêne. Le plus grand 
des fragments présente deux perforations distantes de 3 
cm. Son extrémité est également taillée en oblique. Une 
autre de ces pièces possède un bord arrondi laissant pen-
ser qu’elle pouvait avoir une forme d’écaille ou de goutte 
d’eau (fig. 3.40). 
Dimensions : longueur maximale conservée : 10 cm, lar-
geur maximale conservée : 6,8 cm et épaisseur : 0,7 cm.

Vannes (56). Le Bondon 206



fer

1167-0029

1167-0030

0 10 cm1167-0028

175

176

177

179

178

181

180

182

4152-0026

1167-0027

1167-0028

1167-0031 1167-0028 à 0030

4152-0034

1167-0032

4152-00364152-0035

Fig. 3.40 - Les ustensiles culinaires. Outillage. La construction. Les éléments indéterminés (J.-L. Daré, S. Daré , C. Olivier © 
CERAM).
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3.3.2.12.7. Les éléments indéterminés et branchages

180 - Pièces de bois indéterminées
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0032a à e
Bois
Essence indéterminées
Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : six fragments de bois qui présentent des 
faces planes et des traces de façonnage (fig. 3.40).

181 - Pièces de bois indéterminées
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0035a à h
Bois
Essence : Quercus sp.
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : huit fragments de bois refendu, présentant 
des faces planes et des traces de façonnage. L’un de ces 
fragments (long. : 9,5 cm et larg. : 4,7 cm) se signale par 
la présence de deux clous en fer espacés de 4,2 cm (fig. 
3.40).

182 - Pièces de bois brûlées 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0036a et b
Bois
Essence indéterminée
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : deux éléments de bois brûlé. Le fragment 
allongé est refendu sur quartier (fig. 3.40).

183 - Branchages
Inv. : 56/260/0124/2008/1167-0033
Bois
Essencees indéterminées
Contexte : US 1167, comblement inférieur du puits 1165
Datation du contexte : fin du XIVe - début du XVe siècle
Description : lot d’éléments fragmentés de jeunes bois 
(plusieurs taxons représentés mais indéterminés) corres-
pondant à des branchages pour la plupart encore dotés de 
leur écorce (fig. 3.41).

184 - Branchages 
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0037
Bois
Essences indéterminées
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : lot d’éléments fragmentés de jeunes bois 
(plusieurs taxons mais indéterminés) correspondant à 
des branchages dont de nombreux conservent encore leur 
écorce (fig. 3.41).

185 - Lot d’éclats de bois et de branchages
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0040
Bois
Essence indéterminée

183

184

186

1167-0033

4152-0037

4152-0038/0039

Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : lot d’éclats de bois et fragments de bran-
chages. Nombreux taxons qui restent à préciser.

186 - Pommes de pin et noyaux
Inv. : 56/260/0124/2008/4152-0038 et 0039
Contexte : US 4152, comblement inférieur du puits 
4150
Datation du contexte : début du XVIe siècle
Description : quatre pommes de pin dont trois conservent 
une partie de leurs écailles. A noter qu’un fragment de 
clou en fer corrodé a adhéré à l’une des pommes de pin. 
Trois noyaux de pêche (deux complets et un demi) ont 
aussi été recueillis (fig. 3.41).

Fig. 3.41 - Branchages (J.-L. Daré, S. Daré , C. Olivier © CERAM).
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3.4. Étude numismatique (Thibault Cardon)

3.4.1. Présentation du corpus

 Les fouilles archéologiques conduites en 2007 et 2008 sur le site du couvent des Carmélites du Bondon 
à Vannes (Morbihan) ont permis la découverte de 66 objets numismatiques médiévaux et modernes (fig. 3.42). 
Outre 63 monnaies, ce sont 2 poids monétaires et 1 jeton de compte qui ont été mis au jour (fig. 3.53 à 3.55).

Fig. 01 : inventaire numismatique sommaire du Bondon (© T. Cardon).

 L’usure et la corrosion sont notées d’après les grilles proposées par le Groupe suisse pour l’étude des 
trouvailles monétaires (Frey-Kupper, Dubuis & Brem 1995). Les degrés de corrosion vont de C1 (non à peu 
corrodé) à C5 (entièrement corrodé) avec une valeur supplémentaire C0 lorsque la corrosion est indéterminée, 

Région Autorité Dénomination Date de frappe Nb

Royaume de France

Philippe VI (1328-1350) Denier parisis FRA 1348 1
Charles V (1364-1380) Denier parisis FRA/NCO 1365-1385 1

Charles VI (1380-1422)
Obole tournois au lys 1385-1393 1

Denier tournois aux 2 lys 1389-1417 1
Louis XI à XII Hardi ou liard 1467-1515 1

Liard à l'F 1541-1547 1
Liard au dauphin 1543-1547 1
Blanc franciscus 1519 1

Henri I I  (1547-1559) Douzain aux croissants 1549-1559 1

Henri I I I  (1574-1589)
Double tournois 1577-1589 1

Douzain 1577-1589 2
Louis XII I  (1610-1643) Double tournois 1615-1643 7

Louis XIV (1643-1715) Liard de France
1655-1658 6

1

Louis XV (1715-1774) Double sol 1738 1
Principauté de Sedan Frédéric-Maurice (1623-1642) Double tournois 1632-1643 3
Principauté de Dombes Gaston (1626-1650) Denier tournois 1650 1
Principauté de Charleville Charles I  ou I I  de Gonzagues Double tournois 1635-643 1

Duché de Bretagne

Jean IV (1345-1399)

Double denier à l'hermine 1365-1373 1
Denier parisis BRE/ITO 1372-1374 10

Denier tournois aux 2 hermines 1385-1388 1
Double tournois aux 3 hermines 1385-1388 4

Jean IV ou V

Denier tournois aux 2 hermines 1385-1417 1
1388-1417 1

Denier ou double ind. 1
Double denier ind. 1385-1442 1

Duché d'Aquitaine Edouard (1362-1376) Denier aux armes en plein champ 1368-1372 1
Comté de Flandre Louis de Nevers (1322-1346 Mite au L 1337-1346 1
Comté de Namur Quatre mites 1350-1370 env. 2
Seigneurie de Born Double mite (de convention) 1384-1400 1
Italie, comté de Desana Augustin Tizzone (1559-1582) Liard au L 1581 1

Indéterminé Indéterminé Double tournois
1577-1650 1
1610-1650 3

- ? ? 2
Royaume de France Charles V ou VI Jeton à l'agnel 1373-1415 1
- - Jeton en ardoise 4
- - Poids du mouton 1360-1550 env. 1
- - Poids du réal 1474-1650 env. 1

François Ier (1515-1547)

1655-1658 ou 
1693-1707

Petit blanc « guénar »
1385-1417 ?

Guillaume Ier (1337-1391)
Jean de Salm (1398-1400) ?

Méreaux ?

XIVe ?

Fig. 3.42 - Inventaire numismatique sommaire (© T. Cardon).
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par exemple lorsque des monnaies sont prises en bloc. Les degrés d’usure vont de U1 (non à peu usé) à U5 
(fruste) avec là encore une valeur U0 lorsque l’usure est indéterminée. Ce dernier cas se produit notamment 
lorsqu’une monnaie est extrêmement corrodée (C5). Dans le cas présent, monnaies et jetons sont pour la plu-
part peu usés et la corrosion ne vient jamais entraver l’identification. Nous avons donc la chance de travailler 
sur un ensemble numismatique entièrement et précisément identifié.

3.4.2. Répartition chronologique

3.4.2.1. Qu’est-ce qui influe la répartition chronologique des monnaies ?

 Les monnaies perdues sur un site archéologique ne sont jamais des témoins neutres et objectifs ni de « 
l’intensité » de l’occupation du site, ni des variations plus globales de la masse monétaire. Lorsque l’occupa-
tion du site est connue par de multiples sources (sources écrites, étude du bâti, étude céramique, 14C etc.), on 
constate presque systématiquement un décalage documentaire entre la répartition chronologique des monnaies 
trouvées sur un site et les phases de son occupation. Ce décalage documentaire ne prouve pas un manque de 
fiabilité des données numismatiques mais impose une réflexion sur les paramètres influençant la perte, la non 
récupération et la redécouverte des monnaies lors d’une fouille archéologique (Moesgaard 2006). Ainsi, l’oc-
cupation disons « quotidienne » d’un habitat s’accompagne généralement de l’entretien des niveaux de sol et 
donc d’un faible taux de perte, ou plutôt d’un fort taux de récupération, des monnaies tombées au sol. Absence 
de monnaies ne signifie donc pas absence d’occupation.
 Cependant, la répartition chronologique des monnaies, jetons et méreaux découverts sur un même 
site présente parfois de fortes variations. Les concentrations chronologiques qui apparaissent ainsi peuvent 
prendre plusieurs formes et être le fruit de situations très diverses : activité commerciale, présence de troupes 
militaires, phase de construction importante ou démolition brutale. C’est souvent l’examen fin du contexte 
archéologique et du mobilier qui permet de trancher entre ces différentes possibilités. Quelques interprétations 
sont aujourd’hui documentées et ont fait l’objet d’une approche systématique à l’occasion d’une thèse de doc-
torat (Cardon 2016). Elles fournissent le cadre théorique de cette étude.

3.4.2.2. Problèmes méthodologiques : identification, usure et durée de circulation
 
 La répartition chronologique des monnaies, jetons et méreaux d’un site est un exercice très délicat, 
et ce pour deux raisons. La première tient à l’imprécision des identifications. La plupart des monnaies mé-
diévales sont très souvent mal datées avant le XIVe siècle. Il faut se contenter des dates extrêmes d’un règne 
parfois long. Dans certains cas, les types monétaires sont immobilisés, c’est-à-dire qu’ils sont frappés durant 
une longue période avec des variantes mineures dont la classification nous échappe le plus souvent. L’examen 
des occurrences de ces variantes dans les dépôts monétaires permet à l’occasion de préciser une datation. Dans 
les monnaies issues de cette fouille, les associations de monnaies observées pour la fin XIVe-début XVe s. per-
mettent de confirmer l’attribution des deniers parisis BRE/ITO à Jean IV.
 La seconde raison tient à la durée de circulation des monnaies. Les datations strictement numisma-
tiques ne sont en effet que des datations de production, et tout montre que les monnaies peuvent rester plusieurs 
dizaines voire centaines d’années en circulation. Sans analyse critique, une monnaie seule n’est donc qu’un 
piètre élément de datation. L’enjeu est donc de saisir non plus la date de fabrication, mais la date de perte ou 
de dépôt de chaque monnaie. En l’absence d’une méthode miracle, deux techniques complémentaires peuvent 
être employées.
 La première s’attache à définir la durée de circulation maximale du type monétaire en question. Ainsi, 
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malgré une usure parfois peu marquée, les monnaies noires de Flandre et de Namur retrouvées au Bondon 
ont été notées comme perdues après 1360 puisqu’on ne les trouve jamais dans les dépôts monétaires du grand 
Ouest antérieurs à cette date. À l’autre bout de la chronologie, certaines monnaies comme les doubles tournois 
de cuivre du XVIIe s. ou les liards de France de Louis XIV ont connu une très grande longévité : on les trouve 
encore en circulation 200 ans après leur fabrication.
 La seconde technique consiste à évaluer le degré d’usure de l’exemplaire étudié – degré d’usure qu’il 
ne faut pas confondre avec le degré de corrosion, une frappe de mauvaise qualité ou un coin usé – et à le 
corréler à une durée de circulation moyenne. L’opération est très délicate puisqu’elle se fonde sur une appré-
ciation purement subjective – un degré d’usure – et que la vitesse d’usure d’une monnaie est variable suivant 
son métal et les usages qui en sont faits. Ainsi les monnaies d’or, quoique peu résistantes, sont rarement usées 
puisqu’elles sont habituellement thésaurisées et qu’elles circulent en sacs plutôt qu’à l’unité. Les paramètres 
sont donc très nombreux, et on ne peut se contenter pour le moment que de quelques grilles de référence. Pour 
les monnaies étudiées ici, l’usure et la corrosion sont notées d’après les grilles proposées par le Groupe suisse 
pour l’étude des trouvailles monétaires (Frey-Kupper, Dubuis & Brem 1995). Les degrés de corrosion vont de 
C1 (non à peu corrodé) à C5 (entièrement corrodé) avec une valeur supplémentaire C0 lorsque la corrosion 
est indéterminée, par exemple lorsque des monnaies sont prises en bloc. Les degrés d’usure vont de U1 (non à 
peu usé) à U5 (fruste) avec là encore une valeur U0 lorsque l’usure est indéterminée. Ce dernier cas se produit 
notamment lorsqu’une monnaie est extrêmement corrodée (C5). Les monnaies mises au jour au Bondon sont 
la plupart du temps faiblement corrodées, ce qui ne vient pas entraver outre mesure le travail d’identification.

 Ces cinq degrés d’usure sont ensuite corrélés à des durées de circulations (fig. 3.43). Pour le Moyen 
Âge central et jusqu’au XIIIe siècle, il n’existe pas encore de travail permettant de relier des degrés d’usure 
à des durées de circulation. La vitesse de circulation semble être moins importante que pour les petites mon-
naies des siècles suivants, et certains exemplaires peuvent passer de thésaurisations en thésaurisations sur une 
longue durée, à l’image de ce que l’on trouve pour les monnaies d’argent ou d’or par la suite. Pour les mon-
naies de billon des XIVe-XVIe siècle, c’est le barème élaboré à l’occasion de l’étude des monnaies issues des 
fouilles de la léproserie Saint-Thomas d’Aizier qui a été retenu (Cardon 2010). Il se fonde principalement sur 
les degrés d’usure observés sur les monnaies issues de plusieurs bourses perdues et trésors de monnaies noires 
Pour les monnaies de cuivre (fin XVIe-XVIIIe siècle), c’est celui mis au point pour l’étude des monnaies de 
cuivre du camp napoléonien d’Étaples-sur-Mer qui a été utilisé (Cardon & Lemaire 2015).
 Les méreaux, poids monétaires et jetons relèvent d’usages bien différents, et ne doivent donc pas être 
traités d’après ces barèmes. Ordinairement, les jetons de compte sont peu usés mais aucune étude n’a été tentée 
à partir des quelques bourses de jetons retrouvées afin de définir les durées d’utilisation de ces objets. Si les 
monnaies mises au jour dans la même US que le jeton à l’agnel (US 4114) permettent de conforter la datation 
de cet objet.

 

Durée de circulation

U0 indéterminée indéterminée
U1 0 à 10/15 ans 0-5 ans
U2 15 à 30 ans 5 à 20 ans
U3 30 à 50 ans 15 à 30 ans
U4 50 à 80 ans 30 à 50 ans
U5 ? 50 à 150 ans

Degré d'usure 
It ms Billon noir XIVe-XVIe s. Cuivre XVIIe-XVIIIe s.

3. Etudes spécialisées. Etude numismatique

Fig. 3.43 : corrélation des degrés d’usure et des durées de circulation minimales 
(© T. Cardon).
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3.4.2.3. Réparitition chronologique des monnaies du Bondon

 La chronologie est relativement tardive, couvrant une période allant de la fin du XIVe au courant du 
XVIIIe s. Un premier traitement de cet ensemble peut se faire d’après la répartition chronologique d’après les 
dates de frappe (fig. 3.44). D’un premier coup d’oeil, on constate l’existence nette de deux concentrations chro-
nologiques : l’une prend place dans la seconde moitié du XIVe s., l’autre dans le courant du XVIIe s. Entre ces 
deux concentrations se dégage une période où les monnaies sont plus rares mais également plus diversifiées.

Fig. 3.44 : répartition chronologique par dates de frappe (© T. Cardon).
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Fig. 3.45 : répartition chronologique par dates de perte estimée (© T. Cardon).

 En appliquant la technique détaillée ci-dessus, on obtient une répartition chronologique par dates de 
perte estimée. Cette répartition est plus fiable et servira de base à notre analyse (fig. 3.45). Si le profil général 
est conservé, on notera deux différences sensibles. D’une part, la première concentration voit sa datation dé-
calée vers le tournant des XIVe et XVe s. D’autre part, la seconde concentration présente un plus fort étalement 
chronologique. Ce point est particulièrement visible lorsque l’on examine les dates précisément retenues pour 
chaque monnaie. Ces trois groupes – les deux concentrations et la période intercalaire – vont être analysées 
successivement en tenant compte du contexte archéologique et du faciès numismatique.
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3.4.3. Analyses par période

3.4.3.1. Les monnaies liées à l’occupation médiévale (1370/88-1405/20)

3.4.3.1.1. Composition

 Le premier ensemble chronologique couvre donc les années 1360-1430 pour retenir une chronolgie 
large fondée sur les dates de perte estimée. Une telle fourchette chronologique peut néanmoins être fortement 
resserée en affinant l’analyse. Ainsi, les monnaies dont la perte peut remonter aux années 1360 sont des espèces 
relativement mal datées et leur perte se situe en réalité dans l’interval 1360-1390. De plus, l’une d’entre elle se 
trouvait associée à des monnaies plus récentes, perdues avec certitude dans les années 1372-1387 (US 1041). 
Enfin, aucune monnaie n’a été perdue avec certitude avant 1380 environ.
 On constate un phénomène tout à fait similaire à l’autre extrémité de la chronologie. Les monnaies 
perdues dans les premières décennies du XVe s. le sont en fait sur des tranches chronologiques larges qui dé-
passent rarement 1420. Les monnaies les plus récentes de cet ensemble ont été frappées en 1385 et 1388 et leur 
faible usure permet de supposer une perte vers 1400-1405 au plus tôt pour au moins quatre exemplaires. La 
chronologie de cet ensemble doit donc vraisemblablement être resserrée aux années 1370/85-1405/20, ceci en 
gardant à l’esprit les inévitable incertitudes concernant la datation des monnaies, l’évaluation du degré d’usure 
des exemplaires et la corrélation avec une durée de circulation.
 Les dénominations représentées sont toutes des petites monnaies. On trouve ainsi principalement des 
deniers et des doubles deniers qui, à cette période, sont tous de billon noir, c’est-à-dire d’un alliage d’argent 
très cuivreux. Même le petit blanc « guénar », compté théoriquement pour 5 deniers tournois, est une imitation 
des monnaies royales et est visiblement d’un mauvais alliage. Les monnaies de Flandre et de Namur sont d’une 
qualité encore moindre : leur coloration verte trahit un flan de cuivre pur.
 Les jetons sont présents, mais leur situation est complexe. Le jeton de compte à l’agnel est bien connu, 
de même que sa datation. Il ne pose donc aucun problème et a bien servi a effectuer des opérations comptables. 
Les jetons de compte se diffusent relativement bien dans les différentes strates de la société dès le milieu du 
XIVe s. 

3.4.3.1.2. la circulation monétaire en Bretagne (1360-1422)

 La succession des émissions monétaires en Bretagne est relativement bien cernée pour les années qui 
nous intéressent. Tout d’abord, la période de la guerre de succession (1341-1365) se caractérise par une mul-
tiplication des émissions monétaires copiant les émissions royales, également nombreuses. Ces monnaies sont 
bien connues et connaissent une diffusion large dans le grand Ouest, quoique de courte durée (Salaun 2000 ; 
Moesgaard 2009). Ces monnaies sont totalement absentes des fouilles du couvent des Carmélites du Bondon, 
ce qui permet d’assurer un terminus post quem de 1365 pour cette première concentration.
Les deniers parisis BRE/ITO au nom de Jean, très nombreux ici, ont été attribués à Jean de Montfort (1341-
1345) par Y. Jézéquel (Jézéquel 1998, p. 61-63). Cette attribution, reprise par Y. Coativy (Coativy 2006, p. 281) 
a été récemment contredite par D. Cariou (Cariou 2012). Ce dernier y voit une frappe de Jean IV des années 
1372-1374, ce qui est plus conforme aux ateliers monétaires mentionnés sur ces monnaies. Les nombreux 
exemplaires découverts au Bondon sont systématiquement associés à des monnaies postérieures à 1360, ce qui 
vient tout à fait appuyer cette chronologie.
 Les émissions des années 1365-1385 sont plus confuses. Les monnaies d’argent sont extrêmement 
variées et les dépôts monétaires ne permettent pas à l’heure actuelle de classer les quelques séries de monnaies 
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noires (oboles, deniers et doubles) connues pour cette période du règne de Jean IV (J. 94-97 et 288-295). 
Contrairement aux autres types datés de cette période, les deniers parisis au type BRE/ITO sont présents en 
nombre au Bondon.
 À partir de 1385, Jean IV (1345-1399) abandonne la frappe de ses types monétaires propres pour se 
caler sur ceux du roi de France Charles VI (1380-1422). On connait donc des deniers et double deniers au nom 
de Jean, qui portent à l’avers respectivement deux et trois mouchetures d’hermine. Ce type monétaire perdure 
sous Jean V, probablement jusque vers 1420 (Coativy 2006, p. 319-321). Plusieurs exemplaires royaux et bre-
tons de l’obole, de denier, du double et du petit blanc « guénar » sont présents au Bondon.
 À partir de 1422, un nouveau type est frappé. Il comporte deux à quatre mouchetures d’hermines dans 
un polylobe et se décline depuis le blanc de 10 deniers jusqu’au denier. Ces monnaies connaissent un grand 
succès et sont frappées jusque vers 1435 (Coativy 2006, p. 338-341). On ignore tout de la durée de circulation 
de ces monnaies, mais leur absence dans les couches archéologiques ici étudiées fournit un terminus ante quem 
certain.
 Les monnaies noires des Pays-Bas méridionnaux – comtés de Flandre et de Namur principalement 
– connaissent une diffusion certaine dans l’Ouest du royaume de France, grossièrement des années 1370 aux 
années 1430 (Cardon 2012a et b). Les trouvailles de ces monnaies vont de la Seine aux Pyrénées, avec une 
concentration assez nette dans l’Aunis et les Pays-de-la-Loire.

3.4.3.1.3. Contextes archéologiques

 Les contextes archéologiques des monnaies de cette période sont synthétisés dans le tableau suivant 
(fig. 3.46). La majeure partie des exemplaires provient des différentes US qui viennent en comblement de 
la cave retrouvée au nord-ouest du site. Cette cave est recoupée selon un axe nord-sud par les fondations du 
cloître des carmélites. Son comblement est donc antérieur à la construction du couvent, soit aux années 1460-
1464. Les monnaies retrouvées dans cette cave étaient dispersées entre plusieurs US, tant dans la partie Est 
que dans la partie ouest. Outre les monnaies et jetons, ces niveaux ont livré une grande quantité de mobilier 
divers. La présence d’ardoises, de gros morceaux de charbons et d’éléments d’architecture en pierre permet de 
supposer qu’il s’agit d’un niveau de démolition du bâtiment qui surplombait cette cave. Un mobilier de qualité, 
dont un éperon et une bague en argent, indique probablement un habitat élitaire.
 Deux autres monnaies ont été retrouvées dans le même secteur. Un exemplaire provient ainsi d’un 
niveau charbonneux retrouvé dans le préau du cloître (US 4702). La datation précoce de la perte de cette 
monnaie (1367-1396 env.) interdit de la relier à la construction du couvent. En revanche, il est tout à fait en-
visageable qu’elle soit là en position secondaire. Tout proche, un grand puits comblé avant l’installation des 
carmes en 1425 contenait une autre de ces monnaies dans son comblement supérieur (US 1166).
 Les autres monnaies de cette période ont été retrouvées plus à l’est et en moindre quantité. Pour être 
plus précis, elles proviennent essentiellement du remblai formant la terre de sépulture de l’extrémité ouest de 
l’église conventuelle. La terre de sépulture a livré 4 monnaies (US 1041) et le comblement des sépultures en 
a livré 3 autres (US 1077, 1078). L’enfeu aménagé dans le gouttereau Sud été purgé lors de sa découverte, 
et avait été soigneusement comblé avec une terre contenant des tessons de céramique médiévale ainsi qu’un 
denier tournois perdu vers 1389-1400 (US 1032). Une autre petite monnaie, une double mite égarée vers 1399-
1415, se trouvait enfin en position résiduelle dans un niveau de sol du XVIe s. situé sur le parvis occidental de 
l’église.
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Contextes archéologiques Monnaies
Interprétation

Localisation Type d'US US Mobilier associé Dénomination

Cave

4111 Des nodules d'argile

1383-1402

Denier parisis 1372-1387
Denier tournois 1385-1432
Denier tournois
Double tournois
Double tournois

4114

Denier parisis 1372-1387
Denier parisis 1372-1387
Denier parisis 1387-1404
Denier parisis 1372-1387

Petit blanc 1388-1432
Double denier 1385-1457
Obole tournois 1385-1408
Jeton de compte 1373-1415

Denier ou double 1405-1467

4118 Quatre mites 1360-1385

4202

Jeton en ardoise -
Jeton en ardoise -
Jeton en ardoise -
Jeton en ardoise -
Double tournois 1400-1418
Denier parisis 1363-1378
Double denier 1395-1423

4702 - Mite 1367-1396

Puit 1165 1166 - Denier parisis 1372-1387

1158 Double mite 1399-1415 env.

Terre de sépulture 1041

? ?
Denier parisis 1372-1387
Denier parisis 1372-1387
Quatre mites 1360-1385

1077 Lithique architectural Denier parisis 1365-1390

1078
Denier parisis 1372-1387

Double tournois 1385-1418

1032 Denier tournois 1389-1430

Date de perte 
estimée

Comblement Est 
de la cave

Denier 
d'Aquitaine

Fragment de dépôt 
monétaire (1388-

1405) ?

1385-1403 ?
1400-1418 ?
1400-1418 ?

Nombreux fragments céramique, clous 
et scories de fer, assements animaux, 
fragments lithique architecture. Grande 
quantité d'ardoises et gros morceaux de 
charbon

Denier parisis ? 1372-1387 ?

Perte isolée ?

Fragment de dépôt 
monétaire (1388-

1405) ?
Nombreux fragments céramique, clous 
et ossements animaux, moellons, 
pierres de blocage, quelques ardoises.

Comblement 
Ouest de la cave

Très nombreux fragments céramiques, 
lithique architectural et ardoises de 
toiture, ossements animaux, objets 
divers en fer, appliques, éléments de 
parure

Pertes isolées ?

Fragment de dépôt 
monétaire (1388-

1405) ?

Préau du cloître 
(four à cloche?)

N iveau 
charbonneux sur 
l'amas d'argile
Comblement 
supérieur du puits

Église, parvis 
occidental

N iveau de sol sous 
1156

Fragment de bronze (cloche?), rivet de 
bronze. + Monnaie XVIe

Église, nef, 
espace des 
carmélites

Nombreux fragments céramique, 
ardoises, lithique architectural, clous.

Comblement de 
sépultures Céramique, careaux de pavement, petit 

mobilier de parure

Église, nef, enfeu 
du gouttereau 
sud

Comblement de 
l'enfeu

Nomberux fragments de céramique 
médiévale, ardoise avec dessin de jeu 
de marelle, clous, ardoises de toiture

Fig. 3.46 - Contextes archéologiques des monnaies XIVe-début XVe siècle (© T. Cardon).

3.4.3.1.4. Les restes d’un dépôt dispersé lors du terrassement (1388-1405) ?

 Résumons les caractéristiques de ce premier groupe. D’un point de vue numismatique, les éléments 
sont nombreux (30 monnaies et un jeton de compte), concentrés dans le temps, assez homogènes du point de 
vue de la typologie et il s’agit uniquement de petites dénominations. D’un point de vue archéologique, ces ob-
jets proviennent essentiellement du comblement de la cave médiévale, comblement qui est vraisemblablement 
issu de la destruction de l’habitat élitaire (manoir ?) surmontant cette cave. 
 Un tel profil numismatique ne peut pas être le fruit de pertes quotidiennes au sein d’un habitat. Les 
monnaies sont trop nombreuses et trop concentrés dans le temps. Le contexte archéologique ne vient pas plai-
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der non plus pour un « pic de construction » relié au manoir, à savoir un ensemble de monnaies liées à un chan-
tier de construction et témoignant d’une certaine monétarisation (salariat) du chantier. Enfin, les monnaies me 
semblent trop nombreuses et trop peu diversifiées pour que l’on ait affaire aux résidus d’un espace commercial 
(Cardon 2016, p. 203-219). En revanche, un tel profil et le contexte archéologique des différents exemplaires 
s’accorde bien avec ce que j’ai proposé de nommer un « pic de destruction » (Cardon 2016, p. 25-26). Il s’agit 
de pertes multiples, souvent homogènes, liées à la destruction brutale d’un site. Ce cas de figure se trouve ha-
bituellement pour les châteaux, mais également de façon occasionnelle pour des habitats voire des églises. Les 
lieux sont alors figés par la destruction, et les monnaies comme tout autre objet ne sont pas récupérées. On a 
alors une vision assez juste des monnaies effectivement présentes sur le site. Les habitats détruits de cette façon 
révèlent souvent des dépôts monétaires variés, allant du « porte-monnaie » à l’épargne. Plusieurs exemples ont 
été présentés et analysés dans ma thèse pour les XIVe-XVIIe s. (Cardon 2016, p. 146-147, 151-153, 179).
 Je propose donc de voir dans la majeure partie des monnaies fin XIVe-début XVe s. les restes d’un 
dépôt monétaire originellement dissimulé dans le manoir et « figé » par la destruction ou l’abandon brutal 
de ce dernier. Le dépôt devait se trouver au-dessus de la cave puisque les monnaies ont été découvertes dans 
l’ensemble des couches du comblement, et même au-delà de la cave. En concevant cet ensemble de monnaies 
comme un lot unique, avec donc une même date d’abandon, il devient possible de resserrer la datation de ce 
dépôt monétaire aux années 1388-1405. Cette datation correspond sans doute également à la destruction du 
manoir. Les déblais du manoir sont ensuite étalés et nivellés au moins jusqu’à l’église. En plus de la cave, ces 
déblais viennent combler le puits situé devant l’église. Je n’ai pas eu l’occasion de voir les monnaies avant leur 
nettoyage et aucune photo n’a été prise au moment de leur découverte. Il m’a donc été impossible de constater 
la présence ou l’absence de corrosion différenciée, signe habituel de monnaies qui se sont oxydées au contact 
les unes des autres, et donc d’un dépôt monétaire. Au vu du statut de l’habitat, ce dépôt n’est sans doute pas 
une épargne ou une thésaurisation. Les monnaies d’argent et d’or sont courantes à l’époque et la plupart des 
gens y ont accès. Il faut plutôt voir dans ce petit dépôt monétaire un ensemble de petites monnaies diverses 
destinées aux paiements quotidiens de faible valeur, soit sous la forme d’un porte-monnaie, soit sous la forme 
d’une cachette fixe mais aisément accessible.
 Si cette hypothèse permet d’expliquer la plupart des trouvailles de cet ensemble, il faut néanmoins la 
compléter. En effet, on ne trouve jamais de jeton de compte dans un dépôt monétaire. La présence de cet élé-
ments dans les niveaux de destruction traduit la présence, aux côtés du dépôt monétaire dispersé, de quelques 
objets perdus indépendemment.
 La monnaie découverte dans le cloître au sein de structures artisanales possiblement liées à la fonte 
de cloches a peut-être un autre statut (US 4703). Il peut s’agir soit d’une monnaie résiduelle issue du dépôt 
monétaire et de nouveau brassée lors de l’utilisation de ce four, soit, malgré sa faible usure, d’une monnaie en 
position primaire et perdue lors de l’utilisation du four.

3.4.3.2. Les monnaies liées au couvent des Carmélites (mi XVe-début XVIe s.)

 Le couvent des Carmélites est édifié entre 1460 et 1463, mais ne sera occupé que très peu de temps. 
Cloître et bâtiments conventuels sont en effet abandonnés dès 1479 pour être finalement démontés et transpor-
tés non loin entre 1518 et 1529. Alors que l’emprise de ce couvent a été en grande partie fouillée, cette phase 
d’occupation correspond à peu de choses près à un vide numismatique (fig. 04). Aucune monnaie de cette 
période n’est en effet rattachable avec certitude à l’occupation du couvent des Carmélites. Outre les éléments 
relevant des occupations antérieures, les trois monnaies mises au jour dans l’emprise du couvent sont toutes 
postérieures à son abandon (fig. 3.47).
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 Parmi celles-ci, la plus ancienne est un petit blanc de François Ier frappé en 1519 mais dont l’usure 
importante dénote une perte vers le milieu du XVIe s., soit bien après la fin du démontage du couvent. Cette 
monnaie provient du comblement des latrines du couvent. 
 Les deux autres monnaies sont des doubles tournois de cuivre perdus, indépendemment ou ensemble, 
durant le XVIIe s. Bien postérieurs à l’abandon du couvent, ces monnaies se trouvaient dans le comblement 
d’un trou de plantation (US 5013) perforant le sol carrelé de l’une des salles de l’aile occidentale.
 Malgré la courte durée de cette occupation, l’absence totale de monnaies surprend pour un tel site. 
Même si la question de la place des monnaies dans les abbayes et couvent n’a pour le moment fait l’objet d’au-
cune synthèse, les trouvailles monétaires y sont très courantes. Au premier plan, les grandes phases de travaux 
effectuées sur ces édifices se traduisent souvent par une multiplication des pertes monétaires durant cette pé-
riode (Cardon 2016, p. 56-73). Pour le couvent du Bondon, la phase de construction (1460-1463) tout comme 
celle du démontage (1518-1529) ne se traduit pas d’un point de vue numismatique. Cette anomalie ne trouve 
pas d’explication pour le moment, hormis un éventuel décaissement des niveaux de chantier. Toutefois, aucune 
monnaie contemporaine de l’occupation n’a été retrouvée dans les dépotoirs comblés lors du démantèlement.
La seconde source d’interrogation concerne l’absence de monnaies ou jetons liés à l’occupation du couvent des 
Carmélites. Une analyse de l’accès réglementaire au numéraire des moniales permettrait sans doute de définir 
un cadre pour la manipulation des monnaies, et donc pour leur perte, au sein des couvents. Il est de plus très 
probable que la situation varie fortement d’un ordre à l’autre, mais nous sommes pour le moment dépourvus 
d’études sur le sujet. Pour ce qui est plus précisément du Bondon, un paramètre matériel a pu influencer l’ab-
sence de perte. Les sols retrouvés sont en effet de très bonne qualité (tomettes dans le réfectoire, surface aplanie 
du substrat dans le cellier) devait faciliter l’entretien et la récupération des objets tombés au sol. En revanche, 
ce constat ne peut pas être effectué pour le cloître et l’absence des monnaies y est d’autant plus criante.

3.4.3.3. Les monnaies liées à l’église des carmes (XVIe-XVIIIe s.)

 La seconde concentration numismatique se trouve dans l’emprise de l’église des carmes et se rattache 
exclusivement à la période moderne de l’occupation. Trois espace peuvent en réalité être distingués : la nef, 
le parvis occidental et la chapelle latérale sud. Quoique présentant une chronologie similaire, ces trois espaces 
vont être étudiés séparément. Quelques remarques sont enfin consacrées aux sépultures.

3.4.3.3.1. La nef à l’époque moderne

 Mis à part l’extrémité ouest, construite vers 1425 et réservée un temps aux sœurs du Carmel, la nef de 
l’église n’a été que très partiellement fouillée. Cela explique peut-être l’absence de témoins numismatique des 
premiers temps de l’occupation, du moins si l’on accepte l’hypothèse selon laquelle les monnaies des années 

 

Contextes archéologiques Monnaies

Interprétation
Localisation Type d'US US Mobilier associé Dénomination

1065 Blanc Franciscus 1549-1569

-
Double tournois 1615-1643

Double tournois 1640-1700

Date de perte 
estimée

Couvent, 
latrines

Comblement des 
latrines

Gobelets en verre, dé à coudre, nombreux 
fragments de céramique médiévale, éléments 

lithiques de construction, ossements 
animaux, carreaux de pavement

Monnaie 
résiduelle 

postérieure au 
chantier

Bâtiments 
conventuels, aile 
ouest

Trou de plantation 
perforant le sol de 
carreau 5005

4801-
5013

Monnaies 
résiduelles dans 

chablis

Fig. 3.47 - Contextes archéologiques des monnaies liées au couvent (© T. Cardon).
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1370-1410 proviennent bien du dépôt monétaire éclaté. Plus précisément, aucune trouvaille monétaire anté-
rieure au XVIe s. n’évoque un faciès différent dans cette église. Il faut donc convenir que la fréquentation de la 
nef, et en particulier de son extrémité ouest, par les Carmes et les Carmélites ne donnait pas lieu à des pertes 
de monnaies avant la seconde moitié du XVIe s. La présence d’un sol en petits carreaux, retrouvé de façon 
lacunaire contre le pignon ouest de la nef, devait là encore faciliter l’entretien et limiter les risques de pertes.
 Encore, ces monnaies sont-elles très peu nombreuses après cette date (fig. 3.48). Ces 4 monnaies 
sont très probablement des pertes isolées ayant eu lieu dans la nef. La plus ancienne, qui remonte aux années 
1556-1567 env., se trouvait dans la terre de sépulture (US 1041) à l’ouest du muret de séparation (MR 1020). 
Cette terre de sépulture est riche en carreaux de pavements, clous et épingles de linceul. Ce mobilier ainsi 
que la monnaie témoignent d’un fort brassage lié aux sépultures successives. Les trois autres monnaies ont en 
revanche été figées lors de l’installation du dernier pavage (US 1022 et 1080). La présence de deux liards de 
France usés permet de dater ces travaux des années 1680-1700 environ.

3.4.3.3.2. le parvis occidental

 La fouille du parvis occidental de l’église, pourtant très réduite, a livré un important contingent de 
monnaies modernes avec une vingtaine d’exemplaires recensés. La double mite de Born perdue au début du 
XVe s. est manifestement en position résiduelle puisqu’elle a été découverte sur un niveau de sol postérieur 
au début du XVIe s. Son rattachement à l’occupation du manoir, et plus particulièrement au dépôt dispersé, a 
été proposé ci-dessus. Les autres monnaies sont essentiellement de petites dénominations (doubles tournois 
et liards), mais on trouve également trois monnaies un peu plus fortes (douzains, double sol). Ces monnaies 
semblent perdues régulièrment entre le milieu du XVIe et la fin du XVIIe s., le XVIIIe s. étant nettement moins 
représenté. Il faut noter que deux monnaies issues d’un même contexte (1151.0027 et 28) présentent une cor-
rosion différenciée entre l’avers et le revers, témoignage probable d’un séjour séjour prolongé au sol.
 Quoiqu’issues d’une surface réduite, ces monnaies proviennent de contextes archéologiques variés 
(fig. 3.49). Un premier niveau de sol (US 1158) est postérieur au démontage du cloître des Carmélites et a livré 
un liard perdu au milieu du XVIe s. Immédiatement au-dessus, un remblai peu épais fait probablement office 
de sol également. Deux monnaies perdues durant les dernières décennies du XVIe s. y ont été découvertes. Le 
parvis est ensuite recouvert d’un pavage (US 1150) longé à l’Est d’un caniveau (US 1155). Le croisement des 
données numismatiques permet de situer ces travaux vers la toute fin du XVIe ou le début du XVIIe s. Pavement 
et caniveau sont utilisés jusqu’au démantèlement de l’église et du couvent en 1790-1809. Une douzaine de 
monnaies, dont la perte s’échelonne sur tout le XVIIe s. et peut-être jusqu’au XVIIIe s. a été retrouvée dans le 
comblement de ce caniveau (US 1151). Il ne s’agit pas de son comblement « normal » suite à son fonctionne-
ment, mais d’un remblai contenant, entre autres, des éléments lithiques et céramiques, des ossements animaux 
et du petit mobilier. Le niveau de démolition (US 1105) surplombant ce caniveau comblé ainsi que le pavage 
présente une composition relativement proche quoique plus riche en éléments de démolition. Trois monnaies 
s’y trouvaient, perdues entre la fin du XVIe et la seconde moitié du XVIIIe s.

 

Contexte archéologique Monnaies
Interprétation

Type d'US US Mobilier associé Dénomination

Terre de sépulture 1042 Liard 1556-1577

1022 - Double tournois 1592-1619

1080 -
Liard 1670-1688
Liard 1685-1700

Localisation 
sur le site

Date de perte 
estimée

Nef, espace 
des Carmes

Clous, épingles, fragments 
céramique, carreau de pavement

Perte isolée dans 
Nef

Nef, sol 
XVIIe

Dans le mortier supportant le 
dernier sol en carreaux de 
terre cuite

Perte isolée dans 
Nef, fossilisé par le 

pavage 1680-
1700Couche d'ardoise sous le 

niveau de mortier 1022

Fig. 3.48 - Contextes archéologiques des monnaies de la nef (© T. Cardon).
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Contexte archéologique Monnaies
Interprétation

Type d'US US Mobilier associé Dénomination

1105

Douzain 1549-1570
Double tournois 1640-1700
Double tournois 1640-1700

Double sol 1750-1770

1151

Double tournois 1638-1643
Double tournois 1642-1647
Double tournois 1623-1638
Liard de France 1656-1676
Liard de France 1657-1662
Liard de France 1670-1688
Liard de France 1685-1700
Double tournois 1643-1663
Double tournois 1655-1670
Double tournois 1665-1693
Double tournois
Liard de France 1700-1800

1156
Douzain 1582-1597

Liard 1581-1596

Niveau de sol sous 1156 1158
Liard 1543-1562

Double mite

Localisation 
sur le site

Date de perte 
estimée

Parvis 
occidental

N iveau de démolition sur 
le pavage 1150 et 1151

Faïence et grés modernes, carreaux 
de pavement, clous, lithique 

architectural, objets divers en fer

Pertes isolées dispersées  
lors de la démolition

Comblement du fossé 
longeant à l'ouest le 
pavage 1150

Faïence et grés modernes, 
nombreux fragments céramique, 

clous, carreaux de pavement, 
ardoises, ossements animaux, objets 

de parure en bronze

Pertes isolées dispersées  
lors de la démolition

1660-1700 ?

Niveau de remblai en-
dessous de 1150 (sol?)

Nombreux fragments céramique, 
clous, lithique architectural, objets 

de parure en bronze

Perte isolée sur sol fin 
XVIe-début XVIIe

Fragment de bronze (cloche?), rivet 
de bronze

Perte isolée sur sol 
courant XVIe

1399-1415 
env.

Résiduelle (dépôt fin 
XIVe?)

Fig. 3.49 - Contextes archéologiques des monnaies du parvis occidental (© T. Cardon).

 Les monnaies perdues lors des XVIIe-XVIIIe s. sont donc en position secondaire, dans des remblais dé-
posés sur le parvis après les années 1750-1770, date de perte de la monnaie la plus récente. Ces monnaies n’ont 
donc pas été perdues sur le parvis, mais ont été amenées avec les remblais de démolition, probablement lors du 
démantèlement du couvent. Le lieu de perte originel de ces monnaies nous est donc inconnu. Il est cependant 
probable qu’elles proviennent toutes de l’église. On peut d’ailleurs remarquer que les monnaies postérieures 
aux années 1680-1700 sont bien plus rares, ce qui co-incide avec l’installation du nouveau pavage dans la nef 
de l’église. Quelle serait dès lors la raison d’être de ces monnaies ? Des monnaies de petite ou moyenne valeur, 
perdues régulièrement et provenant possiblement d’une église : un tel profil se trouve typiquement pour les 
pertes monétaires issues des pratiques d’oblation. Ne connaissant pas avec certitude le contexte primaire de 
perte, il ne peut s’agir là que d’une simple hypothèse de travail.

3.4.3.3.3. la chapelle latérale sud

 Le dernier ensemble de monnaies modernes retrouvé au Bondon provient de la mince banquette fouil-
lée dans la chapelle latérale Sud, le long de la tranchée de récupération du mur gouttereau sud de la nef (MR 
2020) et du mur Ouest (MR 3020). La concentration spatiale est assez forte avec six monnaies et un poids 
monétaire. Les monnaies forment un lot relativement homogène : cinq doubles tournois de cuivre ont été per-
dus dans les années 1620-1660 environ, et un douzain de billon a été égaré peu avant, vers la fin du XVIe s. à 
la différence des monnaies issues du parvis, on remarquera pour la chapelle latérale l’absence des monnaies 
médiévales, antérieures à la fin du XVIe s., mais aussi des monnaies postérieures aux années 1660. Le profil 
numismatique de ce lot est donc bien différent de celui de parvis.
 Le contexte archéologique de ces monnaies ne nous apporte peu de précisions (fig. 3.50) puisque 
toutes proviennent de la terre de sépulture mêlant fragments de céramiques, épingles, clous etc. Ces mon-
naies ne proviennent vraisemblablement pas de dépôts votifs puisqu’aucune sépulture n’a livré de monnaie 
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en place. Rien dans le contexte archéologique ne suggère que ces monnaies auraient été déplacées après leur 
perte, ni que leur perte soit liée à une phase de travaux. Tout comme pour les trouvailles du parvis, le profil 
numismatique et le contexte archéologique s’accorde bien avec des pertes lors d’oblations. La concentration 
sur les années 1620-1660 reste néanmoins étonnante et traduit peut-être une augmentation des offrandes et/ou 
un moindre entretien du sol durant cette période.
 Le poids monétaire du mouton, difficilement datable puisque cette monnaie des années 1360 était en-
core pesée sous François Ier, est sans doute résiduel. Outre son ancienneté par rapport aux autres trouvailles, 
ces poids ne sont pratiquement jamais signalés dans les églises. On les trouve en revanche des les habitats 
élitaires, les espaces commerciaux, les abbayes ou encore les forteresses. Il faut peut-être rapprocher cet exem-
plaire d’un autre, retrouvé hors stratigraphie, pour le réal espagnol de premier type. En usage entre 1474-1650, 
ce second poids monétaire ainsi que le premier doivent être plutôt rapprochés des activités économiques du 
couvent des carmes, peut-être à l’occasion des foires, et non pas de l’église.

3.4.3.3.4. Quel faciès numismatique pour cette église conventuelle ?

 Les fouilles archéologiques certes partielle de l’église conventuelle du Bondon, occupée en tant que 
telle de 1425 à 1790, autorisent tout de même quelques observations. Ordinairement, les monnaies retrouvées 
dans les églises sont issues de trois pratiques : les « pics de construction » que j’ai déjà mentionné, les mon-
naies perdues à l’occasion des oblations, et enfin les monnaies déposées votivement dans les sépultures.
Tout d’abord, on remarquera que les pics de construction, souvent constatés pour les édifices massifs des pé-
riodes médiévale et moderne, sont ici totalement absents. Il faut toutefois rappeler que les niveaux de chantier 
n’ont probablement pas été fouillés et que ces derniers sont habituellement riches en monnaies dont la perte 
est liée aux travaux de construction.
 D’autre part, le cas des sépultures mérite qu’on s’y attarde brièvement malgré l’absence de toute 
monnaie ou médaille en dépôt volontaire. En effet, il s’agit d’une pratique documentée à hauteur de quelques 
pourcents pour les sépultures de laïcs médiévaux, mais qui semblent relativement courante dans certains cime-
tières de religieux. Ainsi, l’étude en cours du couvent des Dominicaines de la rue de Tournai à Lille (resp. Chr. 
Cercy, Inrap) a révélé la présence de nombreux dépôts pour la période moderne. Au Bondon, cette pratique est 
manifestement absente. S’agit-il d’une variation régionale ou relative à l’ordre dont relève le couvent ? Cette 
attestation négative fournit tout du moins un jalon de plus pour une étude, encore à faire, des rites d’inhumation 
en contexte religieux à l’époque moderne.
 Les monnaies modernes découvertes dans l’église conventuelle et ses environs immédiats semblent 
donc être une multitude de pertes isolées liées à l’oblation. Leur absence pour tout le XVe s. et leur faible 
nombre durant le XVIe s., que ce soit en place ou en contexte secondaire (déblais extérieurs, remblais de sépul-

 

Contexte archéologique Monnaies
Interprétation

Type d'US US Mobilier associé Dénomination

2010 Double tournois 1620-1635

2011

Douzain 1577-1594
Double tournois 1639-1644
Double tournois 1634-1643
Double tournois 1640-1645

3021 - Double tournois 1637-1663

Localisation sur 
le site

Date de perte 
estimée

Chapelle 
latérale Sud

Terre de sépulture, le 
long du gouttereau

Épingles, anneaux de bronze, fragment de 
vitrail (?), tessons céramique

Pertes lors 
d'oblations ?

Boutons, épingles, perles de chapelet, 
fragments céramique, éléments de penture, 

clous, ossements humaines
Poids monétaire du 

mouton 1360-1550 ?

Terre de sépulture, le 
long du mur Est

Fig. 3.50 - Contextes archéologiques des monnaies de la chapelle latérale Sud (© T. Cardon).
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tures), semble indiquer que l’oblation n’est pas pratiquée dans l’église conventuelle avant le milieu du XVIe 
s. La présence d’un dallage en petits pavés (US 1024) pourrait également expliquer l’absence des monnaies 
pour cette période, mais on en trouverait tout de même dans la terre brassée des sépultures. L’existence de 
pertes régulières de monnaies entre la fin du XVIe et la fin du XVIIe s. paraît dès lors symptomatique d’une 
pratique relativement bien ancrée pour cette période. Passé les années 1680-1700, l’installation d’un pavement 
neuf vient sans doute faciliter l’entretien des sols et limiter par la même les risques de perte. Il faut noter que 
ce rapprochement entre une baisse des pertes monétaires et la mise en place de nouveaux dallages au XVIIe 
s. a été observée pour un grand nombre d’églises paroissiales (Bompaire & Pilet-Lemière 1995, p. 96-67). La 
concentration observée dans la chapelle latérale Sud, dédiée à l’inhumation des membres de la famille Pargo, 
témoigne probablement de variables difficilement quantifiables en l’état, à savoir la fréquence des offrandes 
dans cet espace, par exemple via un tronc à offrande, et la nature des sols.

3.4.4. Apports numismatiques

3.4.4.1. Datation des deniers parisis BRE/ITO au nom de Jean de Bretagne

 La datation des nombreuses monnaies bretonnes du XIVe s. fait encore aujourd’hui l’objet de vives 
discussions. La dernière synthèse en date, due à Y. Jézéquel (Jézéquel 1999), a été amendée à de nombreuses 
reprises dans des revues numismatiques locales. Les deniers parisis BRE/ITO au nom de Jean de Bretagne, si 
nombreux au Bondon, ont ainsi été à juste titre ré-attribués à Jean IV (fig. 3.51). Ces deniers ont principalement 
été frappés à Nantes (J. 95) et Rennes (J. 96), mais il existe également de très rares exemplaires pour Vannes 
(J. 97). Par sa localisation géographique, le couvent du Bondon nous offre un nouvel exemplaire de ce rare 
monnayage (4111.0002).

 Toutefois, l’apport essentiel de ce lot réside dans la nouvelle datation qu’il permet de proposer pour ce 
monnayage. Daniel Cariou (Cariou 2012) propose en effet une datation autour des années 1372-1374, soit juste 
avant son nouvel exil en Bretagne (1373-1379). Si les monnaies du XIVe s. mises au jour au Bondon sont bien 
les restes d’un dépôt monétaire, il faut admettre que la dizaine de deniers parisis BRE/ITO ont bien été perdus 
entre 1388 et 1405 environ. Or, ces deniers présentent une très faible usure, assez similaire à celle des deniers 
et doubles deniers au type tournois, frappés à partir de 1385 (mouchetures d’hermines dans le champ). À l’in-
verse, la seule monnaie bretonne plus ancienne, un double denier à l’hermine passant (4202-0034), présente 
une usure bien plus marquée alors qu’elle est habituellement datée des années 1365-1373. Cette différence 
d’usure notable et l’association des deniers parisis BRE/ITO avec les monnaies au type tournois produite dès 
1385 m’incitent à proposer une datation plus récente pour ces deniers. Bien que j’ai par commodité retenu 
dans cette étude une date de 1372-1374 pour ces émission (J. 95-97), je suggère qu’elle sont postérieures au 
retour d’exil de Jean IV, et qu’il faut donc les dater des années 1379-1385. Les deniers parisis BRE/ITO sont 

Fig. 3.51 - Duché de Bretagne, Jean IV (1345-1399), denier 
parisis BRE/ITO (n° Inv. 1078-0011) (© T. Cardon).
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d’ailleurs absents du dépôt monétaire de Keroulin en Ploemel (Morbihan), daté des années 1372-1373 et qui 
contenait un grand nombre de doubles à l’hermine (Salaün 2012).

3.4.4.2. Une monnaie rare : le denier d’Aquitaine aux armes en plein champ

 D’autre part, il faut signaler la découverte d’un rare denier pour Édouard, roi d’Angleterre et duc 
d’Aquitaine (1362-1372), plus connu sous le nom de Prince Noir (fig. 3.52). Les émissions de ce denier sont 
relativement rares mais existent pour la plupart des ateliers monétaires d’Aquitaine : Bordeaux, Agen, Figeac, 
Limoges, Poitiers et La Rochelle. Cet exemplaire, orné d’un L en fin de légende du droit et du revers, est l’un 
des rares exemplaires recensé pour l’atelier de Limoges par Duncan Élias (Duncan Élias 1984, no 219).

Fig. 3.52 - Duché d'Aquitaine, Édouard (1362-1372), denier aux 
armes en plein champ (n° Inv. : 4111-0001) (© T. Cardon).
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N° inv. Dénomination Situation Attribution Datation Atelier Légende Avers Motif Avers Légende Revers Motif Revers Poids Métal Ø Axe Usure Corrosion Réf. Commentaire

1032.0001 Denier tournois Royaume  de France Charles VI (1380-1422) 1389-1417 [+K]AROLVS […] Deux lis accostés [+T]VRONVS [CIVIS] Croix pattée 0,84* Billon noir 18 Ind. U1 C1 D. 394A-C ; L. 393a-b Pas de point secret visible sous les lettres 1 à 7

1041.0001 ? ? ? ? ? Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr ? ? Monnaie non vue

1042.0001 Liard à l'F Royaume  de France François Ier (1515-1547) 1541-1547 [...]REX F couronné +S[...] Croix plaine alésée ; lettre ind. au-dessous. 0,34 Billon noir 15 Ind. U2 C3 D. 930 ; L. 790

1065.0001 Blanc Franciscus Royaume  de France François Ier (1515-1547) 1519 [...]m R[...] F couronné entre deux lis […]nOME[...] Croix [couronnée ?] cantonnée de quatre lis 1,23* Billon 22 Ind. U3 C2 D. 856 ; L. 701 Pliée, fendue, ébréchée

2011.0005 Double tournois Royaume  de France Louis XIII (1610-1643) 1615 Lyon LOVIS.XIII.R.D[...]NAVA D Buste à droite +DOV[BLE TOR]RNOIS. 1615 Trois lis posés 2 et 1 2,92 Cuivre 20 Ind. U2 C2 CGKL 338 ou 342

2011.0001 Douzain Royaume  de France Henri III (1574-1589) 1577-1589 Lyon HENRICVS.III.D:G.FRAN.ET.POL.R
EX.D., légende à 6h

écu de France couronné entre deux H +SIT NOMEN.DNI.BENEDICT.A.R. (date 
?), O pointé, trois points dans le C

Croix échancrée cantonnée de quatre 
couronnelles

2,04 Billon 23 Ind. U1 C1 D. 1140 ; L. 980

2011.0002 Double tournois Royaume  de France Louis XIII (1610-1643) 1639 Rouen ? LOYS.XIII.R.DE.FRAN.ET.[...] Buste  à droite [+DOV]BLE[TOVRNOIS].1639 Trois lis posés 2 et 1 2,09 Cuivre 19 Ind. U1 C2 D. 1371 ; CGKL 434 Rouen est le seul atelier à frapper ce type en 
1639

2011.0003 Double tournois Principauté de Sedan Frédéric-Maurice (1623-1642) 1634-1638 Sedan F.M.D.[...]DVC.D[...] Buste à droite +DOVBLE DE SEDAN.16[...] Grande tour surmontée d'un lis, avec autour 
sept lis

2,21 Cuivre 20 Ind. U1 C3 CGKL 578

2011.0004 Double tournois Royaume  de France Louis XIII (1610-1643) 1640 Tours […] A.E Buste lauré à droite +DOV[...]NOIS 1640 Trois lis posés 2 et 1 2,16 Cuivre 19 Ind. U1 C3 CGKL 476

2011.0006
Poids monétaire du 
mouton

Royaume  de France Jean II (1350-1364) 1360-1550 env. - POIS(molette creuse)D[E MOVTON] agneau portant un étendard marchant à 
gauche

- - 4,56 Cuivre 16 Ind. U1 C3 Pommier n° 230-231 ; Dieudonné 12, 
pl. I, 29

Ces monnaies sont encore comptées sous 
François Ier (Dieudonné)

3021.0001 Double tournois Principauté de Sedan Frédéric-Maurice (1623-1642) 1632-1643 Sedan [...]OVR[...] Buste  à droite Illisible Petite tour encadrée de lis 1,54 Cuivre 18 Ind. U2 ? C3 CGKL 570-574 ou 580

HS.0018
Poids du réal 
espagnol

Fabrication 
française ?

Anonyme 1474-1650 env. - - Joug et six flèches en faisceau I / R - 3,31 Bronze Nr Ind. U1 C2 Dieudonné 1925, p. 126, pl. X, 3-4 
var ; Pommier 2000, n° 858-863 var

Flan carré bisauté, poids léger

HS.0025 Hardi ou liard Royaume  de France Louis XI à XII 1467-1515 Ind. [...]ORV RE[X?] Illisible (?)SIT n[...] Croix pattée cantonnée d'au moins un lis 0,58* Billon 17* Ind. U2 C3 D. 559-560 etc ébréchée

1022.0001 Double tournois Royaume  de France Henri III (1574-1589) 1577-1589 Ind. [...]R.D.[...] Buste à droite [+DOVBLE TOV]RNOI[S (date?)] Trois lis posés 2 et 1 2,89 Cuivre 19 Ind. U3 C3 D. 1152 ; L. 992

1041.0018 Denier parisis Duché de Bretagne Jean IV (1345-1399) 1372-1374 Ind. [+IOhANN]eS.DV[X] BRE/ITO Illisible Croix pattée 1,04* Billon noir 17 Ind. U1 C1 J. 95-97 ; Bigot 498-507 ; PA 587-596. 
Datation revue dans Cariou 2012

1041.0019 Denier parisis Duché de Bretagne Jean IV (1345-1399) 1372-1374 Nantes ? +IOh[ANNeS.DVX] n BRE/ITO +BRITORVN DVC[IS] Croix pattée 0,59* Billon noir 19 Ind. U1 C3 J. 95 ; B. 498-503 ; PA 587-592. 
Datation revue dans Cariou 2012

1041.0020 Quatre mites Comté de Namur Guillaume Ier (1337-1391) 1350-1370 env. Namur +GVIL[LeLMVS.CO]M.nAMVRC
Lettres n, A, M et V placées en croix autour 
d'un petit lion M0n/eTA/nA[M]/VRC

Croix longue cantonnée de quatre fois trois 
besants 1,02 Billon noir 20 Ind. U1 C2 Chalon 142

Flan fendu à la frappe. Ces monnaies ne 
semblent faire leur apparition dans l'Ouest 
f i    1360

1077.0002 Denier parisis Royaume  de France Charles V (1364-1380) 1365-1385 - +K[AROLV]S•[R]EX FR[A]/NC[O] +[PARI]S[IVS]C[IVI]S Croix pattée 0,77 Billon noir 20 Ind. U1 C3 D. 366 ; L. 375 Un élément dans le troisième cantonnement de 
la croix ?

1078.0011 Denier parisis Duché de Bretagne Jean IV (1345-1399) 1372-1374 Nantes ? +IOhAnneS.[DVX]n BRE/ITO +BRITON[...]DV[...] Croix pattée 0,86 Billon noir 20 Ind. U1 C3 J. 95 ; B. 498-503 ; PA 587-592. 
Datation revue dans Cariou 2012

1078.0012 Double tournois Duché de Bretagne Jean IV (1345-1399) 1385-1388 Ind. +I0hAnneS°DVX (?) Trois hermines posées 2 et 1 +m0neTA BRI[TAn]e Croix pattée 1,48 Billon noir 22 Ind. U2 C2
J. 304, 306-307 ; B. 644-650 ou 733-
742 ; PA 745-751 ou 836-844

Imitation du double tournois de Charles VI, le 
0 long est utilisé pour la première émission 
(1385 1388)

1080.0001 Liard de France Royaume  de France Louis XIV (1643-1715) 1655-1658 Ind. [...]ROY DE FR ET DE[...] Buste jeune couronné à droite Illisible Lettre d'atelier ind. Entre trois lis 3,22 Cuivre 22 Ind. U3 C3 D. 1588 Usure ou poinçon faiblement insculpé dans le 
coin ?

1080.0002 Liard de France Royaume  de France Louis XIV (1643-1715) 1655-1658 Ind. [...]E FR[...] Buste jeune couronné à droite Illisible Illisible 3,23 Cuivre 22 Ind. U4 C3 D. 1588

1105.0023
Douzain aux 
croissants (faux?)

Royaume  de France Henri II (1547-1559) 1549-1557 Rennes +HENRICVS.2.DEI.G[FRANCOR.] 
REX

écu de France couronné accosté de deux 
croissants couronnés, un 9 au-dessous

+SIT[NOMEN DNI]BENEDICTVM Croix fleurdelisée formée de 8 croissants, 
cantonnée de 2 H et 2 couronnelles

2,96 Billon 25 Ind. U1 C2 D. 997 ; L. 835 Le millésime est étonnament absent du revers, 
faux d'époque ?

1105.0024 Double tournois Royaume  de France 
ou imitation

Louis XIII ou imitation 1610-1650 env. Ind. Illisible Illisible [...]OV[...] Trois lis posés 2 et 1 2,62 Cuivre 20 Ind. U4 C3 ?

1105.0025 Double sol Royaume  de France Louis XV (1715-1774) 1738 Paris SIT.NOM.DOM.A.BENEDICTUM 
(diff) 1738

Deux L entrecroisés sous une couronne Nr Nr Nr Billon 22 Ind. U2 C1 D. 1690

1105.0026 Double tournois Royaume  de France 
ou imitation

Louis XIII ou imitation 1610-1650 env. Ind. Illisible Illisible Illisible Illisible 1,92 Cuivre 20 Ind. U4 C3 ?

1151.0023 Double tournois Royaume  de France Louis XIII (1610-1643) 1638 Tour LOVIS.XIII.R.R.FR[AN.ET.]NA Buste lauré à droite +DOV[BLE T]OVRNOIS.1638 Trois lis posés 2 et 1 2,43 Cuivre 20 Ind. U1 C1 CGKL 462-466 Frappe partiellement faible.

1151.0024 Double tournois Royaume  de France Louis XIII (1610-1643) 1642 Ind. LVD.XIII.D.G.FR[...] Buste lauré à gauche [+DOVBLE T]OVRNOIS.1642 Trois lis posés 2 et 1 2,43 Cuivre 21 Ind. U1 U3 CGKL 516

1151.0025 Double tournois Royaume  de France Louis XIII (1610-1643) 1618 Bordeaux LOVIS[...]ET.NAV S K Buste  à droite +DOVBLE TOVR[NOIS] 1618 Trois lis posés 2 et 1 2,61 Cuivre 20 Ind. U2 C3 CGKL 276

1151.0026 Liard de France Royaume  de France Louis XIV (1643-1715) 1656 Ind. L.XIIII[...]ET.DE.NA.1656 Buste jeune couronné à droite LIARD / .DE. / FRANCE Trois lis encadrant la lettre d'atelier (?) 3,56 Cuivre 22 Ind. U1 ou 
2

C3 D. 1588 Usure ou poinçon faiblement insculpé dans le 
coin ?

1151.0027 Liard de France Royaume  de France Louis XIV (1643-1715) 1657 Tours L.XIIII.ROY.DE.FR.ET.DE.NA.1657 Buste jeune couronné à droite LIARD / .DE. / FRANCE Trois lis encadrant la lettre d'atelier E 3,28 Cuivre 22 Ind. U1 C2 D. 1588 Poinçon faiblement insculpé

1151.0028 Liard de France Royaume  de France Louis XIV (1643-1715) 1655-1658 Ind. [...]ROY.DE.FR.ET.DE.NA[...] Buste jeune couronné à droite Illisible Trois lis encadrant la lettre d'atelier (?) 3,86 Cuivre 21 Ind. U3 C3 D. 1588

1151.0029 Liard de France Royaume  de France Louis XIV (1643-1715) 1655-1658 Ind. [...]OY.DE.FR.ET.D[...] Buste jeune couronné à droite Illisible Trois lis encadrant la lettre d'atelier (?) 2,86 Cuivre 22 Ind. U4 C3 D. 1588

1151.0030 Double tournois Principauté de Sedan Frédéric-Maurice (1623-1642) 1638-1643 Sedan F.M.D.L.TOVR[...] Buste à droite +DOVBLE DE S[ED]AN[...] Trois lis posés 2 et 1 1,33 Cuivre 18 Ind. U2 C3 CGKL 580

1151.0031 Denier tournois Principauté de 
Dombes

Gaston (1626-1650) 1650 Trévoux [...]F.P.D[...] Buste à gauche +DENIER.[TO]VRNOIS.1650 Trois lis sous un lambel 1,11 Cuivre 16 Ind. U2 C3 CGKL 760

1151.0032 Double tournois Principauté de 
Charleville

Charles I ou II de Gonzagues 1635-1643 Charleville Illisible Illisible +DO[...]SOV[...] Trois lis posés 2 et 1 1,34 Cuivre 18 Ind. U4 C3 CGKL 614-634

1151.0033
Double tournois 
(module)

Indéterminé Indéterminé 1577-1650 Ind. Illisible Illisible Illisible Illisible 1,97 Cuivre 21 Ind. U4 C4 ?

1151.0034 Liard de France Royaume  de France Louis XIV (1643-1715) 1655-1658 ou 
1693-1707

Ind. Illisible Illisible Illisible Illisible 2,68 Cuivre 22 Ind. U5 C3 D. 1588-1589

1156.0020 Douzain Royaume  de France Henri III (1574-1589) 1577 Rouen HENRICVS.III.D..G.FRAN.ET.POL.R
EX (légende à 6h)

écu de France couronné accosté de deux H, 
un B dessous

+SIT NOMEN DOMINI BENEDI (sphère ?) 
1577

Croix échancrée cantonnée de quatre 
couronnelles

2,10 Billon 23 Ind. U2 C1 D. 1140 ; L. 980 Marque de maitre (sphère = Charles Guéroult)

1156.0021 Liard au L Italie, Comté de 
Desana

Augustin Tizzone (1559-1582) 1581 Passerano +AVGV.TICO.CO.DECIA L couronné [+VIC.IMP]PERP.1581.R[.G.] croix fleurdelisée 0,91 Billon noir 14 Ind. U1 C2 CNI II, n° 15 p. 241, pl. 21/15

1158.0001 Liard au dauphin Royaume  de France François Ier (1515-1547) 1543-1547 Romans +FRACISCVS.[...], annelet 2e Dauphin à gauche +SIT[...]M.M°, annelet 2e Croix plaine alésée dans un quadrilobe ; Y au-
dessous.

0,57 Billon noir 14 U1 C1 D. 931 Trace de pliure centrale

1166.0002 Denier parisis Duché de Bretagne Jean IV (1345-1399) 1372-1374 Nantes ? +I0h[...]DVX.n BRE/ITO [+B]RITOR[...] Croix pattée 0,88 Billon noir 18 Ind. U1 C1 J. 95 ; B. 498-503 ; PA 587-592. 
Datation revue dans Cariou 2012

4111.0001 Denier Duché d'Aquitaine Edouard (1362-1376) 1368-1372 Limoges ? +eD P0 GNS ReGI AnGLI (L ?) Armes en plein champ de France-Angleterre +PRnCPS(rose)AQVITAne(rose) (L?) Croix pattée 0,77 Billon noir 20 Ind. U2 C1 Elias 219 Noté comme très rare dans Elias

4111.0002 Denier parisis Duché de Bretagne Jean IV (1345-1399) 1372-1374 Vannes +IOhAnneS.DVX.V, ponctuation par 3 
points superposés

BRE/ITO +BRITORVN:CIVI Croix pattée 0,90 Billon noir 20 Ind. U1 C1 J. 97. Datation revue dans Cariou 2012 1 ex dans Jézéquel





Fig. 3.53 - Monnaies du site du Bondon (S. Daré © CERAM / T. Cardon).



Fig. 3.54 - Monnaies du site du Bondon (S. Daré © CERAM / T. Cardon).
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Fig. 3.55 - Monnaies du site du Bondon (S. Daré © CERAM / T. Cardon).



3.5. La couverture d’ardoise et les terres cuites architecturales du site du Bondon

3.5.1. La couverture en ardoise : le matériel et la méthodologie de l’étude

 La fouille a livré une quantité importante d’ardoises de couverture, souvent très fragmentées. Le choix 
a été fait de procéder sur le terrain à un échantillonnage et non à un ramassage intégral pour des raisons de 
gestion et de traitement du matériel. Ainsi, il n’a été gardé que les éléments suffisamment bien conservés, avec 
au moins trois bords, qui permettent l’acquisition de données morpho-typologiques et dimensionnelles durant 
l’étude. Cette sélection a été opérée avec l’objectif également d’être la plus représentative possible. Le lot col-
lecté rassemble 152 ardoises qui proviennent de 16 unités stratigraphique différentes. Elles se distribuent assez 
équitablement entre les monuments : l’habitat de type manorial antérieur à l’installation des carmes, le couvent 
des carmélites et enfin l’église. Elles permettent ainsi de suivre la mise en oeuvre de ce mode de couverture 
sur une longue période, du XIVe siècle au XVIIIe siècle et de voir les évolutions qui l’affecte. L’ensemble des 
éléments présentés ici est façonné dans un schiste ordovicien d’une belle coloration bleu-sombre à bleu-noir 
qui contient relativement peu d’inclusions. L’origine du matériau est peut-être à rechercher localement dans 
les affleurements des secteurs autour de Rochefort-en-Terre (communes de Pluherlin et de Malansac en parti-
culier) ou de Sérent, au nord-ouest de Vannes près de Malestroit1.

 La méthode d’étude a consisté tout d’abord dans le lavage de la collection et à son inventaire par unité 
stratigraphique. Les informations portées dans ce dernier se limitent à un simple dénombrement et à la mention 
de l’éventuelle existence de graffites. Ensuite, une numérisation de la quasi-totalité de la collection (seules 
quelques pièces trop fragmentaires ont été écartées) a été effectuée au moyen d’un scanner. La surface relative-
ment plane des ardoises se prête bien à une telle opération. Cette dernière était envisageable compte tenu de la 
quantité d’ardoises étudiées. Ce procédé permet de disposer d’un relevé précis à l’échelle un des deux faces de 
chacune des ardoises et de réaliser des planches uniformisées du matériel mis au jour. Ces images complètent 
un examen individuel, détaillé comprenant la prise de mesure des dimensions principales (Longueur complète 
ou non2, largeur et épaisseur3), la pesée et des observations liées au façonnage et à la mise en oeuvre des ar-
doises, (traces d’outils, épaulements, les perforations : nombre, distribution, forme, présence de clous, traces 
de rouille etc...). Ces informations sont réunies dans un catalogue complété un fichier informatique au format 
excel.

3.5.2. La couverture en ardoise : les résultats

 Leur présentation s’effectue par ensemble architectural, à l’instar de celle des résultats de la fouille.

1 - Les comptes de la fabrique de la cathédrale rapportent que les ardoises mises en oeuvre dans la couverture de la cathé-
drale, à la fin du XVe siècle, sont acheminées depuis les carrières de Sérent.
Leguay 1976, p. 91.
Ces deux gisements sont les plus proches géographiquement de Vannes. Toutefois, une autre provenance plus éloignée 
n’est pas écartée. 
2 - Il est précisé qu’il s’agit de la longueur maximale conservée abréviation (L.mc). 
3 - Concernant ces deux dimensions, nous avons fait apparaître les valeurs minimum et maximum. Dans les graphiques, 
nous avons toutefois du recourir à des moyennes calculées à partir de ces valeurs extrêmes.
Les dimensions ont toutes été mesurées au millimètre près. 
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3.5.2.1. L’habitat de type manorial (fig. 3.64 à 3.66)

 L’essentiel des ardoises montre une forme rectangulaire. Le chef de base ou culée4 présente des angles 
arrondis, réalisés avec soin. A l’opposé, la mise en forme du chef de tête varie avec des épaulements rectilignes 
(sur un ou deux angles), d’autres arrondis. Quelques ardoises ont également le chef de tête taillé en arrondi  
(fig. 3.66 n° 6 et 8). On peut souligner une taille plus grossière de la partie haute des ardoises, destinée à être 
recouverte et donc invisible. La fourchette des largeurs relevées n’est guère étendue. Elle s’échelonne de 6,5 
à 15,7 cm avec une moyenne de 9,8 cm5. La majorité des éléments se concentre entre 7 et 12 cm (44 éléments 
sur 52 mesurés). On peut donc considérer que ces deux bornes définissent le principal module employé (fig.  
3.57). Les quelques exemplaires d’une largeur inférieure ou supérieure correspondent très certainement à 
d’autres modules. Leur représentation minoritaire permet de supposer un emploi spécifique dans la couverture. 
Les longueurs sont quant à elles hétérogènes (de 15,2 à 34 cm avec une moyenne de 21,97 cm). Il n’a pas été 
possible de déterminer une corrélation avec la largeur. On remarquera une prédominance des mesures entre 20 
et 30 cm. Les épaisseurs moyennes varient de 0,5 à 1,1 cm (moyenne : 0,75 cm) avec une majorité d’individus 
situés entre 0,7 et 0,8 cm6 (fig. 3.57). Cette relative finesse mérite d’être soulignée en comparaison par exemple 
de l’épaisseur des ardoises du château de Suscinio qui oscille entre 0,7 et 2,4 cm avec un maximum de valeurs 
entre 1 et 1,5 cm7, ou bien encore des ardoises mises en place sur le site de Bernohen, commune de Plélan-
le-Grand. L’épaisseur moyenne des ardoises découvertes sur cet habitat est de 1,35 cm avec une répartition 
majoritaire entre 0,7 et 2 cm8. Les éléments complets ont également été pesés. Leurs poids vont de 0,2 à 0,59 
kg avec un maximum d’occurences entre 0,3 et 0,4 kg.
 Les autres éléments recensés de cet ensemble comprennent deux ardoises en forme d’écaille (fig. 3.66 
n°14 et 15), et deux fragments caractérisés par des encoches rectangulaires, de 1,4 cm de large pour une et 
1,8 cm pour l’autre, ménagées dans les côtés longitudinaux à un peu plus de 4 cm de la base inférieure. Ces 
deux pièces sont identifiables à des lignolets, ardoises placées au faîte du toit. Des éléments identiques ont été 
trouvés lors des fouilles de l’habitat manorial de Ste-Geneviève à Inzinzac-Lochrist. On peut en outre signaler 
une ardoise qui comporte à l’endroit du chef de tête deux découpes en angle droit ménageant une excroissance 
carrée approximativement centrée (fig. 3.64, n° 7). Une autre affiche deux encoches semi-circulaires, disposées 
symétriquement sur les côtés longitudinaux (fig. 3.64, n° 6). L’ardoise étant incomplète, il est difficile d’attri-
buer une fonction à ces encoches.
 Les côtés des ardoises, surtout au niveau de la culée, montrent de très nombreuses traces laissées lors 
de la taille, probablement par le marteau (fig. 3.56). L’aspect émoussé de ces marques, y compris dans le haut 
des ardoises, suggère un rapide polissage une fois la taille terminée, afin de faire disparaître les aspérités dues 
aux outils. Les surfaces des ardoises plus ou moins planes selon l’exécution du clivage demeurent brutes.

4 - La terminologie utilisée est celle des conservations des monuments historiques.
Ouvrages de couvertures, ardoises 2011, p. 21.
5 - Ces dimensions sont comparables à celles des ardoises découvertes sur le site du manoir de Ste-Geneviève à Inzin-
zac-Lochrist (56). Les largeurs les mieux représentées s’échelonnent entre 6,5 et 14 cm. L’épaisseur des ardoises varie de 
0,6 à 1,2 cm.
Bouyat 1983, p. 35-41. 
6 - Il est important de préciser que l’épaisseur n’est pas constante sur une même ardoise. Ce constat vaut pour les trois en-
sembles. Les variations d’épaisseur sur une même ardoise, dans l’ensemble ici considéré restent modérées sauf à quelques 
exceptions près. Elles peuvent alors aller du simple au double. (ex. : 0,3 à 0,8 cm ; 0,8 à 1,3 cm ; 0,5 à 1 cm).. 
7 - Godet, Dubois, Vincent 2017, p. 553-557. Ces ardoises proviennent des niveaux de démolition du logis nord, datés de 
la toute fin du XVe et du début du XVIe siècle.
L’ensemble du Bondon témoigne d’une technique maîtrisée et d’une fabrication soignée comme le laisse penser les 
faibles variations dans les mesures relevées.  
8 - Corre, Leprêtre 2015, p. 40. Elles ont été trouvées dans des contextes attribués au courant du XIVe siècle. 
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Fig. 3.56 - Vues rapprochées de la culée de deux ardoises montrant les traces d’outils utilisés pour la taille (S. Daré  © CE-
RAM).

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 5+

Nb ind.

Nb trous

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
Epaisseur
en cm

Nb ind.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Nb ind.

Largeur
en cm

0

1

2

3

4

5

6

7

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Nb ind.

Longueur
en cm

habitat de type manorial
(XIVe - début du XVe s.)

couvent des carmélites
(1460 - début du XVIe s.)

église
(début du XVe - fin du XVIIIe s.)

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35
Longueur
en cm

Largeur
en cm

 Les perforations de cet ensemble ne dépassent jamais le nombre de 3 (fig. 3.57). Elle sont le plus fré-
quemment uniques (20 exemplaires). Elles se trouvent majoritairement en position centrées et à une distance 
de 2 à 2,5 cm du chef de tête de l’ardoise. Elles sont de forme carrée avec des côtés variant de 0,5 à 0,8 cm, 
ou subcirculaire, leur diamètre s’établissant entre 0,6 et 0,9 cm. Lorsque les perforations sont au nombre de 
deux (13 individus), elles dessinent soit une ligne perpendiculaire à l’axe longitudinal de l’ardoise, soit une 
ligne parallèle, soit une ligne oblique. Dans le premier cas, la ligne se place à environ 3 cm de la rive de tête. 

Fig. 3.57 - Histogrammes donnant le nombre d’ardoises par longueur, largeur, épaisseur ; la distribution des ardoises en fonction de la 
longueur et de la largeur (uniquement pour les exemplaires complets) le nombre de perforations par ardoise. Ces graphiques cumulent 
les données de chacun des trois ensembles déterminées afin de faciliter leur comparaison (S. Daré  © CERAM).
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Aucune différence n’a été noté dans le mode de percement des trous. Identiques, ils sont en conséquence ré-
alisés simultanément. L’écartement entre ces trous va de 1,8 à 4 cm avec une majorité entre 2 et 3 cm, et plus 
exactement autour de 2,5 cm. Par ailleurs, neuf individus présentent un trait horizontal perpendiculaire aux 
côtés longitudinaux de l’ardoise au niveau de leur perforation, qu’elle soit simple (4 exemplaires) ou double (5 
exemplaires) (fig. 3.58 et 3.64 à 3.66). Il est exécuté avec une pointe, à main levée ou suivant le bord rectiligne 
d’un objet utilisé à la manière d’une règle. Il ne se développe jamais sur toute la largeur de l’ardoise. On peut 
noter que le centre de la perforation se trouve sur le trait et en marque dans la plupart des cas l’extrémité. Ce 
tracé sert manifestement de repère pour positionner le trou de fixation. Le percage s’effectue au moyen d’un 
outil de section circulaire d’environ 0,2 cm de diamètre au vu des empreintes relevées (fig. 3.58c). Il s’agit 
probablement d’une sorte de foret. Sa rotation entraîne la formation, sur le dessus de l’ardoise, d’un mince 
bourrelet de schiste repoussé pendant l’opération. Les grandes perforations sont obtenues en réalisant de mul-
tiples petits percements rapprochés ou jointifs, selon la technique du «pointillé», jusqu’aux dimension et forme 
souhaitées (fig. 3.58d). Les bords de la plupart des trous de fixation, spécialement les plus grands, sont ensuite 
sommairement égalisés par abrasion (fig. 3.58a et c).
 Le mode de fixation des ardoises est difficile à déterminer. Seules trois présentent des traces de rouille 
prononcées autour de la perforation assure de l’usage de clous. Les trous de diamètre important (supérieur à 
0,6 cm) rendent envisageable une attache sur le toit au moyen de chevilles de bois.

3.5.2.2. Le couvent des carmélites (fig. 3.67 à 3.71)

 Les ardoises mises au jour dans les contextes liés à cet établissement religieux présentent une forme 
rectangulaire aux angles du chef de base découpés en arrondis, à l’exception de cinq individus. Deux se carac-
térisent par une culée en arc de cercle (fig. 3.67, n° 5 ; fig. 3.70, n° 13), un troisième par sa forme trapézoïdale 
et étroite (fig. 3.70 n° 14). Un exemplaire affiche un chef de côté taillé en arrondi (fig. 3.71, n° 5) et un présente 
deux encoches en arc-de-cercle, dans le tiers supérieur de ses deux chefs de côté (fig. 3.70, n° 12). 
 Une dispersion plus importante des largeurs, entre 6 et 24 cm (moyenne : 12, 4 cm), a été observée. 
Un module se détache néanmoins, réunissant 18 exemplaires. Il s’agit des ardoises possédant une largeur 
comprise entre 10 et 12 cm (fig. 3.57). Quatre autres modules sont probables au regard de la répartition en 
quatre groupes égaux, représentés chacun par 7 individus : 8-10 cm ; 12-14 cm ; 14-16 cm et 16-18 cm. Les 
longueurs des éléments étudiés se placent essentiellement entre 20 et 30 cm avec un pic de valeurs entre 24 et 
28 cm. L’épaisseur moyenne des ardoises varie peu, s’échelonnant entre 0,5 et 0,9 cm (moyenne : 0,7 cm) (fig. 
3.57). Le plus grand nombre d’individus se répartit entre 0,7 et 0,8 cm. Cette épaisseur est sensiblement égale 
à celle des éléments de l’habitat manorial. Une légère différence cependant, les individus épais de 0,7 cm pré-
dominent. Le poids des ardoises s’établit entre 0,3 et 0,94 kg. L’augmentation du poids est en rapport avec les 
largeurs plus importantes jusqu’à 23,8 cm. On peut remarquer qu’aucun exemplaire ne dépasse le kilogramme, 

Fig. 3.58 - Clichés de gauche : traits servant de repère pour l’implantation du trou de perforation. On peut remarquer l’égali-
sation des bords des perforations. A droite : détail de deux perforations. On peut voir sur l’image de gauche, deux impacts de 
l’outil utilisé pour le percage. Le cliché de droite montre un bel exemple d’une perforation réalisé selon la technique du pointillé 
(S. Daré  © CERAM).

c dba

3. Etudes spécialisées.  La couverture d’ardoise et les terres cuites architecturales231



peut-être pour des questions de manutention sur le chantier.
 Les traces de façonnage sont tout à fait similaires à celles décrites pour les ardoises de l’habitat mano-
rial (fig. 05). Sur les rives de quelques individus (fig. 3.59), une série de perforations d’un diamètre de 0,5-0,6 
cm avec un espacement assez régulier d’1 cm a été mise en évidence. Elles ont certainement été réalisées afin 
de diviser une plaque en plusieurs ardoises.
 Au sujet des trous de fixation, les ardoises munis d’un ou deux percements demeurent les plus nom-
breuses avec respectivement 6 et 9 occurences. Les individus possédant trois perforations ou plus (4, 5 et 
jusqu’à 7 ) sont toutefois loin d’être anecdotiques puisqu’ils totalisent 10 exemplaires. Les perforations 
uniques sont pour l’essentiel situées sur l’axe longitudinal de l’ardoise, à proximité du chef de tête (entre 1,5 
et 3 cm). Dans deux cas, elles se trouvent déportées dans l’un des angles supérieurs de l’ardoise, à l’instar de 
celle taillée en quart de cercle (fig. 3.70 n° 13). Les individus dotés d’au moins deux perforations présentent 
toujours une centrée sur l’axe longitudinal. Lorsqu’elles sont au nombre de trois, elles adoptent une disposition 
tringulaire. On retrouve cette organisation en triangle pour les ardoises à quatre trous ou plus. Les perforations 
supplémentaires viennent parfois doubler la base du triangle (fig. 3.68 n° 8), dessiner un losange (fig. 3.70 n° 
10) ou un motif plus complexe constitué de plusieurs triangles (fig. 3.62 et 3.70 n° 1). Un individu se signale 
aussi par leur positionnement totalement désordonné (fig. 3.68 n° 6). Ces ardoises multi-perforées conservent 
les fragments de 2 ou 3 clous. Les perforations affichent pour la plupart une forme carrée de 0,4 à 0,5 cm de 
côté. Deux se distinguent par leurs dimensions plus grandes respectivement : 0,9 et 1,2 cm. Les autres trous 
sont subcirculaires avec des diamètres de 0,6 à 0,8 cm, ou irréguliers. Ces derniers sont assez étirés avec une 

Fig. 3.59 - Vue de détail de la tranche longitudinale d’une ardoise. 
Les traces laissées par les outils pour sa taille sont bien visibles. Les 
traits blancs signalent des encoches circulaires en rapport avec la 
découpe de l’ardoise dans une plaque plus grande (S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.60 - Rive de la culée d’une ardoise. Les stries laissées par 
l’outil employées pour sa mise en forme se distinguent nettement 
(S. Daré  © CERAM).

Fig.3.62 - Chef de tête d’une ardoise multiperforée. On peut remar-
quer sa fixation par 3 clous en fer (S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.61 - Deux ardoises avec des perfora-
tions avortées signalées par les traits blancs 
(S. Daré  © CERAM).
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largeur de 0,4 à 0,9 cm et une longueur de 0,9 à jusqu’à 1,4 cm. Le mode de percage est analogue a celui des 
ardoises de l’ensemble précédent (fig. 3.61). On peut ajouter qu’un trait préparatoire au percement du trou de 
fixation a été relevé sur cinq ardoises. Les clous d’accrochage des ardoises affichent une section carrée de 0,4 
cm de côté au vu des éléments préservés sur une dizaine d’ardoises. On ignore malgré tout la forme de la tête 
et la longueur du clou. 

3.5.2.3. L’église (fig. 3.72 à 3.74)

 La forme rectangulaire, avec les angles du chef de bases arrondis est toujours la plus courante. On peut 
remarquer que le chef de tête d’une majorité des exemplaires de cette série présente des épaulements. Outre 
ce type, on recense deux ardoises avec la culée en pointe (fig. 3.72 n° 6 et 18 n° 1). Elles devaient sans doute 
entrer dans la composition de frises au sein de la toiture. Il faut également mentionner une ardoise incomplète, 
en demi-cercle pour la partie conservée, et munie d’une encoche en U (fig. 3.72 n° 5). La mise en place de cet 
élément sur le toit n’est pas certaine. 
 Les 48 éléments recueillis présentent  des largeurs allant de 5,8 à 14,9 cm avec une moyenne de 9,7 cm 
(fig. 02). La majorité est comprise entre 7 et 12 cm (40 individus - 83 % - sur  48 mesurés). Cette distribution 
est analogue à celle reconnue pour les ardoises se rattachant à l’habitat manorial. Concernant la longueur, la 
valeur minimale est de 14,7 cm, la valeur maximale de 28,8 cm. Elle se répartit en deux groupes rassemblant 
chacun 10 individus, le premier inférieur à 20 cm, le second supérieur à 20 cm. Les épaisseurs de la série d’ar-
doises de l’église s’échelonnent de 0,4 à 1,2 cm. La moyenne est de 0,8 cm. Les poids vont de 0,19 à 0,81 kg.
 Le mode de façonnage est identique. Une ardoise de l’US 1012 (fig. 3.63a) présente sur l’une de ses 
faces de fines et longues rayures produites par le tranchant d’un outil1, d’une largeur estimée à 1,3 cm. Il est 
équipé de six fines dents qui mesurent 0,2 cm. On observe sur la même pièce une série de rainures assez pro-
fondes, stigmates peut-être laissés par un ciseau droit (fig. 3.63a). Ces traces d’outils ne paraissent pas dues au 
couvreur mais plutôt liées à la taille de la pierre. Peut-être s’agit-il d’un essai d’outils ?
 Les perforations vont de 1 à 5 selon les exemplaires. Les individus munis de deux sont les plus nom-
breux (16), viennent ensuite ceux pourvus d’une et de trois qui rassemblent 9 occurences chacun. Les exem-
plaires en possédant davantage (4 et 5 trous de fixation) ne représentent qu’une part minime du lot. Les perfo-
rations ont une forme principalement subscirculaire, leurs diamètres oscillant entre 0,4 et 1,1 cm. On enregistre 
aussi quelques-unes carrées de petites dimensions, 0,2 à 0,4 cm de côté, et d’autres irrégulières aux bords poly-
lobées (1-2 attestations). Lorsqu’ils sont uniques, les trous se trouvent centrés sur l’axe longitudinal, entre 2 et 
3 cm en-dessous du chef de tête de l’ardoise. Les individus possédant deux perforations montrent toujours une 
centrée dans le haut, la deuxième se situant autour sans direction privilégiée, à une distance comprise entre 1,2 
et 2,5 cm. Les ardoises à trois trous affichent prioritairement une disposition en triangle. Trois pièces se singu-
larisent par des perforations disposées à la fois à proximité des chefs de tête et de base (fig. 3.74, n° 2, 9 et 18). 
Cette répartition est généralement interprétée comme un remploi de l’ardoise2 qui est alors retournée pour sa 
nouvelle pose. La rareté de tels éléments laissent penser que les remplois restent ponctuels. Les individus avec 
quatre trous ou plus montrent une répartition désordonnée ainsi qu’une dispersion sur l’ensemble des bords 
de l’ardoise. Le percement de ces orifices utilise la même technique que celle détaillé pour le lot de l’habitat 
manorial. Les plus grandes des perforations (diamètre supérieur à 0,7 cm) montrent un profil évasé (fig. 3.63b). 
Un autre outil a été utilisé pour élargir le trou et sa finition supprimant les traces du percement d’origine. Par 
ailleurs, il n’a été mis en évidence aucune trace de rouille ou de restes de clous au niveau des perforations de 

1 - Des traces d’outil similaires ont été observées sur une ardoise issue de la fouille du logis nord du château de Suscinio.
Godet, Dubois et Vincent 2017, p. 566. 
2 - Corre, Leprêtre 2015, p. 41. 
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ce type. L’hypothèse de leur attache par des cheville en bois est vraisemblable. L’ardoise à la culée taillée en 
pointe (fig. 3.72, n° 6) conserve deux clous à tête plate circulaire, et à tige carrée de 0,3 cm de côté (fig. 3.63c) 
Les tracés préparatoires au percement, toujours sous la forme d’un trait, ne concernent que deux ardoises de 
cet ensemble.

3.5.3. La couverture en ardoise : synthèse

 On constate une perduration des techniques de taille des ardoises. Des différences apparaissent dans 
les dimensions, spécialement pour la largeur. Un module privilégié, entre 6 et 12 cm, se détache malgré tout. 
Les ardoises issues des contextes du couvent des carmélites se caractérisent par leur largeur plus importante. 
Elles se signalent également par leur moindre épaisseur et surtout la faible variabilité de celle-ci (seulement 
0,4 cm). Ces ardoises forment un lot homogène qui s’explique par les courtes durées de construction et d’oc-
cupation du couvent, respectivement 4 et 15 ans. Elles constituent un aperçu assez exceptionnel sur la mise en 
oeuvre de ce matériau et la maîtrise technique des artisans chargés de la taille comme de la pose. On peut aussi 
noter l’utilisation d’un schiste ardoisier d’excellente qualité, constat valable également pour les deux autres en-
sembles étudiés. Les carrières restent à déterminer même si les secteurs de Malansac ou de Sérent constituent 
les pistes les plus sérieuses. Des recherches sont encore à conduire dans ce sens, dans la documentation écrite 
et sur le terrain par des campagnes de prospection pour peut-être repérer des exploitations anciennes.
 Autre remarque, la fixation au clou tend à se développer. Elle s’acccompagne par ailleurs d’une réduc-
tion de la taille des perforations. Le trou carré supplante aussi la perforation circulaire. La présence d’ardoises 
en pointe (ensemble de l’église) ou en écailles (ensemble de l’habitat manorial), témoignent de décors, sous 
forme de frise par exemple pour les premières. Les écailles couvrent elles peut-être des parties spécifiques d’un 
bâtiment. Le faîtage du toit de l’habitat manorial est traité par des lignolets, un dispositif que l’on ne retrouve 
pas pour l’église ou le couvent des carmélites qui utilisent des tuiles (cf. supra). 

Fig. 3.63 - En haut à gauche : traces d’outils lie à la taille de la pierre (US 1012) ; en haut à 
droite : trous de fixation de grande dimensions et au profil évasé (US 1012) ; en bas à droite : 
tclous conservant leurs têtes plates et circulaire dans une ardoise de l’US 1032 (S. Daré  © CERAM).
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0 5 10 cm

L. : 17,2 cm
l. : 11,8 - 13 cm
Ep. : 0,3 - 0,8 cm

L. : 26 cm
l. : 11,9 - 12,6 cm
Ep. : 0,7 - 1 cm

L. : 24,2 cm
l. : 7,1 - 8,3 cm
Ep. : 0,7 - 1 cm

L.mc : 19,7 cm
l. : 7,6 - 8,1 cm
Ep. : 0,5 - 0,6 cm

L. : 15,2 cm
l. : 7 - 7,5 cm
Ep. : 0,7 - 0,9 cm

L.mc : 28,8 cm
l. : 14,4 cm
Ep. : 0,4 - 0,8 cm

L.mc : 20,8 cm
l. : 8 - 8,8 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L. : 25,2 cm
l. : 9,6 - 9,8 cm
Ep. : 0,6 - 0,9 cm

L.mc : 17,2 cm
l. : 9,3 - 9,6 cm
Ep. : 0,6 - 0,7 cm

L. : 21,7 cm
l. : 10 - 10,3 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L. : 19,5 cm
l. : 9,6 - 10 cm
Ep. : 0,6 - 1 cm

L.mc : 22,8 cm
l. : 13,2 - 13,3 cm
Ep. : 0,7 - 0,9 cm

L.mc : 25,2 cm
l. : 11,5 - 12 cm
Ep. : 0,8 - 1,3 cm

L.mc : 24,3 cm
l. : 8,1 - 9 cm
Ep. : 0,5 - 0,6 cm

L.mc : 26,2 cm
l. : 6,3 - 6,8 cm
Ep. : 0,8 - 0,9 cm

Fig. 3.64 - Ardoises découvertes dans l’US 4128 (n° 1 - 7) et 4114 ( n° 8 - 15) (S. Daré  © CERAM).
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L. : 17,4 cm
l. : 6,8 cm
Ep. : 0,8 - 0,9 cm

L.mc : 18,1 cm
l. : 7,2 -7,5 cm
Ep. : 0,5 - 1 cm

L.mc : 18 cm
l. : 9,1 cm
Ep. : 0,6 - 0,9 cm

L.mc : 19,3 cm
l. : 8,3 - 8,4 cm
Ep. : 0,6 - 0,7 cm

L. : 27 cm
l. : 10,6 cm
Ep. : 0,8 - 1 cm

L. : 22,6 cm
l. : 13,1 cm
Ep. : 1 - 1,2 cm

L.mc : 21,5 cm
l. : 10 - 10,4 cm
Ep. : 0,7 - 1,2 cm

L.mc : 16,8 cm
l. : 11,6 - 11,8 cm
Ep. : 0,8 - 0,9 cm

L.mc : 16,6 cm
l. : 10,8 - 11,2 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

Face supérieureFace inférieure

L. : 26 cm
l. : 9,4 - 9,5 cm
Ep. : 0,8 - 0,9 cm

L. : 27 cm
l. : 6 - 7 cm
Ep. : 0,5 - 0,6 cm

L.mc : 21,9 cm
l. : 7,2 - 7,5 cm
Ep. : 0,9 - 1 cm

L.mc : 20,2 cm
l. : 6,7 - 7,6 cm
Ep. : 0,6 - 0,7 cm

L.mc : 15,7 cm
l. : 12 - 12,6 cm
Ep. : 0,8 - 1 cm

L.mc : 14,5 cm
l. : 10,8 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L.mc : 13,1 cm
l. : 11,8 cm
Ep. : 0,8 cm

L. : 17,3 cm
l. : 15,7 cm
Ep. : 1 - 1,3 cm

Fig. 3.65 - Ardoises découvertes dans l’US 4114 (n° 1 - 9) et 4202 (n° 10 - 17) (S. Daré  © CERAM).
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0 5 10 cm

L. : 19 cm
l. : 12 - 12,3 cm
Ep. : 0,7 - 1 cm

L. : 21,8 cm
l. : 9 - 9,7 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L. : 23 cm
l. : 9,5 cm
Ep. : 0,6 - 1 cm

L. : 23,3 cm
l. : 9,6 - 10 cm
Ep. : 0,6 - 1 cm

L. : 23,5 cm
l. : 9,9 - 10,3 cm
Ep. : 0,8 - 1,2 cm

L. : 25,8 cm
l. : 8 - 9 cm
Ep. : 0,5 - 0,8 cm

L. : 22,5 cm
l. : 7,8 - 9,8 cm
Ep. : 0,4 - 0,8 cm

L. : 21 cm
l. : 6,3 - 9,4 cm
Ep. : 0,4 - 0,7 cm

L. : 23,8 cm
l. : 7,3 - 9,2 cm
Ep. :  cm

L.mc : 24 cm
l. : 8,5 - 9 cm
Ep. : 0,6 - 0,9 cm

L. : 16,7 cm
l. : 7,8 - 11 cm
Ep. : 0,4 - 0,7 cm

L. : 24 cm
l. : 8,5 - 9 cm
Ep. : 0,6 - 0,9 cm

L. : 8 cm
l. : 8,5 cm
Ep. : 0,7 - 0,8 cm

L.mc : 12 cm
l. : 10,7 - 12,3 cm
Ep. : 0,7 cm

L.mc : 10,5 cm
l. : 11,1 cm
Ep. : 0,9 - 1 cm

L.mc : 19 cm
l. : 8,5 cm
Ep. : 0,5 - 0,6 cm

L.mc : 24,7 cm
l. : 8,5 cm
Ep. : 0,5 - 0,8 cm

L.mc : 34 cm
l. : 10,6 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

Fig. 3.66 - Ardoises découvertes dans l’US 4202 (n° 1 - 5) et 1167 (n° 6 - 18) (S. Daré  © CERAM).
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L.mc : 23,1 cm
l. : 10,6 cm
Ep. : 0,6 - 0,7 cm

L.mc : 21,2 cm
l. : 10,2 cm
Ep. : 0,8 - 0,9 cm

L. : 25 cm
l. : 13,1 - 13,4 cm
Ep. : 0,8 - 1,1 cm

L. : 23,4 cm
l. : 12,6 - 13,1cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L. : 26 cm
l. : 14,6 - 14,8 cm
Ep. : 0,7 - 1,1 cm

0 5 10 cm

L.mc : 31,8 cm
l. : 18,3 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L. : 19,5 cm
l. : 11 - 11,2 cm
Ep. : 0,3 - 0,6 cm

L. : 18,5 cm
l. : 10,3 - 10,5 cm
Ep. : 0,7 - 1,1 cm

L. : 14 cm
l. : 10,3 - 10,6 cm
Ep. : 0,7 - 1,1 cm

L. : 21,5 cm
l. : 17,6 cm
Ep. : 0,6 - 1 cm

Fig. 3.67 - Ardoises découvertes dans l’US 1065 (n° 1 - 10) (S. Daré  © CERAM).
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L.mc : 22 cm
l. : 11 cm
Ep. : 0,4 - 0,7 cm

L. : 26,8 cm
l. : 9,8 - 10 cm
Ep. : 0,7 - 0,9 cm

L. : 28 cm
l. : 17,1 - 17,3 cm
Ep. : 0,7 - 0,9 cm

L. : 28 cm
l. : 13,7 - 14,2 cm
Ep. : 0,6 - 0,9 cm

L.mc : 21,7 cm
l. : 16,8 - 17 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L.mc : 25,5 cm
l. : 10 - 13,7 cm
Ep. : 0,8 - 1 cm

L.mc : 17,8 cm
l. : 17,7 cm
Ep. : 0,7 - 0,9 cm

L. : 27,3 cm
l. : 11,2 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L. : 25 cm
l. : 6 - 7,4 cm
Ep. : 0,4 - 0,7 cm

L. : 22 cm
l. : 11,8 - 13 cm
Ep. : 0,7 - 0,8 cm

L. : 27 cm
l. : 11 - 11,3 cm
Ep. : 0,8 - 1 cm

Fig. 3.68 - Ardoises découvertes dans l’US 4653 (n° 1 - 6) et 4061 (n° 7 - 11) (S. Daré  © CERAM).
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0 5 10 cm

L.mc : 15,5 cm
l. : 10,5 cm
Ep. : 0,6 - 0,7 cm

L.mc : 17,1 cm
l. : 17,3 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L. : 20 cm
l. : 15,5 cm
Ep. : 0,5 - 0,6 cm

L.mc : 19,7 cm
l. : 14,8 cm
Ep. : 0,5 - 0,9 cm

L.mc : 11,4 cm
l. : 17,4 cm
Ep. : 0,4 - 0,5 cm

L.mc : 18 cm
l. : 16,6 cm
Ep. : 0,5 - 0,6 cm

L.mc : 20,9 cm
l. : 11 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L.mc : 20,5 cm
l. : 9,8 - 10 cm
Ep. : 0,6 - 1 cm

Fig. 3.69 - Ardoises découvertes dans l’US 4004 (n° 1 - 8) (S. Daré  © CERAM).
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L.mc : 23,5 cm
l. : 9,8 - 10,2 cm
Ep. : 0,6 - 0,7 cm

L. : 23,1 cm
l. : 8,7 cm
Ep. : 0,7 - 0,8 cm

L. : 21,5 cm
l. : 8,4 - 8,6 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L.mc : 19,2 cm
l. : 8,8 - 9,2 cm
Ep. : 0,7 cm

L.mc : 16,8 cm
l. : 8,6 - 9,5 cm
Ep. : 0,6 - 1,1 cm

L. : 14,8 cm
l. : 10 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L. : 17,6 cm
l. : 9,5 cm
Ep. : 0,5 - 0,8 cm

L.mc : 16 cm
l. : 10,1 - 11 cm
Ep. : 0,6 - 0,9 cm

L. : 21,6 cm
l. : 11,3 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L. : 24 cm
l. : 10 - 10,8 cm
Ep. : 0,6 - 0,9 cm

L. : 27,3 cm
l. : 9,6 - 10,5 cm
Ep. : 0,7 - 0,9 cm

L. : 26,8 cm
l. : 9,6 - 11,1 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L. : 19 cm
l. : 11,5 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L.mc : 16,9 cm
l. : 4,4 - 6,8 cm
Ep. : 0,7 - 0,9 cm

L. : 22,2 cm
l. : 12,8 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

Fig. 3.70 - Ardoises découvertes dans l’US 4152 (n° 1 - 15) (S. Daré  © CERAM).
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L. : 23,8 cm
l. : 18,2 - 19,7 cm
Ep. : 0,7 - 1 cm

L.mc : 12,4 cm
l. : 20 cm
Ep. : 0,4 cm

L. : 25 cm
l. : 21,3 cm
Ep. : 0,7 - 0,8 cm

L.mc : 16 cm
l. : 15,8 cm
Ep. : 0,7 - 1 cm

L. : 25,8 cm
l. : 15,6 cm
Ep. : 0,7 cm

L. : 29,2 cm
l. : 14 cm
Ep. : 0,8 - 1 cm

L.mc : 17,6 cm
l. : 15,4 cm
Ep. : 0,7 - 1,1 cm

L.mc : 18,2 cm
l. : 13,3 cm
Ep. : 0,5 - 0,8 cm

Fig. 3.71 - Ardoises découvertes dans l’US 4152 (n° 1 - 8) (S. Daré  © CERAM).
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L. : 24,2 cm
l. : 11,4 - 11,6 cm
Ep. : 0,8 - 1,3 cm

L. : 26,2 cm
l. : 11 - 11,5 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L. : 27,8 cm
l. : 12,2 - 12,5 cm
Ep. : 0,4 - 0,6 cm

L.mc : 18 cm
l. : 14,8 - 15 cm
Ep. : 0,5 - 0,6 cm

L. : 24,6 cm
l. : 10,8- 11 cm
Ep. : 0,8 - 1,1 cm

L. : 18,5 cm
l. : 10,6 - 11,1 cm
Ep. : 0,7 - 1,2 cm

L.mc : 20,8 cm
l. : 11,5 - 12,4 cm
Ep. : 0,5 - 0,6 cm

L. : 24,5 cm
l. : 10 cm
Ep. : 1,1 - 1,3 cm

L. : 17,4 cm
l. : 8,3 - 8,7 cm
Ep. : 0,3 - 0,5 cm

L. : 21,7 cm
l. : 9,8 - 10 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L. : 23,3 cm
l. : 13,1 cm
Ep. : 0,8 - 1,2 cm

L. : 25,8 cm
l. : 7,6 - 8,2 cm
Ep. : 1 - 1,5 cm

Fig. 3.72 - Ardoises découvertes dans l’US 1012 (n° 1 - 4) et 1032 (n° 5 - 12) (S. Daré  © CERAM).
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L. : 17,6 cm
l. : 10,8 - 11,6 cm
Ep. : 0,6 - 0,7 cm

L.mc : 24 cm
l. : 9,1 - 9,4 cm
Ep. : 0,7 - 1,2 cm

L.mc : 18,6 cm
l. : 10,8 - 11 cm
Ep. : 0,7 - 0,9 cm

L.mc : 18 cm
l. : 11 - 11,2 cm
Ep. : 0,9 - 1,1 cm

L. : 25,8 cm
l. : 11 - 11,2 cm
Ep. : 0,9 - 1,1 cm

L.mc : 16,7 cm
l. : 7,5 - 7,8 cm
Ep. : 0,9 - 1,1 cm

L.mc : 14,6 cm
l. : 8,9 - 9,3 cm
Ep. : 0,7 - 0,8 cm

L.mc : 21,3 cm
l. : 10,6 cm
Ep. : 0,6 - 1 cm

L.mc : 24,2 cm
l. : 8,3 - 8,5 cm
Ep. : 0,7 - 0,8 cm

L. : 20 cm
l. : 7,7 - 1,1 c
Ep. : 0,9 - 1,1 cm

L.mc : 16,3 cm
l. : 9,2 - 9,4 cm
Ep. : 0,7 - 1 cm

L.mc : 13 cm
l. : 9,6 cm
Ep. : 0,7 - 1,1 cm

L. : 16 cm
l. : 7,7 - 8 cm
Ep. : 0,6 - 1 cm

L. : 25,4 cm
l. : 13,5 - 15,8 cm
Ep. : 0,7 - 1,1 cm

Fig. 3.73 - Ardoises découvertes dans l’US 1151 (n° 1 - 4), 1003 (n° 5 - 10) et 1041 (n° 11 - 14) (S. Daré  © CERAM).
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0 5 10 cm

L. : 18,6 cm
l. : 9 - 9,5 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L.mc : 16,6 cm
l. : 8 - 8,2 cm
Ep. : 0,8 - 0,9 cm

L. : 16,9 cm
l. : 7,2 - 7,3 cm
Ep. : 0,8 - 1,2 cm

L. : 16,6 cm
l. : 7 - 7,8 cm
Ep. : 0,5 - 0,8 cm

L.mc : 15,8 cm
l. : 5,8 - 6 cm
Ep. : 0,7 - 1,1 cm

L. : 28,8 cm
l. : 10,5 - 11 cm
Ep. : 0,7 - 1,3 cm

L. : 16,7 cm
l. : 9 - 9,8 cm
Ep. : 0,6 - 0,7 cm

L. : 17,7 cm
l. : 6,3 - 6,7 cm
Ep. : 0,8 - 1 cm

L.mc : 20,5 cm
l. : 7,4 - 7,8 cm
Ep. : 0,6 - 0,9 cm

L.mc : 19,5 cm
l. : 7,9 - 8 cm
Ep. : 0,5 - 0,7 cm

L.mc : 20,8 cm
l. : 7,4 cm
Ep. : 0,8 - 1,1 cm

L. : 16,7 cm
l. : 8,8 cm
Ep. : 0,7 - 1,2 cm

L. : 19,2 cm
l. : 9,2 - 9,7 cm
Ep. : 0,6 - 0,8 cm

L. : 16,5 cm
l. : 9,5 - 10 cm
Ep. : 0,9 - 1,3 cm

L.mc : 19 cm
l. : 5,6 - 6 cm
Ep. : 0,9 - 1,1 cm

L.mc : 19 cm
l. : 9,6 cm
Ep. : 1,1 - 1,3 cm

L.mc : 19,6 cm
l. : 9,4 cm
Ep. : 0,8 - 1 cm

L. : 18,4 cm
l. : 8,4 - 9 cm
Ep. : 0,8 - 1,2 cm

L.mc : 14,7 cm
l. : 7,4 - 7,9 cm
Ep. : 0,6 - 1,1 cm

L. : 16,7 cm
l. : 8,8 cm
Ep. : 0,7 - 1,2 cm

L. : 16,7 cm
l. : 8,8 cm
Ep. : 0,7 - 1,2 cm

L. : 16,7 cm
l. : 8,8 cm
Ep. : 0,7 - 1,2 cm

Fig. 3.74 - Ardoises découvertes dans l’US 2020 (n° 1 - 22) (S. Daré  © CERAM).
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3.5.4. Etude des terres cuites architecturales

3.5.4.1. Les terres cuites architecturales : présentation de la collection
 
 Les deux opérations conduites au Bondon ont permis la découverte d’un lot de terres cuites architec-
turales, composé principalement de carreaux de pavement mais aussi de briques et de tuiles faîtières, réparties 
dans 24 unités stratigraphiques différentes. Une part importante du corpus est constitué par le carrelage (US 
5005) encore en place de l’une des salles de l’aile occidentale du couvent des carmélites. Il n’a toutefois pas 
été intégralement prélevé, puisque nombre de ces carreaux étaient fortement dégradés, se fractionnant en de 
multiples morceaux. La conservation de ce sol fournit de précieuses informations sur la pose des carreaux de 
pavement et autorise une approche métrologique assez approfondie. 

3.5.4.2. Les groupes de pâtes

 L’étude des terres cuites architecturales a consisté tout d’abord en une observation macroscopique de 
la pâte, sur cassure fraîche, de nombreux éléments sélectionnés dans un maximum d’unités stratigraphiques. 
Les terres cuites examinées se répartissent en quatre groupes de pâte, numérotés de 1 à 4, décrits succinctement 
ci-dessous (fig. 3.87).

• GP 1 : pâte assez grossière de teinte beige orange à rouge brique, quelquefois à coeur gris, avec souvent 
un aspect très hétérogène. Les inclusions (quartz, chamotte, nodules blancs peut-être des éléments de cal-
caire, quelques coquillages aussi) très visibles à l’oeil nu sont abondantes et de taille très variable parfois 
grosses avec des cas de graviers notamment pour les briques. La surface va du orange clair au gris-brun 
en fonction de la cuisson.

• GP 2 : pâte grossière de teinte jaune beige très clair à gris clair en passant par des nuances d’orange et de 
rouge. Elle présente presque systématiquement un aspect très hétérogène. La pâte contient quantité d’in-
clusions de tailles petites et grosses. Ces dernières anguleuses présentent une couleur rouge violacé à noire 
(probablement des oxydes de fer).

• GP 3 : pâte grossière, sableuse, de couleur beige-rosée. Elle contient en abondance des inclusions fines 
et moyennes de quartz. Elle renferme également en quantité variable des nodules rouges, probablement 
d’oxydes métalliques. Les inclusions de quartz confèrent un toucher granuleux au carreau. Les grosses 
inclusions restent rares. Cette pâte est très friable.

• GP 4 : pâte assez grossière, sableuse, de couleur gris-marron à coeur et à surface rouge-orangé. Elle se 
caractérise par de très nombreux grains de quartz, et ou de feldspath de taille petite et moyenne, de petites 
paillettes de mica et des spicules. L’observation visuelle de ces derniers éléments permet d’attribuer ce 
groupe de pâte aux ateliers de Saint-Jean-la-Poterie ou de Malansac, situés dans la partie est du départe-
ment du Morbihan.

 Les traitements de surface sont presque inexistants. Un seul fragment de brique (GT 1), recueilli dans 
l’US 4004, est partiellement recouvert, sur environ un tiers de sa largeur, par une glaçure assez épaisse de cou-
leur verte (fig. 3.89). On notera qu’elle s’étend sur les deux faces et la tranche de l’objet. Il n’a par ailleurs été 
relevé ni décor, ni glaçure sur les carreaux de pavement, qui comprennent exclusivement des pièces brutes.

Vannes (56). Le Bondon 246



Fig. 3.76 - Histogramme des carreaux de pavement par épaisseur et par type (S. Daré  © CERAM).
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3.5.4.3. Les carreaux de pavement

 Il a été recueilli sur l’emprise de la fouille plus de 266 carreaux ou fragments de carreaux, c’est-à-dire 
ceux dont au moins une des dimensions est connue. Ils constituent un bel échantillonnage. Il convient de pré-
ciser qu’une partie des carreaux recueillis de l’US 5005 a été écartée de l’étude en raison de leur fragmentation 
élevée. L’ensemble des carreaux retenus a été mesuré. Quatre modèles qui varient par leurs dimensions, leur 
épaisseur et leur profil, ont été identifiés.

3.5.4.3.1. Type 1
 Il rassemble l’essentiel des carreaux mis au jour (90 % du lot). Ils sont tous sans exception produits 
dans le groupe de pâte 1 (fig. 3.75). Il s’agit d’éléments sensiblement carrés. En effet,  le grand nombre de me-

Fig. 3.77 - Vue de l’un des flancs d’un carreau de type 1 (US 
5005 - carrelage en place). Le lissage est bien visible. On dis-
cerne aussi de grosses inclusions, légèrement déplacées lors du 
lissage, accrochées par l’outil utilisé pour cette opération (S. 
Daré  © CERAM).

Fig.3.75 - Répartition des carreaux étudiés par type (S. Daré  © CERAM).
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sures effectuées permet de remarquer que les carreaux de ce type sont des carrés imparfaits avec une différence 
moyenne de 5 mm. Ces carreaux se caractérisent par des flancs biseautés et des angles vifs. La face inférieure 
présente des dimensions réduites de quelques millimètres par rapport à celles de la face supérieure. Cette 
dernière est lisse et dans la plupart des cas légèrement convexe. Les flancs ont également subi un lissage. De 
fréquentes vacuoles, de taille diverse marquent ces surfaces, provoquées par le déplacement de grains de dé-
graissant pendant cette opération. Plusieurs individus présentent sur l’une des tranches des sortes de cannelures 
verticales, à peine visibles. Elles correspondent peut-être à l’empreinte du moule utilisé pour la fabrication des 
carreaux. 
 Les pièces de ce type se distribuent en deux modules (fig. 3.78). Le premier format affiche des dimen-
sions de la face supérieure comprises entre 8,8 et 10 cm, 8,1 et 9 cm pour la face inférieure. L’épaisseur de 
ces carreaux s’échelonne de 2,5 à 2,8 cm. Leurs poids se place entre 0,35 à 0,42 kg.  La représentation de ce 
«petit» gabarit est faible avec 16 individus dénombrés. Ces carreaux ont été mis au jour dans la tranchée de 
récupération du mur gouttereau sud de l’église (US 2020), à l’intérieur de cet édifice dans le remblai de terre 
(US 1041) servant aux inhumations, ainsi que dans le niveau de décapage du cloître des carmélites (US 4000) 
et le comblement d’une fosse installée dans l’emprise du préau (US 4605). Il est impossible de donner une 
date précise pour les deux premiers contextes. La même prudence s’impose pour les exemplaires découverts 
au niveau du couvent des carmélites, s’agissant de contextes non clos. 
 Les côtés des carreaux du deuxième module, plus grands, vont de 10,3 jusqu’à 11,9 cm (fig. 3.78). 
L’immense majorité se situe cependant entre 10,8 et 11,4 cm. Les faces inférieures mesurent elles entre 9,5 
et 11,2 cm, avec un maximum entre 10,5 et 10,9 cm. Ces carreaux ont une épaisseur qui oscille de 2 à 2,8 
cm, avec  un maximum d’occurences entre 2,3 et 2,6 cm et un pic de valeurs à 2,4 cm. Ils pèsent de 0,4 à un 
peu moins de 0,6 kg. Le carrelage découvert en place, US 5005, est exclusivement constitué d’éléments de 
ce format. Ils se caractérisent par d’importantes variations de leurs dimensions : 10,7 à 11,9 cm pour la face 
supérieure, 10,1 à 11,3 cm pour la face inférieure. L’épaisseur de cette série de carreaux se place de 2,1 jusqu’à 
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Fig. 3.78 - Dimensions de la face supérieure des carreaux de type 1 mettant en évidence les deux modules (petit : entouré en vert ; grand 
entouré en orange). On précisera que de nombreux carreaux affichant les mêmes dimensions, certains des symboles correspondent à 
plusieurs unités  (S. Daré  © CERAM).
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2,8 cm. On soulignera également le choix de carreaux avec une surface de teinte claire, beige-rosé à orangé. Ils 
sont disposés sur un lit d’argile très homogène de couleur ocre, de 5 à 6 cm d’épaisseur, plastique au moment 
de la pose facilitant ainsi l’obtention d’un sol bien plan. Le grand module se retrouve dans l’ensemble des 
contextes archéologiques liés à l’établissement des carmélites (US 1065, 4004, 4061, 4152, 4500, 4515, 4652 
et 5005). Son utilisation est d’ailleurs presque exclusive dans ce couvent, bâti entre 1460 et le début de l’année 
1464. Sa représentation est aussi très bonne dans les niveaux archéologiques de l’église (US 1041, 2020) ainsi 
que les comblements de plusieurs fosses sépulcrales (Sp 1078, 1085, 1086). On peut supposer que la mise en 
place de ces carreaux dans l’église est intervenue lors des travaux de construction entrepris apès l’implantation 
des carmes en 1425, donc à partir du second  quart du XVe siècle. Ce carrelage est encore partiellement utilisé 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et le démantèlement de l’église intervenu durant la période révolutionnaire. En 
effet, le long du mur de façade ouest une petite portion composée de cinq carreaux de ce format (non prélevés) 
reposaient encore sur un lit de mortier de chaux blanchâtre (US 1021). Ce dernier, daté au plus tôt de la fin du 
XVIIe siècle, atteste de la dépose du pavement et du réemploi des éléments en bon état de conservation. Une 
autre plage de mortier, US 2001, cette fois dans la partie orientale de la fouille de l’église, montrait également 
les négatif de plusieurs carreaux de ce format.
 Trois pièces du second module se distinguent par un angle coupé en oblique avant cuisson (fig. 3.88). 
Elles proviennent de l’église (US 1086) pour un exemplaire et du couvent des carmélites (US 4515 et 5005) 
pour les deux autres. De tels carreaux s’accomodent avec la composition en lignes obliques à l’instar du carre-
lage in situ, US  5005.

3.5.4.3.2. Type 2
 Les carreaux de ce modèle présentent un format sensiblement carré de 11 à 12,2 cm de côté. (fig. 3.88) 
Ils se différencient  du type précédent par leur côtés presque verticaux. Leur épaisseur montre aussi des valeurs 
plus faibles : 1,8 à 2,5 avec un maximum d’individus autour de 2,1-2,3 cm (fig. 3.76). Ce format est façonné 
avec le groupe de pâte 2. Leur qualité est moindre que celle du groupe 1.
 Ils ont été trouvés dans la tranchée de récupération du mur sud de l’église (US 2020) et un individu 
dans l’US 1151, le comblement du fossé longeant le pavage aménagé devant la façade ouest de ce même édi-
fice. Rien ne permet d’attribuer une datation à ces carreaux. Des découvertes d’éléments de mêmes formats 
ont été faites à Vannes, ainsi au niveau du comble du 1 place des Lices, avec quelques portions en place. Cette 
maison bâtie dans la première moitié du XVe siècle, connaît entre la fin du XVIe et la seconde moitié du XVIIe 
siècle de profonds réaménagements la transformant en un vaste hôtel particulier1. L’hypothèse de la pose du 
carrelage du comble pendant cette période est très vraisemblable. On peut donc envisager une datation ana-
logue pour les carreaux du type 2 mis au jour au Bondon.

3.5.4.3.3. Type 3
 Il s’agit d’éléments carrés de 15 à 16,5 cm de côté, les plus grands identifiés (8 individus dénombrés) 
(fig. 3.88). Leur épaisseur s’établit entre 2,6 (US 1003) et 3,4 cm (US 2020) (fig. 3.76). Les bords de ces grands 
carreaux sont droits. Le poids du seul exemplaire à peu près complet avoisine 1 kg. Ces carreaux sont réalisés 
dans le groupe de pâte 2. Deux individus (US 1003 et 2020), conservent sur leur face inférieure des traces de 
mortier de chaux non coquillé de teinte grisâtre, probalement le niveau de pose.

3.5.4.3.4. Type 4
 Il regroupe des carreaux épais de 2,9 à 3,7 cm (US 1021) (fig. 3.76) de format carré (9 carreaux 

1 - Information inédite. La fouille et l’étude archéologique du bâti ont été menées en 2015 et au début de l’année 2016 
(responsable de l’opération : Corentin Olivier, CERAM). 
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complets, et 19 fragments). Il présente des flancs légèrement biseautés (fig. 3.88). Leur face supérieure a des 
dimensions comprises entre 15,4 et 15,8 cm, leur face inférieure entre 14,8 et 15,5 cm. Leur poids moyen est 
de 1,23 kg. Ces éléments de grande taille sont fabriqués avec le groupe de pâte 3. L’usure des carreaux est à 
souligner et tient à la pâte très friable, vraisemblablement mal cuite. Elle empêche de connaître l’aspect ori-
ginel (lisse par exemple) de la face supérieure. On peut souligner la bonne finition de ces carreaux avec des 
flancs lissés et une face inférieure régulière. Une portion d’un carrelage, composé de tels carreaux (US 1021), 
subsiste dans la partie occidentale de l’église, au-dessus du niveau arasé du mur MR 1020. Ils sont posés sur 
un fin lit de mortier de chaux. Ils dessinent des lignes parallèles à l’axe de ce monument. Ces éléments appar-
tiennent au dernier niveau de sol installé dans l’église à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle d’après 
le mobilier découvert dans l’US 1081, sous le lit de pose. Des fragments de terre cuite présentant les mêmes 
caractéristiques ont été recueillis dans l’US 2020. Ils se distinguent toutefois par une plus forte épaisseur de 4,9 
jusqu’à 5,3 cm (fig. 3.76). L’état trop lacunaire de ces pièces rend impossible la détermination d’un quelconque 
module.

3.5.4.4. Les briques

 La fouille des vestiges du couvent de carmélites a livré une quantité non négligeable de fragments de 
briques. Ils se distribuent en deux types.
 Le premier est représenté par un unique exemplaire complet (fig. 3.90). Il provient du comblement 
supérieur, US 4652, du puits à fond perdu situé à l’angle nord-ouest du préau. La brique est de forme carrée. 
Ses dimensions sont 26,2 par 26,4  cm. Elle est épaisse de 3,6 cm et pèse 4,08 kg. Cet élément singulier est 
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Fig. 3.80 - Histogramme des épaisseurs de briques (S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.79- Histogramme des largeurs de briques (S. Daré  © CERAM).
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fabriqué avec le groupe de pâte 1. Découverte en remblai, il s’avère difficile de déterminer son utilisation. Les 
différentes faces ne fournissent aucune indication à ce sujet et les éléments de comparaisons manquent. On 
soulignera sa réalisation soignée, avec une face supérieure lisse, comparable aux carreaux de pavement du type 
1. Elle permet de proposer l’hypothèse d’un élément de revêtement de sol.
 L’autre modèle de brique qui prédomine avec 52 individus, est de forme rectangulaire. Une seule com-
plète  (US 1065) nous renseigne sur la longueur de ces terres cuites (fig. 3.89). Elle atteint 21,7 cm de long. 
Ces briques ont des largeurs entre 10,8 à 12,8 cm avec une moyenne de 11,6 cm (fig. 3.79). L’individu complet 
permet d’observer que le rapport longueur/largeur atteint presque 2/1. Leur épaisseur varie de 2,1 à 2,9, la 
moyenne s’établissant à 2,5 cm (fig. 3.80). Le poids d’une brique de ce format est d’environ 0,9 kg d’après l’in-
dividu de l’US 1065. Ces briques ont toute été faites avec le groupe de pâte 1. Leurs pâtes sont très grossières et 
contiennent davantage d’inclusions (de quartz notamment), plus volumineuses aussi que dans les autres terres 
cuites réalisées avec cette pâte. Les teintes de surface varient du beige orangé au brun-rouge voire au gris. Ces 
dernières colorations sont occasionnées par une surcuisson ou des coups de feu. Elles ne concernent en outre 
qu’une partie des briques. Un fragment (US 4004) porte de la glaçure. Les briques se caractérisent en outre par 
leur fabrication fruste (fig 3.81 et 3.82). L’artisan tuilier se contente d’un rapide lissage de la face supérieure 
(fig. 3.81 et 3.83). L’autre face montre de fréquents ravinements, quelquefois profonds (fig. 3.82). De nom-
breuses traces de doigt, laissées au cours des diverses manipulations avant la cuisson, marquent les extrémités 

Fig. 3.81 - Aspect des faces supérieure (à gauche), inférieure (à droite) d’une brique (US 1065) (S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.82 - Face inférieure d’une brique (US 1065), 
avec conservé du mortier. On remarquera surtout l’in-
clusion d’un gros gravier en haut et d’un coquillage en 
bas (S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.83 - Face supérieure d’une brique (US 1065). 
Des traces de lissage sont visibles, sous la forme d’in-
cisions verticales. On remarquera aussi la cuisson non 
uniforme du fragment (S. Daré  © CERAM). 
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Fig. 3.84 : histogramme des épaisseurs de tuiles faîtières (S. Daré  © CERAM).

ou les flancs. Le mortier de chaux adhérent encore à nombre des briques indiquent leur mise en oeuvre dans 
les maçonneries (fig. 3.82). De fins dépôts de suie relevés sur les tranches transversales de deux exemplaires 
indiquent leur utilisation au niveau du contre-coeur des cheminées .
 Ces briques peuvent être datées des années 1460-1464, au moment de la construction du couvent.

3.5.4.5. Les tuiles faîtières

 Ces terres cuites se révèlent beaucoup plus rares que les deux autres, rassemblant seulement 23 indi-
vidus. Elles sont en majorité produites avec le groupe de pâte 1 (21 individus). Deux éléments façonnés avec 
le groupe 4 ont aussi été mis en évidence. A cette différence technologique s’ajoute une différence morpholo-
gique. Deux types ont ainsi pu être définis. On peut préciser qu’ils sont tous les deux fabriqués à partir d’une 
plaque d’argile pliée sur un support.

3.5.4.5.1. Les tuiles de type 1

 Leur taux de fragmentation est élevé. Il n’a été découvert aucun exemplaire complet et un seul archéo-
logiquement complet avec un profil restituable. Le module identifié présente une longueur de 31,8 cm, une 
largeur de 15,6 cm et une hauteur de 9,1 cm (deux autres exemplaires affichent une hauteur comparable) (fig. 
3.90). Ces deux dernières dimensions paraissent constantes sur toute la longueur de la tuile. Le poids restitué 
d’un élément se situe aux environs de 1,6 kg. L’épaisseur des parois varie de 1,1 à 1,9 cm avec un maximum 
d’occurences entre 1,3 et 1,5 cm. Ces tuiles faîtières, produites dans le groupe de pâte 1 (fig. 3.87), affiche toute 
une belle couleur orange. Elles se signalent par la rareté des grosses inclusions. La face supérieure est lisse 
(fig. 3.90).  Elle manifeste aussi souvent une usure importante avec une surface écaillée. Cette dernière résulte 
de l’exposition aux intempéries de ces tuiles placées au faîte du toit. Quelques exemplaires, spécialement ceux 
mis au jour dans le comblement inférieur du puits 4150 (US 4152), montrent sur cette même face des taches 
noirâtres que nous proposons d’identifier à des restes de mousses ou de lichens (fig. 3.90). Leur absence sur les 
cassures anciennes de ces objets confortent cette hypothèse qui demanderait à être confirmée par des analyses 
plus poussées. La face inférieure est rugueuse. Leur mode d’assemblage sur le toit ne peut en l’état être resti-
tué. Une superposition des éléments est vraisemblable mais nous ignorons le taux de recouvrement. Des traces 
de mortier de chaux à l’extrémité de deux tuiles (4004-0014 et 4103-0003) et sur la face externe d’une autre 
(4000-0005) suggèrent l’existence de joints. A l’exception d’un fragment, recueilli dans la couche de terre, US 
1041, apportée pour servir aux inhumations à l’extrémité ouest de l’église, la totalité des autres éléments est 
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issue de niveaux liés au couvent des carmélites (pincipalement les fosses à fond perdu aux angles du préau et 
le puits mis au jour dans le même espace). Ces tuiles ont donc été employées dans la couverture du couvent. 
La chronologie resserrée de cet établissement religieux fournit un jalon chronologique précieux pour ces maté-
riaux. Leur usage semble rare, sinon exceptionnel à cette période. Les comparaisons locales font actuellement 
défaut. Il n’est pas fait mention de tels éléments dans les fouilles du site de la Halles des Lices2, du logis nord 
du château de Suscinio3 ou de l’habitat manorial de Sainte-Geneviève à Inzinzac-Lochrist pour ne considérer 
que des exemples locaux.    

3.5.4.5.2. Les tuiles de type 2

 Attestées uniquement par deux fragments non glaçurés, il est impossible de connaître leur morpho-
logie générale. Ces tuiles sont munies à leur sommet d’une crête dentelée. Les dents sont asymétrique avec 
une forme de triangle rectangle. Cette ornementation est réalisée au moyen d’un couteau, au vu des entailles 
bien visibles à la base des dents (fig. 3.85). Elle trouve un parallèle intéressant à Vannes avec les tuiles décou-
vertes sur le site du 11 place des Lices4. La datation de ces dernières, associées à un très abondant mobilier, 
couvre la seconde moitié du XVIe et la première moitié du XVIIe siècle. Les fragments sont aussi semblables 
à une tuile complète, glaçurée, recueillie à la cathédrale de Vannes au moment de travaux (fig. 3.86). Aucune 
attribution chronologique précise ne peut être avancée pour cette pièce. Les fragments mis au jour au Bondon, 
proviennent d’un niveau  de remblai à l’intérieur de l’une des chapelles latérales sud de l’église. On peut donc 
raisonnablement penser qu’elles se rattachent à la couverture de ces parties de l’édifice.

2 - Tourneur 2001. 
3 - Vincent 2017. 
4 - Information inédite. La fouille a été réalisée en 2015 (reponsable d’opération : Sébastien Daré - CERAM). Les struc-
tures antérieures (XIIIe au milieu du XVe siècle) n’ont livré aucun élément de tuile faîtière bien que les ardoises soient 
abondantes. 

Fig. 3.85 -Vue de l’un des fragments de 
tuile faîtière de type 2 (US 2049) avec 
au-dessus les coupes transversale (à 
gauche) et longitudinale (à droite) (éch. : 
1/2) (S. Daré  © CERAM).

Fig. 3.86 - Tuile faîtière complète, 
glaçurée verte, provenant de la ca-
thédrale de Vannes. Détail des dents 
formant la frise sommitale (S. Daré  © 
CERAM).
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3.5.4.6. Les terres cuites architecturales : synthèse

 Les terres cuites architecturales sont largement employées sur le site du Bondon. Elles servent princi-
palement pour la réalisation de carrelages de sols, à l’exemple de l’église ou de l’une des salles du couvent des 
carmélites où de vastes parties subsistaient. L’emploi des carreaux de types 2 à 4 dans l’église atteste de réfec-
tions, remplaçant le pavement de la fin du Moyen Age en carreaux de type 1. Toutefois, leur faible représen-
tation laisse penser qu’elles sont peut-être demeurées ponctuelles, en lien avec des aménagement spécifiques. 
On peut aussi constater que le dernier sol de l’église incorpore de nombreux carreaux de type 1. Leur réemploi 
a été préféré à la mise en oeuvre d’un pavement entièrement constitué de nouveaux carreaux.
 Les carreaux de type 1, les briques et les tuiles de type 1 sont façonnés dans le groupe de pâte 1. Leur 
production par un même atelier est très vraisemblable. Sa localisation reste encore à déterminer. Toutefois, une 
piste locale est à envisager. Jean-Pierre Leguay évoque l’existence de fours produisant des carreaux à Calmont, 
lieu-dit qui surplombe la rive gauche du port de Vannes, et qui fournissent le chantier de la cathédrale dans les 
dernières décennies du XVe siècle5. Ils côtoient des fours à chaux, qui pourraient expliquer les inclusions de 
nodules de chaux reconnus dans ce groupe de pâte. Dans cette hypothèse, les découvertes faites au Bondon 
permettraient de faire remonter la période d’activité de cet atelier au second quart du XVe siècle, période où les 
carmes engagent une grosse campagne de travaux spécialement dans la partie occidentale de l’église. 

5 - Leguay 1976, p. 91. 
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3.6. Etude des blocs et fragments architecturaux

	 Les	différentes	opérations	archéologiques	ont	amené	la	découverte	d’une	importante	collection	lapi-
daire	totalisant	186	pièces.		Cette	série	se	répartit	entre	124	éléments	en	granite	(66,7	%	de	la	collection)	et	
42	en	calcaire	(33,3	%).	Au	sein	de	cette	collection,	un	ensemble	remarquable	de	fragments	est	à	souligner.	
Issu	de	l’US	5515,	il	est	constitué	de	pierres	ayant	une	même	provenance	architecturale,	à	savoir	une	baie.	Cet	
ensemble	très	cohérent	rassemble	51	éléments	et	fragments,	soit	41,1	%	de	l’effectif	de	la	collection	lapidaire	
en	granite.

3.6.1.	Les	différentes	roches

3.6.1.1. Les granites

	 Un	examen	attentif	des	éléments	lapidaires	en	granite	a	permis	de	distinguer	l’emploi	de	4	faciès	dif-
férents	pour	leur	réalisation	(fig. 3.91).	Ces	granites	ont	fait	l’objet	d’une	caractérisation	macroscopique.
	 	-	faciès	1	:
Il	 s’agit	d’une	 roche	grenue	à	grains	fins	à	moyens	 (cristaux	de	quartz	et	de	 felspath)	et	à	deux	micas.	Sa	
teinte	est	plutôt	claire	avec	un	aspect	moucheté	en	raison	de	l’importante	proportion	de	minéraux	noirs	dans	
sa	composition.	La	couleur	des	éléments	varie	du	gris-beige	au	gris	moyen.	Ce	matériau	a	été	mis	en	oeuvre	
en	particulier	pour	les	éléments	de	base	du	portail	ouest	(cat.	1)	de	l’église	et	du	portail	du	porche	(cat.	2	et	3),	
située	sur	cette	même	façade.	Il	a	en	outre	servi	pour	les	dalles	de	sol	(cat.	53	et	54)	provenant	du	couvent	des	
carmélites.	Il	représente,	avec	17	blocs,	13,7	%	du	matériel	lapidaire	en	granite.
	 -	faciès	2	:	
Cette	roche	est	finement	grenue	et	à	muscovite.	Cette	dernière	est	assez	abondante	et	se	présente	parfois	sous	
la	forme	de	petits	écailles	argentées.	Le	matériau	a	une	teinte	claire	à	très	claire	selon	les	éléments.	La	colora-
tion	est	en	surface	jaune-beige	à	blanchâtre	finement	mouchetée	de	noir.	La	muscovite	relativement	abondante	
confère	à	ce	granite	des	reflets	argentés	plus	ou	moins	accentués.	Sur	certains	blocs,	l’une	des	faces	est	consti-
tuée	par	une	diaclase.	Ce	matériau	prédomine	nettement	avec	95	blocs	qui	correspond	à	plus	des	trois-quart	
(76,6	%)	du	corpus	lapidaire	réalisé	en	granite.	Il	a	servi	en	effet	au	façonnement	de	l’ensemble	issu	de	l’US	
5515	(cat.	7	à	33).	
	 -	faciès	3	:
Le	matériau	montre	une	granulométrie	variable,	de	fin	à	grossier.	On	observe	d’assez	nombreux	gros	cristaux.	
Cette	roche	se	caractérise	aussi	par	sa	texture	feuilletée.	Elle	possède	une	teinte	grise	avec	des	nuances	bleu-
tées.	L’utilisation	de	ce	granite	est	anecdotique,	attestée	par	un	unique	élément	(cat.	49).
	 -	faciès 4	:	
Ce	granite	à	deux	micas	possède	une	granulométrie	variable	de	fin	à	grossier.	La	muscovite	est	abondante	et	
apparaît	sous	la	forme	de	petites	écailles.	La	teinte	de	cette	roche	est	beige-jaune.	L’emploi	de	ce	matériau	
demeure	marginal.	On	ne	compte	que	11	fragments	soit	8,9	%	du	total	des	bloccs	de	granite.	

	 Les	sites	d’extraction	des	granites	restent	à	déterminer.	Un	approvisionnement	local	est	très	probable	
à	l’exemple	de	celui	du	chantier	de	construction	de	la	cathédrale	de	Vannes,	au	cours	de	la	seconde	moitié	du	
XVe	siècle.	Les	comptes	de	la	fabrique	mentionnent	ainsi	des	carrières	sur	les	communes	de	St-Nolff,	Treffléan,	
ou	encore	Elven1.	Des	prospections	ont	récemment	mis	en	évidence	des	carrières	aux	lieux-dits	les	Ferrières	

1	-	Leguay	1976,	p.	88.	
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(Sulniac)	et	Couëdro	(Questembert/Limerzel)2.	Elles	exploitent	un	granite	grossier	à	muscovite	dominante.	Il	
affleure	sur	une	longue	bande	d’une	dizaine	de	kilomètres	au	moinsd’après	les	données	de	la	carte	géologique	
et	les	points	d’exploitaton	reconnus.	Des	comparaison,	faites	entre	des	échantillons	recueillis	sur	le	site	des	
Ferrières	et	des	blocs	façonnés	dans	les	faciès	3	et	4,	montrent	que	les	roches	sont	similaires.	Cette	zone	peut	
donc	être	retenue		pour	l’origine	de	ces	faciès.

3.6.1.2. Les calcaires

	 Ils	sont	assez	bien	représentées	avec	un	tiers	des	éléments	lapidaires.	On	observe	pour	leur	réalisation	
deux	types	de	calcaire	différents	(fig. 3.92).
On	trouve	ainsi	:
	 -	Type	1	:
Un	calcaire	fin	plutôt	dur,	contenant	quelques	fossiles	bien	visibles.	Sa	couleur	varie	du	blanc	au	jaune	clair.	
Il	est	comparable	à	celui	employé	pour	 les	quelques	éléments	sculptés,	 retouvés	dans	 le	comblement	de	 la	
fosse	4605	et	pour	lequel	il	est	proposé	une	attribution	au	calcaire	de	l’embouchure	de	la	Charente,	région	de	
Taillebourg	(17)	(cf.	supra).	
	 -	Type	2	:
Un	calcaire	fin	d’aspect	crayeux,	tendre	et	relativement	poreux.	Il	présente	une	teinte	blanc	crème	à	beige	voire	
légèrement	gris	pour	quelques	blocs.	L’identification	de	ce	calcaire	à	du	tuffeau	est	vraisemblable.

3.6.2.	Elaboration	du	catalogue

	 Il	a	été	choisi	de	présenter	la	collection	sous	la	forme	d’un	catalogue	descriptif	détaillé	accompagné	

2	-	Daré	2012	et	2014.	

0 1 2	cm
type	1 type	2

Fig. 3.92 -	Les	calcaires	identifiés	sur	le	site	du	Bondon	(S.	Daré		©	CERAM).

0 1 2	cm
faciès	1 faciès	2 faciès	4faciès	3

Fig.3.91	-	Les	faciès	granitiques	mis	en	évidence	sur	le	site	du	Bondon	(S.	Daré		©	CERAM).
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d’une	iconographie	la	plus	abondante	possible.	Chaque	élément	ou	lot	de	fragments	parfois	a	fait	l’objet	d’une	
notice	comportant	les	renseignements	suivants	:	le	type	de	matériau,	le	contexte	de	découverte	et	sa	datation,	la	
description	stylistique		complétée	par	des	informations	sur	la	présence	éventuelle	de	traces	d’outils,	de	mortier	
ou	de	peinture3,	de	métal,	et	enfin	les	dimensions.	Les	remontages	entre	plusieurs	fragments	(cat.	14	et	15	;	16	
et	17)	sont	également	noter	de	même	que	les	associations	(cat	1,	2	et	3	ou	5-6	par	exemple).	La	présentation	
des	notices	s’effectue	en	fonction	de	leur	typologie	(éléments	de	porte	ou	de	portail,	remplage	de	baie,	aména-
gements	hydrauliques,	etc...)	puis	au	sein	des	catégories	définies	par	année	de	fouille,	par	unité	stratigraphique	
(US)	et	enfin	par	type	de	matériau	(les	granites	puis	les	calcaires).	Les	illustrations	consistent	essentiellement	
en	des	relevés	photogrammétriques4.	Toutefois,	seuls	les	fragments	jugés	les	plus	significatifs	ont	été	traités	de	
cette	manière.	Les	blocs	de	petite	taille	ont	presque	été	systématiquement	écartés	à	moins	qu’ils	ne	présentent	
un	intérêt	particulier.	Une	couverture	photographique	ponctuelle	est	venue	renseigner	ces	blocs	et	compléter	
la	documentation	pour	 les	autres.	Les	relevés	photogrammétriques	permettent	d’extraire	aisément	des	vues	
planes	par	projection	orthogonale,	rendant	aussi	compte	du	relief.	Ils	offrent	par	ailleurs	la	possibilité	d’étudier	
des	éléments	à	la	structure	complexe.	Les	propositions	de	restitution	(anastylose)	se	trouvent	facilitées	même	
si	elles	restent	dans	le	cas	présent	 très	 limitées.	L’obtention	de	ces	relevés	a	nécessité	 l’établissement	d’un	
protocole	rigoureux.	

3.6.2.1. La méthode de relevés photogrammétriques (C. Le Guédard)

	 La	prise	de	vue	est	effectuée	au	moyen	d’un	appareil	photo	numérique	Canon	EOS	70D	dont	l’objectif	
est	réglé	sur	une	longueur	de	focale	de	35	mm.	Le	trépied	de	l’appareil	est	déplacé	à	intervalles	réguliers	autour	
du	bloc	d’architecture	disposé	sur	un	support	surélevé.	L’opération	est	répétée	à	différentes	hauteurs	afin	d’ob-
tenir	une	couverture	intégrale	de	l’objet.	Celui-ci	est	éclairé	manuellement	au	moyen	d’une	torche	LED	pour	
chaque	cliché,	afin	d’atténuer	les	contrastes	dus	à	d’éventuelles	zones	d’ombre.	La	pierre	est	ensuite	retournée	
afin	d’en	photographier	le	dessous	de	la	même	façon.	Des	mires	disposées	autour	de	l’objet	permettent	une	
mise	à	l’échelle	du	modèle	3D	et	de	contrôler	jusqu’à	un	certain	degré	l’absence	de	déformation.
	 Chaque	lot	de	photographies	est	ensuite	traité	automatiquement	dans	un	logiciel	de	photogrammétrie	
adapté	afin	d’obtenir	un	résultat	en	trois	dimensions	(nuage	de	points	puis	maillage).La	fusion	de	deux	côtés	
d’un	même	bloc,	qui	permet	d’éliminer	toute	trace	du	support	visible	sur	les	photographies,repose	sur	l’utilisa-
tion	de	plusieurs	repères	colorés,	disposés	au	préalable	sur	l’objet	de	préférence	au	niveau	de	zones	de	cassure	
recouvertes	par	les	deux	relevés.	Les	éléments	les	plus	volumineux,	peu	manipulables	en	raison	de	leur	poids,	
n’ont	pas	pu	être	modélisés	intégralement	selon	ce	principe	(piédroits	des	US	1115	et	4501).	
	 L’utilisation	d’un	logiciel	de	modélisation	de	type	Blender	permet	d’obtenir	d’une	part	des	sections	
de	l’objet,	et	d’autre	part	un	rendu	polychrome	basé	sur	la	visualisation	des	normales	des	multiples	facettes	
constituant	la	surface	du	volume	obtenu.	Les	images	planes,	produites	par	projection	orthogonale,	sont	ensuite	
converties	en	noir	et	blanc	pour	en	facilité	de	lecture	via	un	logiciel	de	traitement	d’image.	Le	contraste	et	la	
luminosité	sont	ajustés	de	façon	identique	pour	chaque	bloc.
 

3	-	Il	n’a	pas	été	mis	en	évidence	de	restes	de	peinture,	seulement	un	enduit	blanc	sur	un	nombre	restreint	de	blocs.	
4	-	Les	relevés	de	la	collection	lapidaire	du	Bondon	ont	été	effectués	bénévolement	entre	janvier	et	mars	2016	par	Clément	
le	Guédard,	membre	du	CERAM. 
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3.6.3.	Catalogue	du	matériel	lapidaire	

3.6.3.1. Eléments de porte et de portail

1 - Base de piédroit de portail
Inv.	:	56/260/0124/2008/MR	1115
Granite	-	faciès	1
Contexte :	MR	1115,	base	du	piédroit	nord	du	portail	oc-
cidental	de	l’église
Datation du contexte	:	après	1425	-	avant	1460
Description :	base	de	piédroit,	composée	de	6	éléments	
présentant	un	ébrasement	extérieur,	puis	un	court	tableau	
et	enfin	une	feuillure	(fig. 3.93).	Trois	constituent	le	socle	
aux	parois	verticales.	Il	est	surmonté	d’un	glacis	oblique	
duquel	émergent	quatre	bases	prismatiques	en	flacon,	as-
sez	trapues	(fig. 3.95).	Ces	bases,	alignées	sur	un	même	
niveau,	reposent	sur	des	socles	polygonaux.	La	base	en	
flacon,	située	à	l’angle	extérieur	de	l’ébrasement,	affiche	
un	 gabarit	 supérieur	 et	 se	 trouve	 presque	 entièrement	
dégagée	 en	 comparaison	 des	 deux	 qui	 la	 flanquent.	La	
quatrième	base	isolée	est	bordée	vers	le	tableau	d’un	fi-
let	 suivi	 d’une	gorge.	De	plus,	 la	 galette	 sommitale	 de	
ces	bases	a	été	systématiquement	abattues.	Le	tableau	est	
orné	d’une	base	de	pilastre	de	style	attique	 (deux	 tores	
qui	 encadrent	 une	gorge).	Au	niveau	de	 la	 feuillure,	 la	
face	supérieure	de	la	seconde	assise	montre	une	encoche	
en	forme	de	L	et	de	section	quadrangulaire.	Elle	recevait	
l’un	des	gonds	en	fer	de	la	porte.	Les	faces	internes	de	
chaque	bloc	sont	juste	dégrossies.
Dimensions	:	longueur	:	1,08	m	;	largeur	:	1,10	m	;	hau-
teur	totale	:	50,5	cm	(dont	socle	:	27	cm)

2 - Base de piédroit de portail
Inv.	:	56/260/0124/2008/4501-0001
Granite	-	faciès	1
Contexte :	US	4501,	fondations	du	mur	ouest	du	cloître	
des	carmélites	-	remploi.
Datation du contexte	:	1460-1463
Description :	base	de	piédroit	présentant	un	tableau	sui-
vi	d’un	ébrasement	extérieur	(fig. 3.94).	L’ébrasement	se	
compose	 d’un	 glacis	 duquel	 émerge	 quatre	 bases	 pris-
matiques	en	flacon,	assez	 trapues,	 situées	 toutes	 sur	un	
même	niveau	(fig. 3.95).	Elles	sont	disposées	par	paires,	
séparées	par	un	large	canal	plat.	On	peut	noter	que	la	base,	
placée	à	l’extérieur	se	distingue	par	des	dimensions	plus	
importantes.	Elle	 est	 aussi	 séparée	 de	 la	 petite	 par	 une	
baguette,	qui	a	été	partiellement	buchée.	Les	colonnettes	
qui	 prennent	 appui	 sur	 ces	 bases	 ont	 un	 diamètre	 de	 8	
et	10	cm,	d’après	le	tracé	figuré	sur	le	lit	d’attente	(fig. 
3.95).	Le	 tableau	comporte	une	base	de	pilastre	consti-
tuée	d’un	simple	tore	sumonté	d’un	cavet.	Au-dessus,	le	
tableau	est	lisse.
Dimensions	:	longueur	:	76	cm	;	largeur	:	73	cm	;	hauteur	
totale	:	23,5	cm.

3 - Base de piédroit de portail
Inv.	:	56/260/0124/2008/4501-0002
Granite	-	faciès	1
Contexte :	US	4501,	fondations	du	mur	ouest	du	cloître	

des	carmélites	-	remploi.
Datation du contexte	:	1460-1463
Description :	base	de	piédroit	présentant	un	tableau	sui-
vi	d’un	ébrasement	extérieur	(fig. 3.94).	L’ébrasement	se	
compose	 d’un	 glacis	 duquel	 émerge	 quatre	 bases	 pris-
matiques	en	flacon,	assez	trapues	et	situées	toutes	sur	un	
même	niveau	(fig. 3.95).	Elles	sont	disposées	par	paires,	
séparées	par	un	large	canal	plat.	On	peut	noter	que	la	base,	
placée	à	l’extérieur	se	distingue	par	des	dimensions	supé-
rieures	aux	autres.	Elle	est	aussi	séparée	de	la	petite	par	
une	baguette.	Ces	bases	supportent	des	colonnettes	d’un	
diamètre	de	8	et	10	cm,	finement	tracées	sur	le	lit	d’at-
tente	(fig. 3.95).	Le	tableau	comporte	une	base	de	pilastre	
constituée	d’un	simple	tore	sumonté	d’un	cavet.	Il	est	le	
symétrique	du	bloc	n°	4501-0001	avec	lequel	il	forme	le	
portail	 du	porche	occidental	 de	 l’église,	 construit	 entre	
1425	et	le	milieu	du	XVe	siècle,	sa	destruction	intervenant	
au	début	de	la	décennie	1460	au	moment	de	l’édification	
du	couvent	des	carmélites.
Dimensions	:	longueur	:	75	cm	;	largeur	:	68	cm	;	hauteur	
totale	:	21,3	cm.

4 - Elément de piédroit 
Inv.	:	56/260/0124/2008/4152-0011
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	4152,	comblement	inférieur	du	puits	4150.
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	élément	de	piédroit	mouluré	(fig. 3.96).	Sa	
modénature	consiste	en	deux	cavets	 séparés	par	un	 lis-
tel,	 puis	 d’un	 tore	 et	 d’une	 gorge	 Ses	 faces	 supérieure	
et	 inférieure	 sont	assez	 sommairement	 traitées	avec	 les	
traces	d’outils	apparentes.	La	surface	supérieure	est	ainsi	
piquetée	 en	vue	de	 faciliter	 l’accrochage	du	mortier.	 Il	
faut	aussi	noter	une	rubéfaction	ponctuelle	du	bloc.
Dimensions	 :	 longueur	 :	 23,1	 cm	 ;	 largeur	 :	 26,8	 cm	 ;	
hauteur	totale	:	24,8	cm.

5 - Claveau mouluré d’une baie (porte ?) 
Inv.	:	56/260/0124/2008/5550-0001
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	5550,	muret	aménagé	à	l’aplomb	du	mur	
gouttereau	nord	après	la	démolition	de	l’église
Datation du contexte	:	début	du	XIXe	siècle
Description :	claveau	mouluré	bien	conservé	(fig. 3.96).	
La	moulure	au	profil	simple	consiste	en	un	tore		(diamètre	
:	6,5	cm)	dégagé	muni	d’un	réglet,	complété	sur	un	côté	
par	une	gorge.	On	peut	observer	de	multiples	traces	d’ou-
tils	et	des	restes	importants	de	mortier	de	chaux	avec	des	
coquilles	d’huîtres	sur	ses	faces	supérieure	et	inférieure.	
Cet	élément	est	comparable	aux	moulures	de	type	C	du	
château	de	Baugé	(Maine-et-Loire)	(Rémy	2015,	p.	58)
Dimensions	 :	 longueur	 :	 29,3	 cm	 ;	 largeur	 :	 19,4	 cm	 ;	
hauteur	totale	:	34,3	cm.

6 -Claveau mouluré d’une baie (porte ?)
Inv.	:	56/260/0124/2008/5550-0002
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	5550,	muret	aménagé	à	l’aplomb	du	mur	
gouttereau	nord	après	la	démolition	de	l’église
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Fig. 3.93	-	Bases	du	piédroit	nord	du	portail	occidental	de	l’église	(MR	1115),	profils	des	bases	polygonales	en	flacon	
(indiquées	par	une	flèche	et	une	lettre)	et	du	du	tableau	(C.	Le	Guédard,	S.	Daré		©	CERAM).
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Fig. 3.94	-	Bases	de	piédroit	de	portail	issues	de	l’US	4501	et	profils	des	bases	polygonales	en	flacon	(indiqués	par	une	
flèche	et	une	lettre)	et	du	du	tableau	(C.	Le	Guédard,	S.	Daré		©	CERAM).
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Fig. 3.95	-	Vues	de	détail	des	bases	prismatiques	des	bases	de	piédroit	des	portails	ouest	de	l’église	(US	1115	et	4501).	Deux	clichés	
montrent	aussi	sur	les	galettes	de	couronnement	des	bases	prismatiques	les	emprises	des	colonnettes	réservées	dans	le	lit	d’attente.	
Sur	le	cliché	en	bas	à	gauche,	on	remarquera	les	nombreux	éclats	d’ardoises	inclus	dans	le	mortier	de	chaux	coquillier	(les	numéros	
renvoient	au	catalogue)	(S.	Daré		©	CERAM).
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Fig. 3.96 -	Elément	de	piédroit,	claveaux	moulurés	et	fragment	de	colonnette	(C.	Le	Guédard,	S.	Daré		©	CERAM).
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Datation du contexte	:	début	du	XIXe	siècle
Description :	claveau	mouluré	bien	conservé	(fig. 3.96).	
La	moulure	 au	 profil	 assez	 simple	 consiste	 en	 un	 tore	
(diamètre	 :	6,5	cm)	dégagé	muni	d’un	 réglet,	 complété	
moulure	au	profil	assez	simple	consiste	en	un	tore	(dia-
mètre	:	6,5	cm)	dégagé	muni	d’un	réglet,	complété	.	On	
relève	 de	 nombreuses	 traces	 d’outils	 et	 du	 mortier	 de	
chaux	coquillier.	La	similitude	du	profil	avec	le	bloc	nu-
méroté	5550-0001	(cat.5),	l’usage	du	même	faciès	grani-
tique	permet	de	penser	que	l’on	se	trouve	en	présence	de	
deux	éléments	appartenant	à	une	même	porte.	Ils	peuvent	
provenir	soit	de	l’église,	soit	des	bâtiments	conventuels	
des	carmes,	sans	que	l’on	puisse	trancher.
Dimensions	 :	 longueur	 :	 25,6	 cm	 ;	 largeur	 :	 25,2	 cm	 ;	
hauteur	:

7 - Fragment de colonnette
Inv.	:	56/260/0124/2008/1077-0001
Granite	-	faciès	1
Contexte :	US	1077,	comblement	d’une	sépulture
Datation du contexte	 :	XVe	 siècle	(après	1425)	-	début	
du	XVIIIe	siècle
Description :	 fragment	 de	 fût	 de	 colonnette	 à	 réglet,	
presque	entièrement	dégagée	(fig. 3.96).	Elle	est	encadrée	
de	deux	filets.	Sur	 l’un	des	 côtés,	 on	observe	 l’amorce	
d’une	autre	moulure	trop	incomplète	pour	une	identifica-
tion	certaine	(méplat,	cavet	?)	Elle	présente	une	section	
en	demi-cercle	outrepassé.	Le	diamètre	de	la	colonnette	
est	de	11,2	cm	et	la	largeur	du	réglet	de	1,7	cm.
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 12,9	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	10	cm	;	hauteur	totale	:	5,4	cm.

3.6.3.2. Eléments de fenêtres et remplages 

3.6.3.2.1.	Les	éléments	de	l’US	5515

8 - Elément de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0001
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	élément	de	remplage	(fig. 3.97).	La	partie	
correspondant	à	l’extrados	présente	une	surface	rugueuse	
piquetée,	due	aux	traces	 laissées	par	 les	outils.	Celle-ci	
venait	 se	 plaquer	 contre	 l’intrados	 des	 claveaux	 de	 la	
baie.	L’intrados	 du	 bloc	montre	 le	 départ	 de	 deux	 arcs	
de	largeur	différente.	Du	mortier	de	chaux	coquillier	est	
conservé	sur	l’un	des	méplats	latéraux.
Dimensions	 :	 longueur	 :	 54,5	 cm	 ;	 largeur	 :	 23,3	 cm	 ;	
hauteur	totale	:	9,6	cm.

9 - Elément de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0002
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	élément	de	 remplage	(fig. 3.97 et 3.101).	

L’extrados	de	celui-ci	s’appliquait	contre	l’intrados	de	la	
baie.	L’élément	présente	sur	son	intrados	l’amorce	d’un	
segment	d’arc	qui	possède	une	rainure	destinée	à		rece-
voir	un	vitrail.	On	peut	noter	une	 tache	de	rouille	dans	
cette	rainure	près	de	la	face	de	joint	conservée.	Il	y	aussi	
des	restes	de	mortier	de	chaux	sur	 le	cavet	du	segment	
d’arc.
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 33,2	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	16,4	cm	;	hauteur	totale	:	12,6	cm.

10 - Elément de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0003
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	élément	de	remplage	(fig. 3.97),	similaire	
au	n°	5515-0002.	Il	comporte	sur	l’intrados	un	sillon	(lar-
geur	:	1	cm	environ)	pour	recevoir	un	vitrail.	Il	n’est	pas	
centré	sur	le	large	méplat	et	est	bordé	par	une	zone	à	la	
surface	irrégulière	avec	des	marques	de	ciseau,	probable-
ment	destinées	à	faciliter	l’accroche	du	mortier	mainte-
nant	en	place	le	vitrail	(fig. 3.101).	Ce	bloc	conserve	de	
plus	d’importants	 restes	de	mortier	de	 chaux	coquillier	
sur	le	cavet	qui	longe	le	côté	irrégulier	de	la	rainure.	Il	
déborde	également	sur	la	tranche	adjacente	du	bloc.	La	
surface	de	ces	plages	de	mortier	présente	un	aspect	lisse.	
La	 face	 arrière	 est	 aussi	 largement	 recouverte	 de	mor-
tier.	Cette	même	face	présentent	des	traces	de	taille	(fig. 
3.101).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 23,7	 cm	 ;	 largeur	 :	
23,6	cm	;	hauteur	totale	:	12,1	cm.

11 - Elément de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0004
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	élément	de	remplage	(fig. 3.97).	L’extrados	
est	brut	de	taille	avec	les	traces	d’outils	bien	visibles.	Un	
peu	de	mortier	de	chaux	subsiste	encore	dans	celles-ci.	
L’intrados	est	constitué	d’un	large	méplat		entre	deux	ca-
vets.	Du	mortier	de	chaux	incluant	des	coquilles	d’huîtres	
est	visible	sur	la	face	longitudinale	la	moins	bien	conser-
vée.
Dimensions	:	longueur	conservée	:	31,3	cm	;	largeur	:	23	
cm	;	hauteur	totale	:	6,2	cm.

12 - Elément de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0005
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	élément	de	remplage	avec	sur	sa	 face	 in-
terne	un	redent	qui	possède	une	large	gorge	(2,1	cm)	au	
profil	irrégulier,	destinée	à	recevoir	un	vitrail	(fig. 3.98)	
et	réalisée	certaiement	au	ciseau	(fig. 3.100).
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Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 34,5	 cm	 ;	 largeur	 :	
22,8	cm	;	hauteur	totale	:	21,7	cm.

13 - Elément de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0006
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	muni	sur	sa	face	in-
terne	d’un	redent	(fig. 3.98).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 32,7	 cm	 ;	 largeur	 :	
22,7	cm	;	hauteur	totale	:	20	cm.

14 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0007
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	 fragment	de	 remplage	avec	un	redent	sur	
sa	face	interne	et	le	départ	d’un	segment	d’arc	sur	sa	face	
externe	(fig. 3.98 et 3.100).	Ce	fragment	recolle	avec	le	
numéro	:	5515-0008	(cat.	15).
Dimensions	 :	 longueur	 connservée	 :	 24,8	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	11,2	cm	;	hauteur	totale	:	13,5	cm.

15 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0008
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.98)	formé	de	
la	rencontre	de	deux	segments	de	cercle.	Le	bloc	est	cassé	
au	niveau	de	la	rainure	dont	on	distingue	l’un	des	bords.	
Il	remonte	avec	le	n°	5515-0007	(cat.	14).	L’association	
des	deux	éléments	permet	de	proposer	la	restitution	d’une	
lancette	trilobée	(diamètre	estimé	du	lobe	supérieur	(16,5	
cm	et	largeur	estimée	de	la	lancette	:	34	cm)	(fig. 3.102).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 16,9	 cm	 ;	 largeur	
conservée	11,1	cm	;	hauteur	totale	:	9,1	cm.

16 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0009
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	comportant	sur	l’une	
de	ses	faces	une	rainure	(largeur	:	1,4	cm)	et	sur	l’autre	
les	vestiges	très	dégradés	d’un	redent	(fig. 3.98).	Ce	bloc	
remonte	avec	le	numéro	:	5515-0009	(cat.	17)	(fig. 3.102).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 24,2	 cm	 ;	 largeur	 :	
22,4	cm	;	hauteur	totale	:	13,4	cm.

17 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0010
Granite	-	faciès	2

Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	 fragment	 de	 remplage	 (fig. 3.98)	 avec	
l’amorce	d’un	redent.	Il	remonte	avec	le	n°	5515-0008.	
On	peut	 noter	 que	 l’intrados	 du	 redent	 est	marquée	 de	
deux	cavités	alignées	dont	 l’une	marque	 l’extrémité	de	
la	rainure	relevée	sur	le	bloc	n°	5515-0008	(cat.	16)	(fig. 
3.102).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 15,9	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	18,5	cm	;	hauteur	totale	:	14,8	cm.

18 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0011
Granite	de	type	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	présentant	une	pos-
sible	extrémité	de	redent	(fig. 3.99).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 16,3	 cm	 ;	 largeur	 :	
11,1	cm	;	hauteur	totale	:	9	cm.

19 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0012
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	présentant	une	pos-
sible	extrémité	de	redent	(fig. 3.99).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 13,8	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	12,7	cm	;	hauteur	totale	:	7,5	cm.

20 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0013
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	présentant	une	pos-
sible	extrémité	de	redent	(fig. 3.99).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 7,1	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	6	cm.

21 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0014
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	Fragment	de	remplage	avec	sur	sa	face	in-
terne	un	 segment	d’arc	 et	 sur	 sa	 face	 externe	 le	départ	
d’un	 arc	 qui	 présente	 par	 ailleurs	 une	 rainure	 assez	 ir-
régulière	(largeur	1,3	-	1,5	cm)	destinée	à	un	vitrail	(fig. 
3.99 et 3.100).	Les	traces	d’outils	sont	bien	visibes	sur	les	
bords	(fig. 3.101).
Dimensions	:	longueur	:	39	cm	;	largeur	:	22,6	cm	;	hau-
teur	totale	:	9,7	cm.
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22 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0015
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	 fragment	 de	 remplage	 constitué	 de	 deux	
arcs	 de	 cercle	 aux	 courbures	 différentes	 (fig. 3.99).	 Le	
méplat	de	l’un	de	ces	arcs	est	de	plus	creusé	d’une	rai-
nure	pour	recevoir	un	vitrail	(traces	de	rouille)	que	jouxte	
une	zone	grossièrement	dégrossie	au	ciseau	(fig. 3.100).	
Sur	cette	même	face	il	a	été	relevé	d’importants	restes	de	
mortier	de	tuileau	(fig. 3.101).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 23,5	 cm	 ;	 largeur	 :	
22,4	cm	;	hauteur	totale	:	14,4	cm.

23 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0016
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	avec	la		rencontre	de	
deux	segments	de	cercle	(fig. 3.99 et 3.101).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 14,8	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	12,4	cm	;	hauteur	totale	:	12,5	cm.

24 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0017
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.99),	peut	être	
un	meneau.	Il	présente	sur	ses	deux	faces	un	large	ban-
deau	entre	deux	cavets	très	aplatis.
Dimensions	:	longueur	conservée	:	16	cm	;	largeur	:	22,4	
cm	;	hauteur	totale	:	8,2	cm.

25 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0018
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.99)	similaire	
au	précédent	(n°	5515-0017).	Il	présente	une	légère	cour-
bure.	 Le	 bandeau	 de	 l’une	 de	 ses	 faces	 comporte	 une	
gorge	bien	marquée	(largeur	:	2	cm),	assez	profonde	et	au	
profil	en	arrondi	(fig. 3.101).	Elle	recevait	certainement	
un	vitrail.
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 13,3	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	20	cm	;	hauteur	totale	:	7,5	cm.

26 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0019
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	

construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.102).
Dimensions :	 longueur	 conservée	 :	 13	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	8,7	cm	;	hauteur	totale	:	7,5	cm.

27 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0020
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.102).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 14,2	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	6,4	cm	;	hauteur	totale	:	10,4	cm.

28 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0021
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.102).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 10,1	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	6,5	cm	;	hauteur	totale	:	10,6	cm.

29 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0022
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.102).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 7,5	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	6,5	cm	;	hauteur	totale	:	8,2	cm.

30 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0023
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.102).
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 11,1	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	5	cm	;	hauteur	totale	:	5,5	cm.

31 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0024
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	 fragment	 de	 remplage	 (fig. 3.102).	 Du	
mortier	de	chaux	coquillier	est	présent	sur	le	lit	de	joint	
conservé.
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 7,3	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	6,6	cm	;	hauteur	totale	:	10,2	cm.
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Fig. 3.97	-	Eléments	de	remplage	de	l’US	5515	(C.	Le	Guédard,	S.	Daré		©	CERAM).
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Fig. 3.98	-	Eléments	de	remplage	avec	redents	de	l’US	5515	(C.	Le	Guédard,	S.	Daré		©	CERAM).
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Fig.  3.99	-	Eléments	de	remplage	de	l’US	5515	(C.	Le	Guédard,	S.	Daré		©	CERAM).
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Fig. 3.100	-	Vues	de	quelques	éléments	de	remplage	de	l’US	5515	et	détail	des	rainures	destinées	à	recevoir	les	vitrails	
(12,	21	et	22)		(les	numéros	renvoient	au	catalogue)	(S.	Daré		©	CERAM).
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Fig. 3.101	-	Vues	de	quelques	éléments	de	remplage	de	l’US	5515	(9,	10,	23,	25	et	33),	détail	de	rainures	d’installation	
de	vitrails	(10	et	25),	traces	d’outils	(10,	21,	33	et	40),	mortier	de	tuileau	sur	la	cassure	d’un	meneau	découvert	dans	
l’US	1003	(34),	marque	lapidaire	et	tracé	préparatoire	sur	la	face	de	joint	de	l’élément	de	remplage	de	l’US	2077	(40)		
(les	numéros	renvoient	au	catalogue)	(S.	Daré		©	CERAM).
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Fig. 3.102	-	Eléments	de	remplage	des	US	5515	et	remontages	avec	proposition	de	restitution	d’une	lancette	trilobée	(C.	
Le	Guédard,	S.	Daré		©	CERAM).
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32 - Fragments de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0025
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	lot	de	26	fragments	de	taille	réduite	de	rem-
plage.	Deux	 présentent	 des	 traces	 de	mortier	 de	 chaux	
coquillier	et	deux	de	mortier	de	tuileau.	Une	amorce	de	
rainure	destinée	sans	doute	à	un	vitrail	a	été	relevée	sur	
trois		fragments.

33 - Fragment de fenêtre mouluré
Inv.	:	56/260/0124/2008/5515-0026
Granite	-	faciès	2
Contexte :	 US	 5515,	 fondations	 du	 mur	 sud	 de	 la	
construction	accolée	au	chevet	de	l’église
Datation du contexte	:	XVIIe	siècle
Description :	fragment	très	abîmé,	de	forme	parallélépi-
pédique,	probablement	d’une	baie	(fig. 3.102).	Les	faces	
inférieure	 et	 postérieure	 sont	 	 planes	 et	 conservent	 des	
traces	d’outils	 (fig. 3.101).	La	 face	antérieure	présente,	
sur	la	moitié	de	sa	largeur,	une	série	simple	de	moulures	
:	 deux	 cavets	 séparés	 par	 un	 listel	 et,	 à	 ses	 extrémités,	
deux	excroissances	inclinées	vers	son	centre	(fig. 3.101).	
Ces	dernières	également	 légèrement	 incurvées	devaient	
se	rejoindre	et	composer	un	triangle.	On	peut	aussi	noter	
que	 les	moulures	 s’étendaient	 à	 la	 face	 inclinée	de	 ces	
excroissances.
Dimensions	 :	 longueur	 :	 48,7	 cm	 ;	 largeur	 :	 21,3	 cm	 ;	
hauteur	totale	:	20,3	cm.

3.6.3.2.2.	Eléments	des	autres	contextes

34 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2007/1003-0008a
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	1003,	remblai	de	démolition	à	l’intérieur	
de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.103),	élément	
de	meneau.		On	peut	noter	à	l’endroit	de	la	cassure		en-
core	accroché	un	peu	de	mortier	de	tuileau	(fig. 3.101).	
Sa	présence	traduit	vraisemblablement	une	réparation	de	
cet	élément	plutôt	qu’un	réemploi	dans	une	maçonnerie.
Dimensions :	 longueur	 :	 22,5	 cm	 ;	 largeur	 :	 11,7	 cm	 ;	
hauteur	totale	:	16,4	cm.

35 - Fragments de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0004a
Granite	-	faciès	4
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	cinq	fragments	de	remplage	(un	seul	illus-
tré)	(fig. 3.103).	Leur	profil	comprend	un	méplat	de	4,25	
à	4,4	cm	de	large,	encadré	par	deux	cavets.	Ces	pierres	

correspondent	 très	 certainement	 aux	 extrémités	 de	me-
neaux.	 Ces	 fragments	 présentent	 par	 ailleurs	 tous	 des	
traces	d’enduit	blanc	avec	plusieurs	couches	superposées.
Dimensions :	longueur	:	8,5	cm	;	largeur	:	7,6	cm	;	hau-
teur	totale	:	10	cm.

36 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0004b
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.103)	avec	une	
face	venant	s’appliquer	contre	l’intrados	de	la	baie.
Dimensions :	longueur	:	11,2	cm	;	largeur	:	6,6	cm	;	hau-
teur	totale	:	17,7	cm.

37 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0004c
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	élément	très	incomplet	présentant	un	corps	
de	moulure	(fig. 3.103).	Il	comprend	un	tore	à	profil	en	
demi-cercle,	puis	un	filet	et	un	cavet.
Dimensions :	longueur	:	17,2	cm	;	largeur	:	6,5	cm	;	hau-
teur	totale	:	11,6	cm.

38 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0004d
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	fragment	de	remplage,	très	certainement	un	
meneau	(non	illustré).	Cet	élément	très	incomplet	montre	
en	profil	un	méplat	et	un	cavet.	Il	est	similaire	aux	élé-
ments	découverts	dans	l’US	5515.

39 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0004e
Granite	-	faciès	1
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	élément	très	incomplet	de	remplage	com-
prenant	un	 cavet	puis	probablement	deux	 tores	 séparés	
par	un	filet	(non	illustré).

40 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2007/2014-0001
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	2014,	comblement	d’une	sépulture,	calage	
du	cercueil
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Datation du contexte	:		courant	du	XVIe	-	début	du	XVIIe 
siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.103).	La	face	
arrière	du	bloc	s’adossait	à	l’intrados	de	la	baie.	Son	fa-
çonnage	 reste	 peu	 soignée	 avec	 les	 impacts	 des	 outils	
bien	visibles.	Il	comportait	sur	sa	face	interne	l’amorce	
d’un	arc	probablement	qui	s’isncrit	entre	deux	corps	de	
moulures	simples	et	symétriques	:	un	cavet,	puis	un	petit	
canal.	On	signalera	aussi,	 sur	 la	 face	 inférieure	de	 liai-
sonnement,	 l’apposition	d’une	une	marque	 lapidaire	en	
forme	de	croix,	incisée	dans	l’un	des	angles	(fig. 3.101).	
On	observe	aussi	sur	cette	même	face	une	ligne	droite	qui	
relie	les	deux	angles	situés	du	côté	de	la	face	moulurée.	
Il	 s’agit	 sans	doute	d’un	 tracé	préparatoire	peut-être	en	
rapport	avec	le	façonnage	des	moulures.
Dimensions :	longueur	:	29,8	cm	;	largeur	:	16	cm	;	hau-
teur	totale	:	12,7	cm.

41 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/décapage-0011a
Granite	-	faciès	2
Contexte :	décapage	
Datation du contexte	:		hors-stratigraphie
Description :	fragment	de	remplage	mouluré	et	incurvé	
(fig. 3.103)	 avec	 un	 bandeau	 encadré	 de	 deux	 cavets.	
D’un	côté,	le	cavet	est	suivi	de	deux	gorges	séparées	par	
une	baguette.	
Dimensions :	longueur	:	14	cm	;	largeur	:	8,3	cm	;	hau-
teur	totale	:	6	cm.

42 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/1105-0017
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	1105,	remblai	de	démolition	à	l’extérieur	
de	l’église	devant	la	façade	occidentale
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 
siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.103),	élément	
de	meneau.	Les	deux	faces	présentent	un	bandeau	enca-
dré	de	deux	cavets.	Sur	l’une	des	faces	se	développe	une	
rainure	au	profil	en	U,	légèrement	décentrée	par	rapport	
à	l’axe	du	méplat.	Elle	était	certainement	destinée	à	re-
cevoir	un	vitrail.
Dimensions :	longueur	:	16,6	cm	;	largeur	:	7,3	cm	;	hau-
teur	totale	:	19,4	cm.

43 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/4103-0007
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	4103,	comblement	de	la	fosse	à	fond	perdu	
située	à	l’angle	nord-ouest	du	préau	du	cloître
Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage	(fig. 3.103),	proba-
lement	un	meneau.
Dimensions :	longueur	:	6,1	cm	;	largeur	:	5	cm	;	hauteur	
totale	:	13,8	cm.

44 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/4653-0002

Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	4653,	comblement	de	la	fosse	à	fond	per-
du	située	à	l’angle	nord-est	du	préau	du	cloître
Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	fragment	de	remplage,	élément	de	meneau	
(fig. 3.103).	Cet	élément	se	signale	par	un	façonnage	de	
belle	facture.	Sur	 la	 face	arrière,	on	peut	observer	sous	
la	cassure	un	décrochement	d’une	largeur	de	3,8	cm.	Sur	
celui-ci,	on	peut	observer	des	traces	de	rouille.	Il	servait	
peut-être	à	la	fixation	d’une	huisserie	ou	d’un	vitrail.	La	
face	de	joint	montre	un	reste	de	mortier	de	chaux	(épais-
seur	:	0,1-0,2	cm).
Dimensions :	longueur	:	11,8	cm	;	largeur	:	7,5	cm	;	hau-
teur	totale	:	24,3	cm.

45 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5550-0003
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	5550,	muret	aménagé	à	l’aplomb	du	mur	
gouttereau	nord	après	la	démolition	de	l’église
Datation du contexte	:	début	du	XIXe	siècle
Description :	deux	fragments	jointifs	d’un	remplage	(fig. 
3.103).	L’extrados	de	cet	élément	présente	des	traces	de	
taille.	Il	s’appuyait	à	l’intrados	de	la	baie.	Les	côtés	laté-
raux	et	l’intrados	du	bloc	présente	un	corps	de	moulure.	
Son	profil	est	le	suivant	:	un	bandeau	vertical,	une	gorge	
segmentaire,	un	 tore,	un	filet,	une	baguette,	un	filet,	un	
cavet,	un	large	méplat,	un	cavet,	un	filet,	un	tore	ensuite	
le	bloc	est	dégradé.	On	peut	supposer	une	symétrie	par	
rapport	 au	méplat.	 Ce	 dernier	 est	 creusé	 d’une	 rainure	
pour	accueillir	un	vitrail.	Sur	cet	 intrados	se	développe	
aussi	deux	excroissances,	nettement	visibles	au	niveau	de	
l’un	des	cavets.	En	plan,	elles	dessinent	un	triangle.	Elles	
marquent	probablement	le	départ	de	deux	arcs	de	cercle	
formant	un	redent.
Dimensions :	 longueur	 :	 30,7	 cm	 ;	 largeur	 :	 28,2	 cm	 ;	
hauteur	totale	:	15,3	cm.

46 - Fragment de remplage
Inv.	:	56/260/0124/2008/5550-0004
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	5550,	muret	aménagé	à	l’aplomb	du	mur	
gouttereau	nord	après	la	démolition	de	l’église
Datation du contexte	:	début	du	XIXe	siècle
Description :	ce	fragment	montre	un	profil	similaire	au	
précédent	(n°	5550-0003)	(fig. 3.103).	Les	côtés	du	bloc	
ne	sont	pas	conservés.	Celui-ci	a	manifestement	été	re-
taillé,	peut-être	 en	vue	de	 son	 remploi.	Le	méplat	 cen-
tral	 est	 aussi	 creusé	 d’une	 rainure	 sur	 une	 partie	 de	 sa	
longueur.	Son	interruption	nette,	l’aspect	plus	irrégulier	
du	méplat	à	cet	endroit	permet	de	supposer	le	développe-
ment	d’un	élément	disparu.
Dimensions :	 longueur	 :	 49,1	 cm	 ;	 largeur	 :	 27,5	 cm	 ;	
hauteur	totale	:	17,7	cm.

47 - Fragment de chambranle ou d’allège ?
Inv.	:	56/260/0124/2008/4133-0020
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	4133,	comblement	supérieur	du	puits	4152
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Fig. 3.103	-	Eléments	de	remplage	des	US	1003,	2020,	2077,	décapage	2008,	1105,	4103,	4133,	4653,	5550	et	éléments	de	moulure	
des	US	1065	et	1167.	Vue	du	mur	gouttereau	sud	de	la	chapelle	St-Antoine	à	Ploërmel	(56)	où	se	distingue	nettement	la	retraite	talutée,	
réalisée	en	granite		(C.	Le	Guédard,	S.	Daré		©	CERAM).
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Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	 fragment	muni	 d’un	 chanfrein	 droit	 (fig. 
3.103)	après	un	méplat.	De	multiples	traces	d’outils	sur	
sa	 face	 arrière	 sont	 à	 signaler.	On	ne	 peut	 écarter	 éga-
lement	la	possibilité	qu’il	s’agisse	d’un	fragment	de	re-
traite	talutée,	comme	celle	par	exemple	qui	se	développe	
sur	la	totalité	du	pourtour	de	la	chapelle	Saint-Antoine	à	
Ploërmel	(56),	datée	des	années	1430	(fig. 3.103).
Dimensions :	longueur	:	8,8	cm	;	largeur	:	8,2	cm	;	hau-
teur	totale	:	25	cm.

48 - Fragment de chambranle ?
Inv.	:	56/260/0124/2008/5550-0005
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	5550,	muret	aménagé	à	l’aplomb	du	mur	
gouttereau	nord	après	la	démolition	de	l’église
Datation du contexte	:	début	du	XIXe	siècle
Description :	fragment	de	base	qui	présente	en	profil	:	un	
méplat	puis	un	chanfrein	droit,	un	cavet	et	un	méplat	(fig. 
3.103).	A	la	base	du	chanfrein,	débordant	légèrement	sur	
le	 cavet,	 on	observe	une	 excroissance	 en	 forme	de	de-
mi-pyramide	sur	une	base	triangulaire.	Il	s’agit	peut-etre	
de	la	base	d’un	chambranle.
Dimensions :	 longueur	 :	 25,4	 cm	 ;	 largeur	 :	 11,2	 cm	 ;	
hauteur	totale	:	19	cm.

49 - Fragment de moulure d’une baie
Inv.	:	56/260/0124/2007/1065-0070a
Granite	-	faciès	3
Contexte :	US	1065,	comblement	des	latrines	du	couvent	
des	carmélites
Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	fragment	légèrement	incurvé	et	présentant	
une	section	en	U	(fig. 3.103).	Il	a	un	diamètre	de	7,1	cm.	
Il	s’agit	vraisemblablement	d’un	tore,	appartenant	à	une	
baie,	 porte	 ou	 fenêtre.	 L’extrémité	 conservée	 ne	 com-
porte	pas	de	traces	de	mortier.
Dimensions :	longueur	:	25,3	cm	;	largeur	:	7,1	cm	;	hau-
teur	totale	:	10,2	cm.

50 - Fragment de moulure d’une baie
Inv.	:	56/260/0124/2008/1167-0025
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	1167,	comblement	inférieur	du	puits	1165
Datation du contexte	:		fin	du	XIVe	-	début	du	XVe	siècle
Description :	 probable	 tore,	 curviligne	 (fig. 3.103).	 Il	
possède	une	section	en	demi-cercle	(diamètre	:	4,5	cm)	
légèrement	outrepassé	qui	se	termine	par	deux	bandeaux	
faiblement	 concaves.	 Le	 revers	 de	 cet	 élément	montre	
nettement	la	cassure	qui	l’a	séparé	du	reste	de	la	pierre.	
Des	traces	d’outils	sont	par	ailleurs	bien	visibles	sur	les	
bandeaux.	On	peut	identifier	ce	fragment	vraisemblable-
ment	comme	un	tore	d’une	baie,	porte	ou	fenêtre.	Trois	
autres	 petits	 fragments	 proviennent	 certainement	 du	
même	élément.
Dimensions :	longueur	:	25,2	cm	;	largeur	:	4,5	cm	;	hau-
teur	totale	:	6	cm.

3.6.3.3. Eléments de couvrement

51 - Culot
Inv.	:	56/260/0124/2008/4501-0003
Granite	-	faciès	1
Contexte :	 US	 4501,	 fondations	 du	 mur	 bahut	 est	 du	
cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:		1460-1463
Description :	culot	incomplet,	cassé	à	l’une	de	ses	extré-
mités,	celle	engagée	dans	la	maçonnerie	(fig. 3.104).	Il	se	
compose	de	deux	parties	de	hauteur	sensiblement	égale	
(15,6	et	15	cm).	La	partie	supérieure	présente	une	forme	
rectangulaire	aux	angles	externes	abattus.	La	face	de	joint	
de	cette	partie	comporte	une	mortaise	carrée	de	7,5	par	
7,7	 cm	 et	 profonde	 de	 5	 cm.	 Il	 n’a	 pas	 été	 notée	 dans	
cette	mortaise	de	quelconque	trace	de	scellement.	Elle	se	
trouve	à	l’aplomb	au-dessus	du	coude	qui	orne	la	partie	
inférieure	du	culot.	Cette	dernière,	d’un	plan	identique	à	
la	partie	supérieure	(angles	externes	également	ab,	affiche	
une	largeur	moindre	(16,3	contre	21,8	cm).	Le	coude	déjà	
mentionné	se	développe	à	son	extrémité.	 Il	 se	compose	
de	deux	parties	égales,	à	angle	droit,	de	section	circulaire	
d’un	diamètre	de	9	cm.

52 - Fragments de nervure de voûte ?
Inv.	:	56/260/0124/2008/Décapage-0011b	et	c
Granites	-	faciès	1	(0011b)	et	2	(0011c)
Contexte :	
Datation du contexte	:		hors-stratigraphie
Description :	 deux	 probables	 fragments	 de	 nervure	 de	
voûte.	Le	plus	complet	(n°	déca.-0011b)	possède	un	pro-
fil	constitué	d’un	tore	semi-circulaire	puis	de	chaque	côté	
d’un	filet,	puis	d’un	chanfrein	droit	pour	se	terminer	par	
un	bandeau	vertical	d’une	longueur	minimale	de	3,6	cm	
(fig. 3.104).	Sur	la	face	opposée	au	tore,	on	remarque	un	
décrochement	de	3	cm.	L’autre	élément	(n°	déca.-0011c)	
conserve	le	tore,	un	filet	et	l’amorce	d’un	chanfrein.	On	
peut	noter	que	la	cassure	de	sa	face	supérieure	s’est	pro-
duite	à	l’emplacement	de	diaclases.	Ses	deux	fragments	
conservent	une	face	de	joint.
Dimensions	:	0011b	:	longueur	conservée	:	12,1	cm	;	lar-
geur	conservée	:	12,3	cm	;	hauteur	totale	:	9,8	cm.
001c	:	longueur	conservée	:	9,1	cm	;	largeur	conservée	:	
9,3	cm	;	hauteur	totale	:	9,5	cm.

3.6.3.4. Dalles

53 - Dalle
Inv.	:	56/260/0124/2008/4152-0012a
Granite	-	faciès	1
Contexte :	US	4152,	comblement	dinférieur	du	puits	4150
Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	dalle	carrée	(fig. 3.104).	Les	bords	sont	tail-
lés	en	oblique,	de	façon	plus	prononcé	pour	un	un.	Sa	face	
supérieure	est	usée,	lisse.	On	y	discerne	encore	quelques	
petits	creux	liés	à	son	façonnage.	
Dimensions	:	longueur	:	25	cm	;	largeur	23	cm	;	épaisseur	
:	9,3	cm.
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54 - Dalle
Inv.	:	56/260/0124/2008/4152-0012b
Granite	-	faciès	1
Contexte :	 US	 4152,	 comblement	 dinférieur	 du	 puits	
4150
Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	dalle	également	carrée	d’un	module	supé-
rieur	au	n°	4152-0012a	(fig. 3.104).	L’un	de	ses	angles	
est	cassé,	cause	probable	de	son	rejet.	Sa	face	supérieure	
comporte	encore	de	nombreuses	traces	de	taille.	La	face	
opposée	est	très	irrégulière.	Ses	bords	sont	droits	ou	légè-
rement	oblique	pour	l’un	d’eux.
Dimensions	 :	 longueur	 :	 35,8	 cm	 ;	 largeur	 :	 32,5	 cm	 ;	
épaisseur	:	10,6	cm.

3.6.3.5. Eléments décoratifs

55 - Fragment d’une croix
Inv.	:	56/260/0124/2007/1065-0070b
Granite	-	faciès	1
Contexte :	US	1065,	comblement	des	latrines	du	couvent	
des	carmélites
Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	fragment	d’une	croix	dont	les	parties	consti-
tutives	sont	toutes	de	section	circulaire	et	du	même	dia-
mètre	(fig. 3.104).	Le	bras	supérieur	est	cassé	à	sa	base,	
au	contact	d’un	médaillon	central	circulaire.	Les	bras	de	
la	traverse	sont	eux	intégralement	conservés.	Le	montant	
est	 brisé.	On	y	observe	une	mortaise	dans	 laquelle	des	
traces	de	rouille.	Un	goujon	métallique	y	prenait	place.

56 - Fragments de bras d’une croix
Inv.	:	56/260/0124/2007/1065-0070c	et	d
Granite	-	faciès	1
Contexte :	US	1065,	comblement	des	latrines	du	couvent	
des	carmélites
Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	 deux	 fragments	 de	 bras	 de	 croix	 (fig. 
3.104)	 conservant	 chacun	 l’une	de	 leurs	 extrémités.	 Ils	
possèdent	une	section	octogonale	régulière	(largeur	:	9,5	
cm).	 Ils	 appartiennent	 vraisemblablement	 à	 une	même	
croix.
Dimensions	 :	 longueurs	 conservées	 des	 bras	 :	 13,7	 et	
14,2	cm	;	largeurs	:	9,5	cm.

57 - Fragment de chapiteau
Inv.	:	56/260/0124/2008/4114-0012
Granite	de	type	1
Contexte :	US	4114,	comblement	de	la	cave	4110
Datation du contexte	:		fin	du	XIVe	-	début	du	XVe	siècle
Description :	 probable	 fragment	 de	 chapiteau	 avec	
conservé	un	motif	en	amande,	 	 légèrement	surcreusé	et	
encadré	de	parties	 incurvées	 (départ	 de	 feuilles	 ?)	 (fig. 
3.104).	L’état	fragmentaire	de	cet	élément	ne	permet	une	
identification	certaine	du	motif,	sans	doute	végétal	(fleur	
de	lys	?).

58 - Fragments de mouluration
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0003a	et	b

Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	1003,	remblai	de	démolition	à	l’intérieur	
de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 
siècle
Description :	 deux	 fragments	 de	 dimensions	 réduites	
(non	illustrés).	L’un	présent	une	série	de	moulures	com-
prenant	 probablement	 un	 cavet	 puis	 une	 doucine,	 et	
l’autre	un	profil	en	S.

59 - Fragments de mouluration
Inv.	:	56/260/0124/2008/1003-0008a	et	b
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	1003,	remblai	de	démolition	à	l’intérieur	
de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 
siècle
Description :	le	bloc	n°	1003-008a	a	une	forme	grossiè-
rement	quadrangulaire.	Très	dégradé,	il	conserve	sur	sa	
face	principale	une	mouluration	comportant	un	bandeau	
plat,	puis	un	filet	et	un	cavet	(fig. 3.104).	L’autre	élément	
(n°	1003-0008b)	est	très	incomplet	et	médiocrement	pré-
servé.	Il	présente	un	méplat	avec	de	part	et	d’autre	une	
doucine	renversée	(fig. 3.104).

3.6.3.6. Margelle de puits

60 - Fragments de margelle de puits
Inv.	:	56/260/0124/2008/4152-0013	et	0014
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	4152,	comblement	inférieur	du	puits	4150
Datation du contexte	:		début	du	XVIe	siècle
Description :	lot	réunissant	onze	fragments	de	margelle	
de	 puits	 (fig. 3.105).	Quatre	 sont	 jointifs	 et	 permettent	
de	préciser	son	profil.	La	margelle	possède	un	corps	cy-
lindrique	de	16	cm	d’épaisseur	et	de	1,35	m	de	diamètre	
intérieur.	Il	se	termine	à	l’extérieur	par	un	simple	et	large	
tore	 semi-circulaire	 (diamètre	 :	 13	 cm).	 La	 face	 supé-
rieure	 de	 la	margelle	 comportait	 des	 agrafes	 de	 scelle-
ment	en	fer,	longues	de	18	cm	et	à	section	rectangulaire	
(2,3	par	3	cm).	Les	retours	aux	extrémités	ont	une	lon-
gueur	de	1,2	cm.	Un	éclat	de	fer	adhére	à	la	pierre	dans	
l’une	des	agrafes	et	dans	les	autres	on	observe	des	traces	
de	rouille.	Ce	puits	a	été	aménagé	lors	de	la	construction	
du	couvent	des	carmélites	entre	1460	et	1463.

3.6.3.7. Eléments indéterminés

61 - Fragment indéterminé
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0004f
Granite	-	faciès	1
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	fragment	présentant	sur	sa	face	principale	
un	méplat	suivi	d’un	quart-de-rond	(fig. 3.105).
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62 - Fragments de tore ou de colonnette
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0004g
Granite	-	faciès	2	(1	fragment)	et	4	(5	fragments)
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	six	fragments	de	tore	ou	de	colonnette	(fig. 
3.105).	L’un	présente	un	profil	outrepassé,	presqu’entiè-
rement	dégagé.	D’importantes	 traces	d’enduit	blanc	 les	
recouvrent	 encore.	 Plusieurs	 couches	 sont	 discernables	
sur	un	des	fragments.	Le	diamètre	de	ces	éléments	varie	
de	5,1	à	5,5	cm.

63 - Fragment indéterminé
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0004h
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	 fragment	 d’un	 bloc	 quadrangulaire	 avec	
une	 section	 en	 forme	 de	 trapèze	 rectangle	 (non	 illus-
tré).	 Un	 large	 chanfrein	 droit	 se	 développe	 au-dessus	
d’un	bandeau	court.	La	face	inférieur	montre	des	restes	
de	mortier	de	chaux.	Un	second	bloc,	de	 taille	 réduite,	
montre	 lui	un	profil	 en	quart-de-rond	qui	 succède	à	un	
bandeau	de	largeur	indéterminée.

64 - Fragment de tore ou de colonnette
Inv.	:	56/260/0124/2008/1105-0017
Granites	-	faciès	1	et	4
Contexte :	US	1105,	remblai	de	démolition	à	l’extérieur	
de	l’église	devant	la	façade	occidentale
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	 deux	 fragments	 de	 tore	 ou	 de	 colonnette	
d’un	diamètre	de	4,9	et	5,2	cm	(non	illustrés).	Il	n’a	pas	
été	relevé	de	traces	d’enduit	blanc	à	leur	surface.

65 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/1167-0025b
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	1167,	comblement	du	puits	1165
Datation du contexte	:	fin	du	XIVe	siècle	-	début	du	XVe 
siècle
Description :	 deux	 fragments	 jointifs	 d’une	 pierre	 qui	
présente	une	surface	plane,	sur	laquelle	des	traces	d’ou-
tils	 sont	 observables	 (fig. 3.105).	 Cette	 pierre	 est	 éga-
lement	percée	d’un	 arc.	Elle	 correspond	peut-être	 à	 un	
élément	de	 fenêtre.	On	 recense	 également	un	 fragment	
mouluré	(non	illustré)	dont	le	profil	présente	la	séquence	
suivante	:	un	méplat	puis	une	gorge	ou	un	filet	et	peut-
être	l’amorce	d’un	tore.

66 - Fragments de tore ou de colonnette et frag-
ment indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4114-0013b
Granite	 -	 faciès	 1	 (indéterminés)	 et	 2	 (tores	 ou	 colon-

nettes,	possible	fragment	de	remplage)
Contexte :	US	4114,	comblement	de	la	cave	4110
Datation du contexte	:		fin	du	XIVe	-	début	du	XVe	siècle
Description :	 lot	 de	 quatre	 fragments	 (non	 illustrés),	
deux	 ont	 une	 section	 semi-circulaire.	 Ceux-ci	 corres-
pondent	peut-être	à	des	fragments	de	tores	au	vu	de	leurs	
dimensions	 assez	 réduites	 (5,5	 et	 5,6	 cm	de	 diamètre).	
Les	 autres	 fragments	 présentent	 pour	 l’un	 un	 profil	 en	
amande	et	pour	l’autre	un	profil	conique.	Il	est	très	diffi-
cile	de	propsoer	une	identification	pour	ces	deux	derniers	
blocs.	Un	possède	aussi	un	méplat	encadré	de	l’amorce	
de	deux	cavets.	Les	dimensions	réduites	du	bloc	ne	per-
mettent	 d’identifier	 avec	 certitude	 un	 élément	 de	 rem-
plage.

67 - Fragment indéterminé
Inv.	:	56/260/0124/2008/5550-0006
Granite	-	faciès	2
Contexte :	US	5550,	muret	aménagé	à	l’aplomb	du	mur	
gouttereau	nord	après	la	démolition	de	l’église
Datation du contexte	:	début	du	XIXe	siècle
Description :	bloc	qui	présente	un	profil	constitué	d’un	
important	tore	semi-circulaire	(diamètre	:	16	cm)	encadré	
de	deux		filets,	puis	de	deux	bandeaux	(largeur	:	5,6	cm)	
(fig. 3.105).	Cet	élément	conserve	ses	deux	faces	de	joint.
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 19,4	 cm	 ;	 largeur	
conservée	:	19,3	cm	;	hauteur	totale	:	21,4	cm.

68 - Fragment indéterminé
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0003a
Calcaire	-	type	1
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 
siècle
Description :	 lot	 de	 sept	 fragments	 de	 plaques.	 Leur	
épaisseur	va	de	3,7	 à	5	 cm	avec	un	maximum	d’occu-
rences	autour	de	4,4	-	4,6	cm.	Ces	éléments	montrent	sur	
les	 côtés,	 sur	 toute	 l’épaisseur	 de	 la	 plaque,	 et	 sur	 une	
face,	 du	mortier	 de	 chaux.	 La	 fonction	 de	 ces	 plaques	
reste	indéterminé	(sol	?).	On	peut	noter	une	usure	et	un	
aspect	lisse	de	la	face	sans	mortier.	Les	marques	d’outils	
sont	nombreuses	sur	les	côtés	et	la	face	inférieure.

69 - Fragment indéterminé
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0003b
Calcaire	-	type	1
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 
siècle
Description :	lot	de	quatre	fragments	parallélépipédiques	
(non	illustrés).	Un	des	blocs,	de	forme	cubique	présente	
une	face	plane	sur	laquelle	ont	peut	observer	deux	traits	
incisés,	 perpendiculaires	 et	 disposés	 parallèlement	 aux	
bords.	Ses	autres	faces	comportent	des	traces	d’outils.	Un	
autre	bloc	possède	deux	faces	perpendiculaires,	 l’une	à	
l’aspect	régulier,	la	seconde	marquée	d’impacts	d’outils.	
Les	derniers	blocs	montrent	une	surface	plane.
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70 - Fragment indéterminé
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0003c
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 
siècle
Description :	lot	de	trois	fragments	de	plaque	(non	illus-
trés).	Ils	se	caractérisent	par	une	surface	lisse.	Les	bords	
conservés	de	ces	plaques	laissent	voir	des	traces	d’outils.	
Leur	épaisseur	est	de	4,2-4,3	cm.	Ces	fragments	sont	si-
milaires	à	ceux	mis	au	jour	dans	les	US	4004,	4061	ou	
4500,	et	décrits	ci-après.	

71 - Fragment indéterminé
Inv.	:	56/260/0124/2007/2020-0003d
Granite	-	type	2
Contexte :	US	2020,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	sud	de	l’église
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	 lot	 de	 quatre	 blocs	 quadrangulaires	 (non	
illustrés).	On	peut	noter	une	face	plane	sur	l’un	d’eux.

72 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/1041-0008
Calcaire	-	type	2
Contexte :US	 1041,	 remblai	 à	 l’intérieur	 de	 l’église,	
«terre	de	cimetière»	
Datation du contexte	:	XVe	siècle	(après	1425)	au	début	
du	XVIIIe	siècle
Description :	 fragment	 de	 plaque	 avec	 ses	 deux	 faces	
lisses	 (non	 illustré).	La	 face	 supérieure	montre	un	 trait	
incisé	et	l’impact	d’un	outil.
Dimensions	 :	 longueur	 	 conservée	 :	 10,6	 cm	 ;	 largeur	
maximale	:	7,4	cm	;	épaisseur	:	4,8	cm.

73 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/1105-0018
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	1105,	remblai	de	démolition	à	l’extérieur	
de	l’église	devant	la	façade	occidentale
Datation du contexte	 :	 	fin	du	XVIIIe	 -	début	du	XIXe 

siècle
Description :	lot	de	neuf	blocs	parallélépipédiques	de	di-
mensions	variables	(non	illustrés).	Un	possède	un	angle	
droit,	un	autre	se	distingue	par	deux	faces	sommairement	
dressées	avec	de	profondes	traces	d’outils.

74 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4004-0018
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	4004,	comblement	de	la	fosse	à	fond	perdu	
4002	située	à	l’angle	sud-ouest	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	deux	fragments	qui	recollent	d’une	plaque		
probablement	rectangulaire	qui	présente	une	section	lon-
gitudinale	 droite	 et	 une	 section	 transversale	 curviligne	
(fig. 3.105).	Les	bords	sont	droits.	Les	faces	supérieure	

et	inférieure	sont	lisses.	Les	marques	d’outils	sont	nom-
breuses	sur	les	bords.
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 27,8	 cm	 ;	 largeur	
maximale	:	19,6	cm	;	épaisseur	:	4	cm.

75 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4004-0019
Calcaire	-	type	1
Contexte :	US	4004,	comblement	de	la	fosse	à	fond	perdu	
4002	située	à	l’angle	sud-ouest	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	 lot	de	cinq	blocs	(non	illustrés).	Deux	de	
grandes	dimensions	présentent	une	face	plane	plutôt	ré-
gulière	mais	 avec	 des	 traces	 d’outils	 bien	 visibles.	Un	
fragment	 possède	 un	 angle	 droit	 et	 provient	 peut-être	
d’un	 bloc	 quadrangulaire.	 Les	 deux	 derniers	 sont	 in-
formes.

76 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4061-0025
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	4061,	comblement	de	la	fosse	à	fond	per-
du	4065	située	à	l’angle	sud-est	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	Lot	de	quatre	fragments	fortement	dégra-
dés,	dont	trois	jointifs	d’une	plaque	(fig. 3.105).	Aucun	
bord	n’est	conservé.	Elle	se	caractérise	par	un	profil	lon-
gitudinal	curviligne.	Le	profil	transversal	est	aussi	légè-
rement	courbe.	La	face	supérieure	comporte	un	graffite	
constitué	 d’une	 hampe	 droite,	 verticale,	 recoupée	 par	
trois	traits	obliques	de	longueur	différente.	Un	tracé	gros-
sièrement	 circulaire	 enveloppe	 partiellement	 les	 traits	
décrits.	L’un	des	côtés	est	marqué	d’une	une	perforation	
circulaire,	 légèrement	 conique,	 de	 1,7	 cm	 de	 diamètre	
(fig. 3.105).	Sa	profondeur	conservée	atteint	1,8	cm.	Elle	
a	probablement	été	réalisée	au	moyen	d’un	foret.	Elle	de-
vait	servir	à	la	fixation	de	cette	plaque.
Deux	fragments	informes	figurent	aussi	dans	ce	lot.
Dimensions	 :	 longueur	 conservée	 :	 17,8	 cm	 ;	 largeur	
maximale	:	9,5	cm	;	épaisseur	:	4,2	cm.

77 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4103-0005
Calcaire	-	type	1
Contexte :	US	4103,	comblement	de	la	fosse	à	fond	perdu	
4102	située	à	l’angle	nord-ouest	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	 lot	 de	 trois	 fragments	 (non	 illustrés).	 Ils	
possèdent	tous	une	face	plane	marquée	de	traces	d’outils.

78 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4133-0019
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	4133,	comblement	supérieur	du	puits	4150
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	 lot	 de	 quatre	 blocs	 (non	 illustrés).	 Trois	
présentent	un	angle	droit	et	deux	faces	planes.	La	qua-
trième	pierre	est	informe.
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79 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4500-0001
Calcaire	
Contexte :	US	4500,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	bahut	est	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	petit	bloc	soigneusement	taillé	et	lissé	sur	
quatre	faces,	les	deux	dernières	sont	cassées	(non	illus-
tré).
Dimensions	:	longueur	conservée	:	9	cm;	largeur	:	4,5	cm	
;	épaisseur	:	4	cm.

80 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4500-0002
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	4500,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	bahut	est	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	 deux	 fragments	 d’une	 plaque	 de	 forme	
trapézoïdale	d’après	les	deux	bords	partiellement	conser-
vés	(fig. 15).	Les	bords	plus	ou	moins	biseautés	possèdent	
en	leur	milieu	une	sorte	de	canal	de	section	triangulaire.	
Ils	 présentent	 également	 de	 multiples	 et	 profondes	 de	
ciseau	 plat.	Un	 bord	montre	 une	 perforation	 grossière-
ment	circulaire	et	tronconique.	Il	n’a	pas	été	reconnu	de	
traces	d’oxydation	ou	de	mortier	dans	ce	trou.	Les	faces	
supérieure	 et	 inférieure	 sont	 soigneusement	 lissées.	 La	
face	supérieure	conserve	trois	traits	incisés,	dont	un	pro-
fondément.	Celui-ci	rectiligne	a	son	départ	au	bord	de	la	
plaque	(fig. 3.105).

81 - Fragment indéterminé
Inv.	:	56/260/0124/2008/4500-0003
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	4500,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	bahut	est	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	fragment	d’une	plaque	(fig. 3.105).	Aucun	
bord	 n’est	 conservé.	 Ses	 faces	 supérieure	 et	 inférieure	
sont	lisses.	Un	graffite	constitué	d’un	trait	vertical	contre	
lequel	 s’appui	deux	 traits	horizontaux	 rapprochés	a	 été	
mis	en	évidence	sur	la	face	supérieure.	Trop	incomplet,	il	
ne	peut	etre	malheureusement	interprété.

82 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4500-0004
Calcaire	-	type2
Contexte :	US	4500,	comblement	de	la	tranchée	de	récu-
pération	du	mur	bahut	est	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	lot	de	six	fragments	(non	illustrés).	On	re-
cense	un	fragment	de	plaque	avec	une	face	plane	et	sur	
son	côté	conservé	du	mortier	de	chaux.	Trois	blocs	ont	
un	angle	droit.	Deux	autres	pierres	se	signalent	par	deux	
faces	planes	où	l’on	peut	observer	de	nombreuses	traces	
d’outils.	Leur	épaisseur	est	de	4,8	cm.

83 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4605-0003
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	4605,	comblement	de	la	fosse	4606	située	
dans	la	partie	sud	du	préau	du	cloître	des	carmélites
Datation du contexte	:	début	du	XVIe	siècle
Description :	 lot	de	six	 fragments	 (non	 illustrés).	Trois	
montrent	 une	 face	 avec	 des	 traces	 d’outils	 et	 les	 trois	
autres	sont	informes.

84 - Fragments indéterminés
Inv.	:	56/260/0124/2008/4712-0008
Calcaire	-	type	2
Contexte :	US	4712,	comblement	de	la	fosse	4710
Datation du contexte	:	1460	-	début	du	XVIe	siècle
Description :	petit	bloc	informe	(non	illustré).
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3.7. Etude anthropologique (Gwendal Gueguen)

3.7.1. Introduction

 Les restes osseux provenaient de 24 sépultures primaires et 7 amas osseux. Notre travail se compose 
de deux volets :
• La restitution des gestes funéraires et le mode de constitution des dépôts. Cette partie est une analyse dite « 
taphonomique »
• La caractérisation biologique des individus inhumés via l’étude ostéologique.

 D’autre part, la présente étude fera état des résultats préliminaires acquis quant à l’analyse de deux 
crânes particuliers, issus de l’US 2020. En effet, ces derniers présentent des actes de transformation anthro-
pique notables.

3.7.1.1. L’étude taphonomique

 L’analyse archéothanatologique s’est limitée aux sépultures primaires  du site. Ce type d’étude s’appui 
exclusivement sur la documentation issue de la phase de terrain. En l’occurrence, pour notre étude, le corpus de 
données disponible était entièrement de nature photographique. A travers l’observation de ces photographies, 
nous avons essayé de retracer l’architecture funéraire des dépôts, via la chronologie relative des dislocations 
articulaires. En effet, l’observation des liaisons articulaires peut permettre de reconnaitre le milieu de décom-
position du corps et/ou d’aménagement particulier ayant induit des effets de contraintes (Duday 2005).
L’étude biologique

 Les données biologiques individuelles que sont l’âge au décès et le sexe sont des paramètres fonda-
mentaux dans la conduite d’études paléoanthropologiques. En dehors des sources historiques, l’identification 
de la composition d’une population passée ne peut se faire que par l’analyse des vestiges squelettiques des sé-
ries archéologiques (Blaizot et Castex 2005). La reconnaissance de ces paramètres biologiques peut permettre 
la détection d’éventuelles anomalies « démographiques » au sein d’une population archéologique (Sellier 
1996).

3.7.1.2. Estimation de l’âge au décès des sujets

 Afin d’estimer l’âge de sujets immatures, trois grands paramètres sont à disposition : le développe-
ment  dentaire, la maturation osseuse et le « format » osseux. En ce qui concerne l’édification dentaire, les 
tables établies par Moorrees et collaborateurs concernant les dents déciduales (Moorrees et al. 1963a) et les 
dents permanentes (Moorrees et al. 1963b) ont été privilégiées. Le degré d’ossification a également été pris 
en compte pour formuler des estimations d’âge au décès en se basant sur Coqueugniot et al. (2010) et Scheuer 
et Black (2000a). Les dimensions des os longs ont aussi été mesurées, afin d’approcher l’âge « diaphysaire », 
par confrontation aux tables de références de Maresh (1970). Afin d’attribuer une estimation d’âge au décès la 
plus fiable possible, nous avons formulé des plages d’estimation prenant en compte un intervalle de confiance 
couvrant 95 % de la variabilité .
 L’estimation de l’âge au décès des sujets adultes, s’est reposée sur l’observation des points d’ossifi-
cations secondaires les plus tardifs : l’extrémité sternale de la clavicule et la crête iliaque (Owings-Webb et 
Suchey 1985). La modification dégénérative de la surface sacro-pelvienne iliaque a également été observée 
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(Schmitt 2005).

3.7.1.3. Estimation du sexe biologique

 La détermination du sexe est impossible à partir des vestiges squelettiques des sujets immatures (Co-
queugniot et al. 2002 ; Majo et al. 1993 ; Majo 1996 ; Scheuer 2002). C’est pourquoi cette approche s’est 
limitée à la part adulte de la population. 
Les os coxaux sont reconnus comme étant les éléments osseux permettant la plus grande fiabilité lors d’une 
tentative de diagnose sexuelle (Bruzek et al. 2005 ; Ferembach et al. 1979). C’est pourquoi, nous avons exclu 
les méthodes utilisant des critères extra-pelviens (Iscan et Miller-Shaivitz 1984). Deux méthodes disposant 
d’une fiabilité supérieure à 95 % ont été utilisées. La première est une approche morphométrique (Murail et al. 
2005), tandis que la seconde est une méthode morphoscopique (Bruzek 2002).
Les mesures ostéologiques

 Comme nous l’avons indiqué précédemment, la longueur des os longs des individus immatures ont été 
mesurées afin d’évaluer un âge « statural » (cf. supra). 

 En ce qui concerne les adultes, 47 mesures infra-crâniennes ont été recherchées (définies par Bräuer 
1988). Cette démarche visait à renseigner au maximum la collection. Les mesures ont été prises bilatéralement.

3.7.1.4. Les variations anatomiques

 Les variations anatomiques sont des éléments anatomiques asymptomatiques, dont l’étiologie est mul-
tiple (déterminisme génétique fort, facteur environnemental, etc…) (Murail et al. 2005). Ils permettent de 
reconnaître des variations au sein d’une même population mais aussi parfois de suggérer des liens de parenté. 
Pour ce faire, ils doivent être rares dans la population étudiée, et indépendants de l’âge et du sexe (Crubézy et 
al. 1999).
 
 Ces variations ont été systématiquement recherchées, à partir d’une liste préétablie en fonction de 
l’état de conservation des vestiges osseux. Elles intéressent aussi bien le bloc cranio-facial (Hauser et Stefano 
1989), que le squelette infra-crânien (Saunders 1978). Ces éléments ont été cotés en termes de présence/ab-
sence.

3.7.1.5. Etude paléopathologique

 L’examen paléopathologique de la collection ostéologique s’est limité à des observations macrosco-
piques des restes dentaires et osseux. Au niveau dentaire, nous avons en particulier recherché la formation de 
tartre, de carie, d’HLED (hypoplasie de l’émail dentaire) ou la perte ante mortem de dents. En ce qui concerne 
le squelette osseux, nous avons observé tout signe de pathologies traumatiques, dégénératives, inflammatoires, 
métaboliques, infectieuses et celles relevant de troubles de la croissance.
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3.7.2. Catalogue des sépultures

3.7.2.1 Sépulture Sp 1071

3.7.2.1.1.Etude taphonomique

 La cohérence anatomique stricte observée suggère une sépulture primaire. Le défunt est implanté 
selon une axe Est/Ouest ; la tête de l’individu reposant à l’Ouest. Le corps repose sur le dos, les jambes en 
extension (fig. 3.106). Les membres supérieurs sont dans une position symétrique : fléchis, les os de l’avant 
bras reposant au niveau de l’abdomen, les mains orientées vers le sol. L’avant bras droit passe au dessus du 
gauche.

 

 

 L’ouverture modérée de la ceinture pelvienne a induit une légère rotation des fémurs (apparition en 
face antéro-médiale). L’effondrement limité du bassin se traduit également par la rupture des connexions sa-
cro-iliaques, avec une légère migration du sacrum. On observe également une mise à plat de la cage thoracique. 
Les épaules, ainsi que les coudes ne sont plus en connexion stricte. Enfin, on note une dislocation totale des 
mains de l’individu. Toutes ces constatations témoignent d’une décomposition du corps s’étant produite en 
espace libre. D’autre part on note une obliquité importante des clavicules, sans doute en lien avec un élément 
contraignant (de type linceul, de contenant ou de fosse étroite).

3.7.2.1.2. Etude biologique

 Il s’agit des restes osseux d’un individu féminin, d’un âge au décès supérieur à 30 ans (extrémité ster-
nale de la clavicule droite soudée ; Owings-Webb et Suchey 1985). Aucun signe pathologique n’a été mis en 
évidence sur l’ensemble des vestiges. Le frontal de l’individu présente une persistance de la suture métopique.
 Parallèlement, quelques ossements surnuméraires ou incompatibles en terme d’âge au décès ont été 
identifiés (une extrémité proximale d’ulna, une phalange de main avec épiphyse proximale en cours de fusion, 
un fragment de côte).
 

Fig. 3.106 - Vue en plan de Sp 1071. La fragmentation  des membres inférieurs résulte d’un écrasement par la pelle mécanique 
(S. Daré  © CERAM).
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3.7.2.2. Sépulture Sp 1072

3.7.2.2.1. Etude taphonomique

 La tombe est implantée selon un axe est/ouest ; la tête du défunt gisant à l’ouest. Le corps repose sur le 
dos, les membres inférieurs en extension. Les bras sont fléchis vers l’abdomen ; l’avant bras gauche reposant 
légèrement sur le droit (fig. 3.107).

  

 Le crâne est légèrement surélevé par rapport au reste du corps. Cette position est peut être en lien 
avec un élément d’architecture céphalique particulier (de type coussin funéraire). Malgré la disparition de ce 
dernier, le BCF s’est maintenu en équilibre. La connexion crâne/mandibule ne s’est que modérément ouverte, 
suite à l’affaissement de la mâchoire inférieure. Les éléments du thorax se sont mis à plat, ce qui a induit une 
apparition des côtes en face antéro-supérieure. Les éléments squelettiques du coude droit sont en connexion 
lâche. Le bassin s’est quant à lui ouvert. Ce relâchement de la ceinture pelvienne à induit une rotation des deux 
fémurs latéralement, d’où leur apparition en face antéro-médiale. Les deux patella ont bougé hors de leurs 
emplacements initiaux et vers l’extérieur du corps (légèrement vers le haut du corps en ce qui concerne le côté 
gauche). Les éléments des pieds sont quant à eux perturbés (connexion lâche des ossements du tarse, tandis que 
les métacarpes et phalanges apparaissent en faces variables). L’ensemble de ces observations ostéologiques 
indiquent clairement une décomposition du corps en espace libre.   
 La forme étroite du contenant ou la présence d’un linceul a joué un rôle sur la position du corps. Ces 
effets de contraintes sont notamment perceptibles au niveau des épaules : effet de verticalisation des clavicules, 
obliquité de la scapula droite, rotation médiale de l’humérus droit qui apparaît en face latérale.

3.7.2.2.2. Etude biologique

 La sépulture Sp1072 renfermait les restes osseux de deux individus. L’individu Sp1072 B est représen-
té par quelques ossements erratiques (un fragment de mandibule et des fragments d’os des avant-bras). Etant 
donné l’état d’avancement de sa maturation osseuse (partie proximale de l’ulna gauche soudée), le sujet peut 
être considéré comme de « taille adulte ». En l’absence d’os coxal, le sexe biologique de l’individu n’a pu être 

Fig. 3.107 : vue en plan de Sp 1072 (S. Daré  © CERAM).
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appréhendé. Par conséquent, il demeure de sexe indéterminé.
 La présence des rares vestiges squelettiques de Sp 1072 B s’explique dans le cadre d’un curage partiel 
de la sépulture, lors de l’implantation postérieure de Sp 1072 A. 
 Le squelette Sp 1072 A se caractérise par une représentation moyenne et un état de fragmentation im-
portant. La crête iliaque de l’individu est soudée, ce qui induit un âge au décès supérieur à 25 ans (Owings-We-
bb et Suchey 1985). En revanche, la mauvaise conservation des os coxaux n’a pas permis de connaître le sexe 
biologique de l’individu.
L’individu Sp 1072 A présente une réaction du périoste de forme cicatrisée au niveau du 1/3 médian de la 
diaphyse tibiale gauche (fig. 3.108).

Les autres signes pathologiques relevés sont des manifestations d’usure de l’émail dentaire définies comme 
suit :
• M3 gauche : légère patine sur l’ensemble de la face occlusale, mais les reliefs sont encore clairement 
identifiables.
• M2 gauche : patine de la moitié linguale du plan occlusal, avec apparition de la dentine au niveau de 
la cuspide mésio-linguale. La moitié buccale est beaucoup plus usée, avec une dentine complètement mise au 
jour.
• M1 gauche : dentine apparente sur l’ensemble du plan occlusale.
• P2 gauche : l’usure est identique au niveau des deux cuspides. La dentine commence à apparaître à 
leurs sommets.
• P1 gauche : la patine a effacée les reliefs de la dent et a conduit à un début d’apparition de la dentine 
au niveau de la cuspide buccale.
• P1 droite : la patine a effacée les reliefs de la dent et a conduit à un début d’apparition de la dentine au 
niveau de la cuspide buccale.
• P2 droite : l’usure est identique au niveau des deux cuspides. La dentine commence à apparaître à leurs 
sommets.
• C_ gauche : dent très usée, au point que l’on observe plus la jonction entre l’émail et le cément en face 
lingual.
• I1 droite : Usure modérée avec un début d’apparition de la dentine,  identique en plan mésialement et 
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distalement.
• I1 gauche : Usure modérée avec un début d’apparition de la dentine,  identique en plan mésialement et 
distalement.
• I2 droite : Usure modérée, avec une dentine légèrement apparente. L’usure est légèrement plus accen-
tuée distalement que mésialement.
• M3 droite : légère patine sur l’ensemble du plan occlusal. Cependant, les reliefs sont encore clairement 
identifiables.
• M2 gauche : disparition de l’émail sur l’ensemble du plan occlusal, à l’exception du paracone où il 
reste encore un peu d’émail.
• M1 gauche : disparition de l’émail sur l’ensemble du plan occlusal.
• P1 gauche : effacement des cuspides, avec apparition de la dentine.
• P2 gauche : effacement des cuspides, avec apparition de la dentine. Légèrement plus usée que la P1 
gauche.
• C¯ gauche : apparition de la dentine, avec une usure plus importante du bord distal que mésial.
• M2 droite : patine de l’ensemble du plan occlusal, avec effacement des reliefs et début d’apparition de 
la dentine aux sommets de l’ensemble des cuspides.
• C¯ droite : légèrement plus usée que la C¯ gauche. Pas de différence d’usure entre le bord mésial et le 
bord distal.
• P1 droite : plus usée que la P2 droite. La dentine est mise à nue sur l’ensemble des cuspides.
• P2 droite : Usure plus marquée au niveau de la cuspide linguale, avec une dentine mise à jour. L’émi-
nence buccale est seulement patinée.  
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3.7.2.3. Sépulture Sp 1075

3.7.2.3.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 1075, se situe au dessus de Sp 1079, mais de manière légèrement décalée. Un  im-
portant dépôt de sédiment apparaît entre les ossements de Sp 1079 et Sp 1075. Cette absence de contact 
direct entre les vestiges osseux des deux individus, ainsi que le décalage d’orientation et de positionnement, 
s’expliquent dans le cadre d’une accumulation non-synchrone des cadavres. Par conséquent, il s’agit de deux 
sépultures primaires individuelles, constituées sur plus ou moins un même emplacement, mais en deux temps 
différents. Par leur relation stratigraphique, il apparaît clairement, que Sp 1075 est postérieure à Sp 1079 (fig. 
3.109). De plus, l’implantation de Sp 1075 n’a pas perturbée la disposition du squelette du sujet Sp 1079. La 
cause du regroupement des deux individus sur cet emplacement demeure inconnue. Toutefois le décalage 
observé dans l’implantation, laisse supposer que l’éventuel marquage topographique de Sp 1079 ne fût plus 
opérant au moment de l’inhumation de Sp 1075.

 Etant donné sa position en limite de fouille, seule la moitié supérieure du corps de l’individu a pu 
être dégagée. Le corps repose sur le dos selon un axe est/ouest, la tête gisant à l’ouest. La position exacte des 
membres demeure inconnue. L’état des connexions anatomiques traduit une décomposition du corps du sujet 
ayant eu lieu en espace libre (rupture de l’épaule gauche, connexion scapulo-humérale déplacée à droite, mise 
à plat des côtes, chute du sternum au sein de la cavité thoracique). D’autre part, aucun dispositif contraignant 
n’est mis en évidence.

3.7.2.3.2. Etude biologique

 L’observation de l’état de fusion des points d’ossifications secondaires aux points primaires, permet 
de caractériser cet individu comme étant de « taille adulte ». Les os du bassin n’étant pas conservés, le sexe 

Fig. 3.109 : cliché en plan de Sp 1075 (entourée en rouge) et de Sp 1079 (S. Daré  © CE-
RAM).
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biologique du sujet est indéterminé.
 On observe une trace d’oxydation ferreuse en partie antéro-supérieure de l’extrémité distale de la cla-
vicule droite (fig. 3.110). Cette marque est sans doute liée à un contact s’étant produit entre cet os et un clou du 
cercueil du défunt. 
La voûte crânienne du sujet présente quelques signes d’hyperostose poreuse, en partie sommitale de l’os fron-
tal (à la jonction des sutures coronale et sagittale) et au niveau des os pariétaux (le long de la suture sagittale) 
(fig. 3.111).
Les autres signes pathologiques relevés sont des manifestations d’usure de l’émail dentaire définies comme 
suit :
• M3 droite : légère patine de l’ensemble de la face occlusale, mais les reliefs restent identifiables.
• M3 gauche : degré d’usure strictement identique à la M3 droite.
• M2 droite : usure uniforme sur l’ensemble de la face occlusale. La patine a supprimé l’ensemble des 
reliefs de la dent, D’autre part, la dentine commence à apparaitre.
• M2 gauche : degré d’usure strictement identique à la M3 droite.
• M1 droite : la dent est trop dégradée par des phénomènes taphonomiques pour juger de son état 
d’usure.
• M1 gauche : la dent est trop dégradée par des phénomènes taphonomiques pour juger de son état 
d’usure.
• P2 droite : effacement des deux éminences de manière identique, avec début d’apparition de la dentine.
• P2 gauche : degré d’usure strictement identique à la P2 droite.

Fig. 3.111 - Voûte crânienne de Sp 1075 présentant des signes 
d’hyperostose poreuse (G. Gueguen).

Fig. 3.110 - Trace d'oxydation ferreuse en partie antéro-supérieure de l'extrémité distale 
de la clavicule droite de Sp 1075 (entourée en rouge) (G. Gueguen).
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3.7.2.4. Sépulture Sp 1076

3.7.2.4.1. Etude taphonomique

 Il s’agit d’une sépulture primaire d’orientation Est/ouest ; avec les pieds gisant à l’est. La structure est 
quasi intégralement arasée. De plus, elle a été presque intégralement coupée par l’implantation postérieure de 
Sp 1073. En effet, il ne reste plus que les éléments du corps situés en dessous des genoux (fig. 3.112).

 La face d’apparition des tibias (face antérieure) suggère une déposition du corps sur le dos. Les che-
villes sont en connexion lâche. Parallèlement, il n’existe plus de cohésion au niveau des pieds. Ces deux élé-
ments témoignent d’une décomposition du corps en espace libre.

3.7.2.4.2. Etude biologique

 La sépulture Sp 1076 renfermait les restes osseux de deux individus. Dans les deux cas, les témoins de 
maturation osseuse observables font état d’individus de « taille adulte ». L’état de conservation des os coxaux 
n’a pas permis d’appréhender, le sexe biologique des défunts.
 D’autre part, aucun signe de pathologie osseuse ou de variation anatomique n’ont été observés.

Fig. 3.112 : vue en plan de Sp 1076 (entourée en 
rouge) (S. Daré  © CERAM).
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3.7.2.5. Sépulture Sp 1077

3.7.2.5.1. Etude taphonomique

 Les rares éléments squelettiques témoignent de la présence d’un seul individu, en position primaire 
(fig. 2.118). L’individu repose sur le dos, selon une orientation est/ouest ; le crâne gisant à l’ouest. Le crâne 
de l’individu a chuté légèrement sur son côté droit. De plus, la connexion mandibule/crâne s’est ouverte. Ces 
mouvements sont les indices d’une décomposition du cadavre ayant eu lieu en espace libre.

3.7.2.5.2. Etude biologique

 Le squelette Sp 1077 se caractérise par une faible représentation et un état de fragmentation important. 
Au vue de l’état d’avancement de son édification dentaire, l’individu peut être caractérisé comme étant de taille 
adulte. En l’absence d’os coxal, son sexe biologique n’a put être évalué. Enfin, aucun critère pathologique ou 
variation anatomique n’ont été mis en évidence.
 Les seuls signes pathologiques relevés sont des manifestations d’usure de l’émail dentaire définies 
comme suit :
• M3 droite : très faiblement usée. Légère patine sur la moitié mésiale de la face occlusale.
• M2 droite : patine de l’ensemble de la face occlusale, avec un effacement complet des éminences de la 
moitié buccale de cette face. Cependant, la dentine n’est pas encore visible.
• M1 droite : la dentine est apparente au niveau de l’hypoconulide, de l’hypoconide et du protoconide.
• P2 droite : effacement complet de la cuspide buccale avec dentine apparente.
• P1 droite : effacement complet de la cuspide buccale avec dentine apparente.
• Les dents inférieures gauches sont trop dégradées pour juger de leur état d’usure.
• I1 droite : aspect en biais de la dent, suite à son usure. L’émail est plus détériorée lingualement que 
labialement.
• I2 droite : usure similaire à l’I1 droite, mais de manière moins prononcée.
• I1 gauche : aspect en biais de la dent, suite à son usure. L’émail est plus détériorée lingualement que 
labialement.
• I2 gauche : usure similaire à l’I1 droite, mais de manière moins prononcée.
• C¯ droite : aspect en biais de la dent, suite à son usure. L’émail est plus détériorée lingualement que 
labialement.
• C¯ gauche : usure identique à la canine supérieure droite.
• P1 droite : la dentine commence légèrement à apparaître au niveau de la cuspide linguale. L’usure est 
plus avancée sur l’éminence linguale.
• P2 droite : la dentine commence légèrement à apparaître au niveau de la cuspide linguale. L’usure est 
plus avancée sur l’éminence linguale.
• P2 gauche : la dentine commence légèrement à apparaître au niveau de la cuspide linguale. L’usure est 
plus avancée sur l’éminence linguale.
• M1 droite : usure de l’émail au niveau du protocone et de l’hypocone. La dentine apparait modérément 
au niveau du second, et de manière plus importante au niveau du protocone.
• M2 droite : patine de l’ensemble de la face occlusale, mais la dentine n’est pas encore apparente.
• M1 gauche : patine de l’ensemble de la face occlusale. Toutefois, la dentine n’est pas visible.
• M2 gauche : patine de l’ensemble de la face occlusale, mais la dentine n’est pas encore apparente.
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3.7.2.6. Sépulture Sp 1078

3.7.2.6.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 1078 renferme les ossements en position primaire d’un seul individu. La fosse d’im-
plantation du corps est étroite et creusée très profondément, selon un axe est/ouest. La tête de l’individu repose 
à l’ouest. Le défunt gît sur le dos, les membres inférieurs en extension. Les bras de l’individu sont repliés vers 
l’intérieur du corps. La main droite est orientée vers le sol et repose au niveau du pelvis. L’avant bras gauche 
se situe quant à lui au niveau de l’abdomen (fig. 3.113).

 L’état des relations articulaires atteste d’une décomposition du corps s’étant déroulée au sein d’un es-
pace libre (les chevilles ont lâché ; les éléments des pieds ne sont plus connectés ; les fibula ont migré en dehors 
du volume initial du corps ; effondrement de la ceinture pelvienne ; les genoux se sont affaissés vers l’arrière 
conduisant à une apparition des patella en face postérieure).
 Cependant, les migrations des éléments squelettiques ont été limitées par l’étroitesse de la fosse sé-
pulcrale, au niveau de la moitié supérieure du corps. On note notamment un contact direct de l’humérus droit 
avec les contours de la fosse et une obliquité des restes de la clavicule gauche. La tête de l’individu bien qu’en 
position surélevée et en équilibre précaire, n’a pas basculé vers l’arrière grâce à sa position d’appui au niveau 
de l’occipital contre une pierre. Cette dalle a sans doute eu un rôle de signalisation de la tombe.

3.7.2.6.2. Etude biologique

 Aux vues de l’état d’avancement de la fusion des points d’ossifications secondaires aux points pri-
maires, le sujet Sp 1078 peut être considéré comme étant de « taille adulte ». En revanche, étant donné l’état 
de fragmentation des os coxaux, son sexe biologique n’a pu être déterminé.
 Les seuls signes pathologiques relevés sont des manifestations d’usure de l’émail dentaire et des pertes 
dentaires ante-mortem définies comme suit : 
• M3 gauche : très légère patine de l’ensemble du plan occlusal. Cependant, toutes les éminences restent 
nettement perceptibles.
• M2 gauche : patine de l’ensemble du plan occlusal, avec un effacement de tous les reliefs. La dentine 
commence à apparaitre modérément au niveau des anciens sommets des cuspides.
• M1 gauche : perte ante-mortem, avec résorption complète de l’alvéole dentaire.

Fig. 3.113 - Vue en plan de Sp 1078 (S. Daré  © CERAM).
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• P2 gauche : Légère patine de la cuspide linguale. L’usure est plus prononcée sur la cuspide buccale, 
avec une apparition de la dentine.
• P1 gauche : Légère patine de la cuspide linguale. L’usure est plus prononcée sur la cuspide buccale, 
avec une apparition de la dentine.
• C_ gauche : très légère usure du plan occlusal, début d’apparition de la dentine au sommet de la dent.
• I2 gauche : début d’usure du bord occlusal et mise à jour de la dentine, identique mésialement et dis-
talement.
• I1 gauche : début d’usure du bord occlusal et mise à jour de la dentine, identique mésialement et dis-
talement.
• I1 droite : début d’usure du bord occlusal et mise à jour de la dentine, identique mésialement et dista-
lement.
• I2 droite : début d’usure du bord occlusal et mise à jour de la dentine, identique mésialement et dista-
lement.
• P1 droite : le degré d’usure général est moins prononcé que sur la P1 gauche. Néanmoins, la manifes-
tation de l’usure reste la même.
• P2 droite : effet de patine uniforme sur l’ensemble de la face occlusale, avec effacement des deux re-
liefs.
• M2 droite : effet de patine de l’ensemble des éminences, avec effacement de l’ensemble des reliefs. La 
dentine n’est pas encore apparente.
• M2 gauche : très légère patine de l’ensemble du plan occlusal.
• P2 droite : trop détériorée taphonomiquement pour juger de son degré d’usure. En effet, il n’en reste 
que la racine.
• P2 gauche : trop détériorée taphonomiquement pour juger de son degré d’usure. En effet, il n’en reste 
que la racine.
• P1 droite : pas de signe d’usure de l’émail dentaire.
• P1 gauche : début d’apparition de la dentine  au niveau des sommets des deux cuspides. La mise au 
jour de la dentine est plus marquée sur la cuspide buccale.
• C¯ gauche : très légère usure du plan occlusal, début d’apparition de la dentine au sommet de la dent.
• I2 droite : début d’usure du bord occlusal et mise à jour de la dentine, identique mésialement et dista-
lement.
• I2 gauche : début d’usure du bord occlusal et mise à jour de la dentine, identique mésialement et dis-
talement.
• I1 droite : début d’usure du bord occlusal et mise à jour de la dentine, identique mésialement et dista-
lement.
• I1 gauche : début d’usure du bord occlusal et mise à jour de la dentine, identique mésialement et dis-
talement.
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3.7.2.7. Sépulture Sp 1079

3.7.2.7.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 1079, se situe au dessous de Sp 1075, mais de manière légèrement décalée. Un  im-
portant dépôt de sédiment apparaît entre les ossements de Sp 1075 et Sp 1079. Cette absence de contact 
direct entre les vestiges osseux des deux individus, ainsi que le décalage d’orientation et de positionnement, 
s’expliquent dans le cadre d’une accumulation non-synchrone des cadavres. Par conséquent, il s’agit de deux 
sépultures primaires individuelles, constituées plus ou moins à un même emplacement, mais en deux temps 
différents. Par leur relation stratigraphique, il apparaît clairement, que Sp 1075 est postérieure à Sp 1079 (fig. 
3.114). De plus, l’implantation de Sp 1075 n’a pas perturbée la disposition du squelette du sujet Sp 1079. La 
cause du regroupement des deux individus sur cet emplacement demeure inconnue. Toutefois le décalage 
observé dans l’implantation, laisse supposer que l’éventuel marquage topographique de Sp 1079 ne fût plus 
opérant au moment de l’inhumation de Sp 1075.

 Le défunt repose sur le dos, selon un axe est/ouest (le crâne se situant à l’ouest de la sépulture). Les 
membres inférieurs sont en extension tandis que les membres supérieurs sont fléchis. Le bras droit est en 
hyperflexion à l’extérieur du corps. A gauche, le coude est semi-fléchis, les os de l’avant bras reposant à la 
jonction entre la poitrine et l’abdomen.
 Au niveau des relations articulaires, on observe un nombre important de mouvement (dislocation des 
éléments des mains, dislocation des épaules, rupture du coude droit, maintien partiel du volume thoracique à 
gauche de l’individu). Ces éléments témoignent d’une décomposition du cadavre ayant eu lieu au sein d’un 
espace libre. 

Fig. 3.114 - Cliché en plan de Sp 1079 (entourée en rouge) et de Sp 1075 (S. Daré  © 
CERAM).
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3.7.2.7.2. Etude biologique

 Le sujet  inhumé au sein de la sépulture Sp 1079 est un individu décédé après 30 ans (extrémité ster-
nale de la clavicule soudée ; Owings-Webb et Suchey 1985), de sexe masculin (Bruzek 2002).
 Le défunt présente une déformation importante de la colonne vertébrale au niveau du rachis thora-
cique, étendu entre les vertèbres thoraciques 2 à 7 (fig. 3.115). Il s’agit d’une spondylodiscite tuberculeuse 
ou autrement appelée « mal de Pott ». On note également des remaniements osseux au niveau des côtes. Ces 
éléments pathologiques traduisent des lésions d’origine infectieuse résultant de l’infection chronique de l’or-
ganisme du sujet par une mycobactérie : la Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculose.

Fig. 3.115 - Spondylodiscite tuberculeuse de Sp 1079 (©  G. Gueguen).

 Les autres signes pathologiques relevés sont des manifestations d’usure de l’émail dentaire, des HLED, 
de la formation de tartre et des pertes dentaires ante mortem définies comme suit :
• M3 gauche : la moitié distale de la couronne est plus usée. La dentine n’apparait que légèrement.
• M2 gauche : perte ante mortem, avec résorption en cours de l’alvéole dentaire.
• M1 gauche : disparition de l’émail sur toute la face occlusale, la dentine est totalement apparente.
• P2 gauche : perte ante mortem, avec résorption en cours de l’alvéole dentaire.
• P1 gauche : effacement complet des deux cuspides.
• C¯ gauche : la dentine commence à apparaître au sommet de la dent.
• I2 gauche : très faiblement usée, avec une légère apparition de la dentine.
• I1 gauche : légèrement plus usée que la I2 gauche, mais l’usure reste très faible.
• I1 droite : degré d’usure comparable à l’I1 gauche. On perçoit des signes d’hypoplasie linéaire de 
l’émail dentaire en face labiale de la dent, sous la forme d’un trait continu.
• I2 droite : très faiblement usée, avec une légère apparition de la dentine. Usure strictement identique à 
l’I2 gauche.
• C¯ droite : légèrement plus usée que son opposée. la dentine commence à apparaître au sommet de la 
dent.
• P1 droite : effacement complet des deux cuspides. Usure strictement identique à la P1 gauche.
• P2 droite : perte ante mortem, avec résorption en cours de l’alvéole dentaire.
• M1 droite : nettement moins usée que son opposée. On note toutefois un effacement de toutes les émi-
nences, avec une dentine commençant à être mise à nue sur l’ensemble de la face occlusale.
• M1, M2, M3 droite : pertes ante mortem avec résorption complète des alvéoles dentaires.
• P2 droite : Patine importante de l’ensemble de la surface occlusale.
• P1 droite : Patine importante de la moitié linguale et mise au jour de la dentine au niveau de la cuspide 
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buccale.
• C_ droite : Plus usée sur le bord distal, que sur le tranchant mésial. La dentine commence à y appa-
raître.
• I1 gauche : Tartre couvrant homogène (épaisseur 1,5 mm) au niveau du collet de la dent en face mé-
siale et en face labiale. Dent très peu usée.
• I2 gauche : dent très légèrement usée avec apparition de la dentine plus nette en moitié mésiale.
• C_ gauche : Plus usée sur le bord distal, que sur le tranchant mésial. La dentine commence à y appa-
raître.
• P1 gauche : Patine importante de la moitié linguale et mise au jour de la dentine au niveau de la cus-
pide buccale.
• P2 gauche : la dentine est apparente sur tout le plan occlusal. L’usure est toutefois plus marquée au 
niveau de la cuspide buccale.
• M1 et M2 gauches : pertes ante mortem avec résorption complète des alvéoles dentaires.
• M3 gauche : Usure de l’ensemble du plan occlusal, avec un effacement de l’ensemble des cuspides. 
L’éminence mésio-linguale est la plus usée. La dent est en cours d’éjection de son alvéole dentaire.
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3.7.2.8. Sépulture Sp 1084

3.7.2.8.1. Etude taphonomique

 Il s’agit d’une sépulture primaire d’un individu immature, orientée selon un axe est/ouest ; les restes 
du BCF reposant à l’ouest. La fosse d’implantation de la sépulture n’a pu être appréhendée lors de la fouille.  
Cependant la pierre de chant au nord de la sépulture matérialise probablement la limite de ce côté, placée sans 
doute pour servir de calage au contenant du corps. Les perturbations enregistrées au niveau du tibia et du pied 
droits sont en lien avec l’implantation postérieure au sud de la Sp 1085.

 Les faces d’apparition des ossements témoignent d’un défunt reposant sur le dos, les jambes en exten-
sion (fig. 3.116). En revanche, la position exacte des membres inférieurs reste inconnue. L’état des connexions 
anatomiques traduit une décomposition du corps du sujet ayant eu lieu en espace libre (connexion distendue 
entre la diaphyse et l’épiphyse distale du fémur gauche, rupture de la relation articulaire tibia/fibula à droite et 
à gauche).

3.7.2.8.2. Etude biologique

 La sépulture Sp 1084 renfermée les restes d’un seul individu immature. D’après la longueur de son 
fémur droit (173 mm), le sujet est décédé entre 2-2,5 ans (d’après les tables de Maresh 1970).
 D’autre part, divers germes dentaires ont été identifiés avec certitude (fig. 3.118). Bien que certaines 
dents, soit des éléments de l’arcade dentaire supérieure, nous avons formulé des estimations de l’âge au décès, 
à partir des tables d’édifications des dents permanentes proposées par Moorrees et al. (1963b) (fig. 3.117). En 
effet, une récente étude a démontré que les écarts de développement entre les molaires maxillaires et mandibu-
laires pour des âges aussi précoces n’étaient pas significatifs (Colombo et al. 2012).

Fig. 3.117 - Stade d'édification dentaire de Sp 1084 (d'après 
Moorrees et al. 1963b) (©  G. Gueguen).

Fig. 3.116 - vue en plan de Sp 1084 (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 3.118 - Germe de M1 droite au stade R1/4 (d'après Moorrees et al. 
1963 b) : a/ vue buccale, b/ vue occlusale, c/ vue inférieure (©  G. Gueguen).

 Les restes dentaires sont considérés comme étant les meilleurs indicateurs physiologiques pour estimer 
l’âge au décès des sujets immatures, car leur développement est moins sujet à l’influence de biais extérieurs 
(Hoppa 1992 ; Saunders 2000). C’est pourquoi nous privilégierons ici les estimations d’âge au décès fournies 
par les restes dentaires de l’individu Sp 1084. L’âge au décès du défunt est donc compris entre [2,5-5] ans. 
 Enfin, en ce qui concerne Sp 1084, de nombreux témoins de réactions périostées, sur les diaphyses des 
membres inférieures, ont pu être mise en évidence (notamment sur le tibia droit). Cependant, il est reconnu 
que les os longs en formation présentent des petites striations dans l’axe de la diaphyse au niveau des zones 
de croissance métaphysaire (Ortner 2003). De ce fait, les réactions du périoste observées sur ce sujet peuvent 
être en lien avec un phénomène physiologique de croissance (Volberg et al. 1977) et non pas en lien avec un 
désordre d’origine pathologique (métabolique, infectieux).
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3.7.2.9. Sépulture Sp 1085

3.7.2.9.1. Etude taphonomique

 Il s’agit d’une sépulture primaire, renfermant les restes d’un seul individu. La structure est implantée 
est/ouest, avec la tête de l’individu reposant à l’ouest. L’implantation de Sp 1085 a induit des perturbations  au 
sein de sépultures plus anciennes : Sp 1084 et Sp 1087. En effet, le creusement de sa fosse d’implantation a en 
partie amputée les membres inférieurs droits de Sp 1084. D’autre part, le dépôt du corps de Sp 1085 a conduit 
à une vidange des ossements déjà présents de Sp 1087. Seul le crâne de ce dernier à été conservé, afin d’être 
réimplanter en position secondaire, à proximité de la tête du nouvel individu déposé.

 Le défunt repose sur le dos, les bras repliés sur sa poitrine ; l’avant bras droit passant par-dessus le 
gauche (fig. 3.119). A en juger par la position des radius et des ulna, la paume des mains étaient orientées vers 
le sol. A contrario, les membres inférieurs sont en extension.
 En légère surélévation par rapport au reste du corps, le crâne s’est néanmoins maintenu en place. En 
revanche la connexion crâne/mandibule s’est ouverte. Le rachis cervical s’est disloqué également. Les épaules 
ont lâchés, entrainant la rotation des scapula (apparition en face antéro-latérale) et leur rotation vers l’avant 
du corps. La connexion scapulo-humérale n’est plus assurée, avec un mouvement des humérus vers le haut et 
l’extérieur du corps. Les clavicules ont chutés médialement vers l’intérieur du thorax. La cage thoracique s’est 
affaissée conduisant à une mise à plat des côtes. D’autre part, les éléments des mains ont migré à l’intérieur et 
en périphérie du thorax.  La cohésion du coude droit n’est plus assurée strictement à droite, comme à gauche. 
Par ailleurs on note une rupture de connexion articulaire du rachis au niveau de la quatrième vertèbre lombaire. 
La jonction entre la cinquième vertèbre lombaire est le sacrum est également rompu antérieurement, suite à la 
migration du sacrum vers l’arrière, consécutive à l’ouverture de la ceinture pelvienne. Cette rupture du bassin 
a également induit une modification du rapport coxo-fémoral. En effet, la hanche droite à lâché, entrainant la 
chute du fémur droit hors du volume initial du corps et sa rotation sur sa face postérieure (apparition en face 
antéro-médial). En ce qui concerne l’articulation coxo-fémorale gauche, elle est encore en connexion. Les 
genoux sont tout deux en connexion lâche. Enfin, bilatéralement le rapport tibia/fibula n’est plus conservé.
En définitive, les observations ostéologiques témoignent indubitablement d’une décomposition du cadavre en 
espace libre.

Fig. 3.119 - Vue en plan de la Sp 1085 (S. Daré  © CERAM).
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3.7.2.9.2. Etude biologique

 L’individu a une représentation squelettique importante, ainsi qu’un taux de fragmentation assez 
faible. La relativement bonne conservation des os coxaux a permis d’appréhender le sexe biologique du sujet. 
En effet, il s’agit d’un individu masculin (Bruzek 2002, Murail et al. 2005) décédé après 30 ans (extrémité 
sternale des clavicules soudées ; Owings-Webb et Suchey 1985). L’observation des remaniements de la surface 
sacro pelvienne permet de préciser d’avantage l’âge au décès du défunt (Schmitt 2005). En effet, l’ampleur des 
modifications enregistrées pour cette région du squelette indique que le sujet est décédé a minima à l’âge de 50 
ans. L’individu présente une variation anatomique au niveau de la scapula droite : un foramen suprascapulaire 
(dû à l’ossification du ligament suprascapulaire). 
 Le squelette Sp 1085 présente de nombreuses pathologies osseuses et dentaires, s’expliquant par l’âge 
au décès avancé du défunt. En effet, la perte ante mortem de l’ensemble des dents du sujet, peut être interprétée 
comme un signe de sénescence (fig. 3.120).

 Parallèlement, on observe des traces d’enthésiopathies au niveau du membre supérieur droit de l’indi-
vidu. On remarque également des remaniements arthrosiques au niveau de plusieurs articulations, notamment 
au niveau du rachis (fig. 3.121). Ces témoins de dégénérescence articulaire, ainsi que l’aspect pathologiques 
de certaines enthèses, sont sans doute également en lien avec l’âge avancé au décès de Sp 1085.

 Les diaphyses tibiales présentent des réactions périostées, de forme active sur la diaphyse du tibia droit 
et de forme cicatrisée sur la diaphyse du tibia gauche. 

Fig. 3.120 : vue supérieure de la mandibule de Sp 1085 (© G. 
Gueguen).

Fig. 3.121 - Aspect des remaniements arthrosiques observées sur la sixième vertèbre cervicale de Sp 1085 (à 
gauche en vue supérieure ; à droite en vue inférieure) (© G. Gueguen).
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3.7.2.10. Amas osseux 1085B

3.7.2.10.1. Etude taphonomique

 L’amas osseux 1085 est une réduction. Cette sépulture secondaire renfermait les restes osseux de 3 in-
dividus. A la fouille, aucune modalité précise d’accumulation n’a été identifiée, les ossements étaient disposées 
le long des membres inférieurs de la Sp 1085.

3.7.2.10.2. Etude biologique

 Le nombre minimal d’individu (NMI), présent au sein de cet amas osseux, est de 3 individus. Au vue 
de leur maturation osseuse, deux sujets sont de « taille adulte » (Coqueugniot et al. 2010). En revanche, le 
troisième est un individu immature, dont l’âge au décès ne peut être appréhendé avec plus de certitude.
 Les tibias de l’un des défunts adultes présentent des réactions périostées : à droite au niveau du tiers 
proximal et médial, tandis que le gauche présente une inflammation du périoste circonscrite au tiers proximal. 
Le tibia droit concerné par ce critère pathologique, présente également des signes d’arthrose au niveau de 
l’épiphyse distale.
 En termes de pathologie osseuse, on note également une ankylose d’un fragment d’os coxal avec le 
sacrum.
La mandibule la mieux préservée montre quelques pathologies dentaires, définies comme suit :
• Pertes ante mortem des M3, M2, M1 et des P2 bilatéralement. L’intégralité des alvéoles dentaires 
concernées sont oblitérées, à l’exception de celle de la P2 gauche.
• I1 droite : formation d’un léger tartre au niveau du collet, circonscrit à la face labiale et à la face mé-
siale.
• P1 gauche : dentine apparente sur l’ensemble du plan occlusal.
La mandibule la moins bien préservée montre également quelques signes de pathologie dentaire. Ces dernières 
se caractérisent comme suit :
• M2 droite : perte ante mortem, avec alvéole dentaire complètement refermée.
• M3 droite : très usée, avec la dentine nettement mise au jour sur l’ensemble du plan occlusal.
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3.7.2.11. Sépulture Sp 1086

3.7.2.11.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 1086 renferme les restes osseux d’un seul individu en position primaire. Le corps est 
implanté selon un axe est/ouest ; la tête du sujet reposant à l’ouest, le regard portant vers le ciel. Le défunt a été 
déposé sur le dos, les jambes en extension, tandis que les bras sont disposés de manière asymétrique. En effet, 
le bras gauche est tendu, l’avant bras passant sous la hanche. La main gauche gît sur la tranche, en dessous du 
fémur gauche. Le bras gauche est quant à lui fléchi, avec le coude saillant à l’extérieur du corps. La main droite 
repose paume vers le bas au niveau du cœur (fig. 3.122).

 Si l’épaule droite est encore en connexion lâche, ce n’est pas du tout le cas en ce qui concerne l’épaule 
gauche. En effet, l’humérus gauche a migré à plusieurs centimètres de la cavité glénoïde de la scapula gauche. 
A l’inverse, le coude gauche est demeuré plus en connexion que le droit. Les éléments des mains sont encore 
en connexion lâche dans les deux cas. Il est également possible d’observer une mise à plat complète des côtes, 
avec une apparition de beaucoup d’entre elles, en face antéro-supérieure. On note également de nombreuses 
dislocations au niveau du rachis (rupture de connexion entre : VL5 et VL4, VL3 et VL2, VL2 et VL1, VL1 
et VT12, VT12 et VT11, VT9 et VT8). D’autre part, on observe une migration vers l’avant du sacrum consé-
cutive à la putréfaction des viscères pelviens. L’ouverture du bassin a également induit un léger basculement 
des os coxaux vers l’arrière. Les membres inférieurs n’ont quant à eux que légèrement bougés. La totalité des 
indices corrobore une décomposition du cadavre ayant eu cours au sein d’un espace libre.
 La partie supérieure gauche du corps témoigne d’effets de contrainte (position très contrainte de la sca-
pula gauche et de clavicule gauche, alignement strict des éléments du bras gauche), en lien vraisemblablement 
avec un resserrement de la fosse à cet endroit.

Fig. 3.122 - Vue en plan de Sp 1086 (S. Daré  © CERAM).
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 Le défunt présente des pathologies dentaires (perte ante mortem, usure de l’émail dentaire) caractéri-
sées de la manière suivante :
• M3 gauche : effacement de l’ensemble des reliefs de la face occlusale, mais la dentine n’est pas encore 
apparente. Stade d’usure plus avancée que son opposée.
• M3 droite : usure moins avancée que la M3 gauche. On note une usure légèrement plus marquée de la 
moitié mésiale de la face occlusale.
• M2 droite et gauche : perte ante mortem avec fermeture aboutie des alvéoles dentaires.
• M1 droite et gauche : perte ante mortem avec fermeture aboutie des alvéoles dentaires.
• P2 gauche : usure plus importante de la cuspide buccale, où la dentine est nettement mise au jour. La 
cuspide linguale s’est effacée suite au phénomène de patine de l’émail dentaire.
• P2  droite : usure identique à la P2 gauche.
• P1 gauche : usure plus importante de la cuspide buccale, où la dentine est nettement mise au jour. La 
cuspide linguale s’est effacée suite au phénomène de patine de l’émail dentaire.
• P1 droite : usure identique à la P1 gauche.
• C_ droite : légèrement plus usée que son opposée. Usure plus avancée du bord distal.
• C_ gauche : usure comparable à C_ droite, mais moins avancée.
• I2 droite et gauche : stade d’usure strictement identique. Début d’apparition de la dentine, plus mar-
quée distalement que mésialement.
• I1 droite et gauche : stade d’usure strictement identique. Début d’apparition de la dentine, plus mar-
quée distalement que mésialement.
• M3 gauche : patine très peu manifeste de la face occlusale. L’ensemble des reliefs est encore percep-
tible.
• M2 droite : dentine complètement mise à nue en face occlusale à l’exception de la cuspide bucco-mé-

Fig. 3.123 - Réaction périostée active au niveau des 1/3 proximal et médian de la dia-
physe du tibia gauche de Sp 1086, vue médiale (© G. Gueguen).

3.7.2.11.2. Etude biologique

 Le sujet  inhumé au sein de la sépulture Sp 1086 est un individu décédé après 30 ans (extrémité ster-
nale de la clavicule soudée ; Owings-Webb et Suchey 1985), de sexe indéterminé. Ce dernier présente une 
ossification du cartilage thyroïdien.
 On observe des réactions périostées de forme active sur l’ensemble des diaphyses tibiales (fig. 3.123), 
ainsi qu’au niveau des 1/3 distaux des diaphyses des fibula. Cet aspect renvoie à un phénomène infectieux, 
dont la nature exacte ne peut être définie avec certitude.

3. Etudes spécialisées. Etude anthropologique307



siale.
• P2 gauche : trop détériorée taphonomiquement pour juger de son stade d’usure.
• P1 gauche : trop détériorée taphonomiquement pour juger de son stade d’usure.
• P2 droite : patine modérée de la cuspide buccale. L’usure est plus importante au niveau de la cuspide 
linguale, où la dentine est apparente.
• P1 droite : patine modérée de la cuspide buccale. L’usure est plus importante au niveau de la cuspide 
linguale, où la dentine est apparente.
• C¯ droite : la dentine commence à apparaitre au sommet de la dent. Usure identique à son opposée.
• C¯ gauche : la dentine commence à apparaitre au sommet de la dent. Usure identique à la C¯ droite.
• I2 droite : très légèrement usée sans réel apparition de la dentine. 
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3.7.2.12. Sépulture Sp 1087

3.7.2.12.1. Etude taphonomique

 Les ossements de l’individu Sp  1087 ont été remobilisés lors de la déposition du cadavre de Sp 1085. 
La quasi-totalité du squelette a été vidangé pour permettre l’implantation du nouveau corps. En effet, seul son 
crâne a été réimplanté en position secondaire, en périphérie de la tête du nouvel individu (Sp 1085) (fig. 3.124).

3.7.2.12.2. Etude biologique

 La représentation squelettique de Sp 1087 se limite à un crâne très fragmentaire. L’examen de l’os 
frontal révèle une persistance de la suture métopique (fig. 3.125)

 Les seuls signes pathologiques relevés sont des manifestations d’usure de l’émail dentaire, définis 
comme suit :
• C¯droite : dégradation taphonomique trop importante, pour juger de l’état d’usure de l’émail.
• I1 droite : usure très importante, avec dentine apparente sur une zone très élargie. L’effacement de 
l’émail est identique mésialement et distalement.

Fig. 3.125 - Vue antérieure de l'os frontal de Sp 1087 ; persis-
tance de la suture métopique (© G. Gueguen).

Fig. 3.124 : vue en plan de Sp 1085 et de Sp 1087 (entouré en 
rouge) (S. Daré  © CERAM).
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• M3 gauche : patine uniforme de la face occlusale, les reliefs de la dent étant devenu difficilement dis-
cernables. Cependant, la dentine n’est pas apparente.
L’état d’édification dentaire fait penser à un sujet de taille adulte. En l’état des connaissances, il apparait im-
possible d’obtenir des informations plus précises sur l’âge au décès de cet individu. D’autre part, l’absence 
d’os coxal ne nous permet pas d’établir le sexe biologique de Sp 1087.
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3.7.2.13. Sépulture Sp 1088

3.7.2.13.1. Etude taphonomique

 Il s’agit d’une sépulture primaire, renfermant les restes d’un seul individu. La structure est implantée 
est/ouest, avec le crâne du défunt gisant à l’ouest. Le défunt repose sur le dos, les jambes en extension et les 
bras le long du corps (fig. 3.126). La conservation du corps, ne permet pas de se prononcer quant à la position 
exacte des mains.

 Bien qu’elles ne soient que très mal conservées, on note une verticalisation des clavicules. D’autre 
part, on repère un alignement strict des segments de l’individu. Parallèlement, on observe une rotation médiale 
des humérus induisant une apparition en face : antéro-latérale à droite et latérale à gauche. La mise à plat de la 
cage thoracique a d’ailleurs été limitée par la position de ces derniers. De plus, la cohésion articulaire au niveau 
des deux épaules est lâche. Le crâne a quant à lui basculé en arrière et vers la gauche. Ce basculement du crâne 
a entrainé une rupture de la connexion anatomique avec la mandibule, mais aussi avec le rachis cervical. Les 
éléments du pied droit ont perdu toute cohérence anatomique. Bilatéralement, la rupture de la cohésion proxi-
male tibia/fibula, a provoqué une migration de la fibula en partie sous le tibia.
 L’état des connexions anatomiques traduit une décomposition du défunt ayant eu lieu en espace libre. 
De plus, les effets de contraintes relevés (constriction des clavicules, alignement strict des membres, face 
d’apparition des humérus, mise à plat partielle des côtes) témoigne d’un aménagement particulièrement étroit 
(fosse ou cercueil resserré(e). D’autre part, le basculement vers l’arrière du crâne est sans doute en lien avec 
un aménagement céphalique particulier aujourd’hui disparu (coussin funéraire ?).

3.7.2.13.2. Etude biologique

 D’après l’état de sa maturation osseuse, l’individu Sp 1088 est décédé entre 17 et 21 ans (probabilité 
de 96 %, d’après Coqueugniot et al. (2010)) (fig. 3.127). Il s’agit donc d’un sujet à cheval entre la classe des 
[15-19] ans et des [20-30] ans. 
 En raison de l’état de conservation des os coxaux, le sexe biologique du défunt n’a pu être appréhendé. 

Fig. 3.126 - Vue en plan de Sp 1088 (S. Daré  © CERAM).
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Fig. 3.127 - Tubérosité ischiatique gauche en cours de fusion de 
Sp 1088 (© G. Gueguen).

Fig. 3.128 - Partie proximale du tibia droit ; variation anatomique et fusion de 
l'épiphyse proximale en cours (© G. Gueguen).

L’individu présente une variation anatomique en partie proximale de ces deux tibias. Cette dernière se traduit 
par une sorte de « bec » osseux sur le bord médial, à proximité immédiate de l’épiphyse proximale (fig. 3.128). 
Le développement de ce caractère discret est identique bilatéralement.
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3.7.2.14. Sépulture Sp 1163

3.7.2.14.1 Etude taphonomique

 Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle très perturbée et arasée (fig. 3.129). En effet, seul le 
membre inférieur droit est encore en place. La sépulture est d’orientation est/ouest ; la tête de l’individu repo-
sant à l’ouest. Le corps repose sur le dos, les jambes en extension. Le membre supérieur droit étant en position 
remanié, la position initiale des bras est indéterminable.

 L’articulation coxo-fémorale gauche est lâche, mais encore existante. La connexion du genou droit 
est également persistante, avec un léger lâchage de la contiguïté articulaire (légère migration vers les parties 
déclives du corps de la patella et du tibia). La fibula droite à légèrement migrée en dehors du volume initial 
du corps. Ces éléments témoignent d’une décomposition en espace libre du corps. Le maintien en équilibre de 
la patella droite et la faible ampleur des mouvements observés pourrait faire supposer l’existence d’un dispo-
sitif contraignant, comme un contenant et/ou une fosse étroit(e) ou bien un linceul). Cependant, en l’état des 
connaissances, il est impossible de l’affirmer de façon péremptoire. 

3.7.2.14.2. Etude biologique
 
 Les ossements de deux individus adultes distincts ont été mis en évidence. L’individu Sp 1163B n’est 
que très faiblement représenté en termes de nombre de pièces squelettiques. D’autre part, 4 fragments de côtes 
appartenant à un gros mammifère ont été identifiés. 

 L’individu Sp 1163A a une représentation squelettique moyenne et apparaît comme très fragmenté 
dans l’ensemble. Au vue de son état de maturation osseuse, il s’agit d’un sujet de taille adulte (11 loci consi-
dérés). L’os coxal étant trop fragmentaire, la méthode proposée par Schmitt (Schmitt 2005) n’a pu être uti-
lisé pour préciser l’âge au décès du sujet. La méthode métrique choisie n’a pu déterminer, avec une fiabilité 
suffisante, le sexe biologique de Sp 1163A. En revanche, la méthode morphoscopique de Bruzek permet de 
reconnaitre un individu de sexe féminin (Bruzek 2002). 

 Aucune variation morphologique n’a été observée sur l’ensemble des pièces osseuses disponibles. 
L’individu présente des signes de remaniement arthrosique au niveau de la facette articulaire supérieure du 
tibia avec la fibula, ainsi qu’au niveau de la surface articulaire proximale de la fibula. D’autre part, des mani-
festations d’usure de l’émail dentaire et de tartre ont été observées (fig. 3.130). Leurs présences se caractérisent 

Fig. 3.129 - Cliché en plan de Sp 1163 (S. Daré  © CERAM).
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comme suit :
• M3 : la droite est légèrement plus usée que celle de gauche. Dans les deux cas, on note une apparition 
de la dentine en continue de la cuspide disto-lingual à la cuspide mésio-lingual.
• M2 : Contrairement à ce qui a été observé pour les M3, l’usure de la face occlusale est beaucoup plus 
prononcée buccalement. La molaire droite est plus usée que son opposée. La dentine apparait de manière conti-
nue entre les deux cuspides buccales. Elle commence également à apparaître légèrement au niveau des anciens 
sommets des éminences linguales.
• M1 : Degrés d’usure strictement identique à droite et à gauche. Apparition nette de la dentine aux 
niveaux de toutes les anciennes cuspides. Apparition continue de la dentine du protoconide à l’entoconide. Il 
reste un tout petit peu d’émail entre l’entoconide et le métaconide, de même qu’entre le métaconide et le pro-
toconide.
• P2 : On note une légère patine de la cuspide linguale. En revanche, on commence à avoir une dentine 
apparente au niveau de la cupide buccale. L’usure y est légèrement plus marquée distalement que mésialement. 
Degrés d’usure strictement identique à droite et à gauche.
• P1 : Degrés d’usure strictement identique à droite et à gauche. Les cuspides linguales ne sont pas du 
tout usées. On note une légère usure de la cuspide buccale sur son tranchant distal, avec un début d’apparition 
de la dentine.
• C_ : Degrés d’usure comparable bilatéralement. La dentine commence à apparaître sur le bord distal 
de la cuspide.
• I2 et I1 : La face occlusale des incisives n’est que très modérément usée.
• M3 : L’usure de la dent est plus manifeste à droite que du côté gauche. Au niveau de la dent droite, la 
dentine est apparente sur la cuspide mésio-buccale et mésio-linguale. On y note également une patine ayant 
induit un effacement de tous les autres reliefs. En ce qui concerne la dent gauche, on observe un tout début 
d’apparition de la dentine au niveau de la cuspide mésio-linguale, ainsi qu’une patine de l’émail ayant suppri-
mée tous les autres reliefs.
• M2 : L’usure de la dent est plus importante à droite qu’à gauche. En ce qui concerne la dent droite, 
l’usure la plus importante est enregistrée au niveau de la cuspide linguo-mésial, avec la formation d’une dé-
pression. La dentine est également apparente au niveau de l’éminence bucco-mésial. On observe également 
un début d’apparition de la dentine au niveau de la cuspide disto-buccale. Enfin, la patine de l’émail dentaire 
a amené un effacement totale de l’éminence linguo-distale. La dent gauche est beaucoup moins atteinte par 

Fig. 3.130 - Mandibule de Sp 1163 en vue supérieure 
; aspect de l'usure dentaire (© G. Gueguen).
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l’usure dentaire. La patine de l’émail a induit une suppression complète de l’ensemble des éminences de la 
dent. Cependant, la dentine n’apparait qu’au niveau de la cuspide bucco-mésiale et au niveau de la partie dé-
clive de l’éminence mésio-linguale.
• M1 : L’usure de la dent est plus importante à droite qu’à gauche. L’émail a totalement disparue de 
la face occlusale de la dent droite. Le phénomène est plus important sur la moitié linguale, avec la formation 
d’une dépression profonde. On note également l’apparition d’un dépôt de tartre, homogène et d’une épaisseur 
inférieure à 1 mm, au niveau du collet, limité à la face buccale. En ce qui concerne la dent gauche, la face 
occlusale est également dégradée par l’usure dentaire. Le degré le plus important est enregistré au niveau du 
protocone, avec la formation d’un creux. Il subsiste quelques traces d’émail entre le métacone et l’hypocone, 
ainsi qu’entre le métacone et le paracone.
• P2 : L’usure de la dent est plus importante à droite qu’à gauche. On note une nette apparition de la 
dentine au niveau des deux cuspides de la dent droite. A gauche, la dentine commence à apparaitre.
• P1 : Dans les deux cas, les cuspides linguales ne sont pas du tout usées. On note un début d’apparition 
de la dentine  au niveau des cupides buccales. Cette usure étant plus prononcée sur la dent droite.
• C¯ : A gauche, la dent n’est que très peu usée. La droite montre une apparition de la dentine, légère-
ment plus prononcée sur le bord mésial que distal.
• I2D : L’émail y est trop dégradée taphonomiquement pour jugée de son degré d’usure. 
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3.7.2.15. Sépulture Sp 1164

3.7.2.15.1. Etude taphonomique

 En dépit des perturbations taphonomiques importantes enregistrées, il est possible de reconnaître une 
certaine cohérence anatomique, quant à la position des différents vestiges squelettiques présents au sein de la 
Sp 1164 (fig. 3.131). Par conséquent, il s’agit d’une sépulture primaire à inhumation.

 La sépulture Sp 1164 est d’orientation est/ouest. Bien que le bloc cranio-facial soit absent, l’orien-
tation des autres éléments squelettiques, en particulier celle des membres inférieurs, suggère que la tête de 
l’individu reposée à l’Est. D’autre part, les diverses faces d’apparition des ossements traduisent une déposition 
initiale du corps sur le dos, les jambes en extension. Aux vues de la position remaniée des éléments du bras et 
de l’avant bras gauche, il est impossible de nous prononcer sur l’emplacement initial des membres supérieurs.
 La rotation des deux fémurs a été induite par l’ouverture de la ceinture pelvienne. D’autre part, on note 
une connexion articulaire lâche, au niveau des deux genoux de l’individu. Ces deux observations indiquent une 
décomposition du corps en espace libre.

3.7.2.15.2. Etude biologique
 
 L’individu Sp 1164 a une représentation squelettique peu importante. Il se caractérise également par 
un mauvais état de conservation. Il s’agit des restes d’un seul individu de taille adulte au vue de la maturation 
osseuse (tibia, fémurs, ulna mâtures) (Coqueugniot et al. 2010 ; Scheuer et Black 2000). En raison de l’absence 
d’os coxal, le sexe biologique de Sp 1164 n’a pu être appréhendé (Bruzek 2002, Murail et al. 2005). L’humérus 
gauche présente une perforation de la fosse olécrânienne.

Fig. 3.131 - Vue en plan de Sp 1164 (S. Daré  © CERAM).
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3.7.2.16. Sépulture Sp 1168

3.7.2.16.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 1168 n’a pas fait l’objet d’un relevé car découverte postérieurement à la fouille lors 
d’un suivi de travaux en 2009. En l’absence de documentation, nous ne pouvons statuer sur les modalités 
d’inhumation au sein de cette sépulture qui se présentait sous la forme d’une fosse, crée par l’enlèvement de 
quelques pierres dans le niveau d’arasement du massif de maçonnerie MR 1125. Cependant, étant donné la 
bonne représentation osseuse et la présence d’un seul individu, les caractères primaire et individuelle de la 
sépulture peuvent être avancés.

3.7.2.16.2. Etude biologique

La sépulture renferme les restes squelettiques d’un très jeune individu immature, décédé en période fœtale. La 
longueur de son humérus droit est de 60 mm (fig. 3.132). D’après les estimations de Scheuer et al. (1980), par 
régression linéaire, il est possible d’évaluer un développement de 33,8 à 38,5 semaines in utero (l’âge formulé 
est déterminé en se basant sur la dernière période menstruelle) à ce fœtus. En se basant sur les travaux de Faze-
kas et Kosa (1978), l’évaluation de ce dernier est sensiblement la même, c’est-à-dire entre 36 et 38 semaines.

Fig. 3.132 - Vue antérieure de l'ilium gauche (a) et vue postérieure de l'humérus droit (b) de SQ 1168 (© G. Gueguen).
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3.7.2.17. Amas osseux de l’US 2011

3.7.2.17.1. Etude taphonomique

 L’amas osseux de l’US 2011 est un dépôt renfermant les restes osseux de 5 individus. A la fouille, 
aucune modalité précise d’accumulation n’a été identifiée.

3.7.2.17.2. Etude biologique

 Le nombre minimal d’individu (NMI), présent au sein de cet amas osseux, est de 5 individus. Au 
vue de leur maturation osseuse, quatre sujets sont de « taille adulte » (Coqueugniot et al. 2010). D’après les 
fragments d’un des os coxaux gauches retrouvés, l’un des individus est de sexe masculin. Aucun signe patho-
logique ou de variation anatomique n’ont été mis en évidence sur ces différents individus.  
 Le dernier individu est quant à lui est un sujet immature décédée en période fœtale. La longueur de 
son humérus droit est de 63 mm. D’après les estimations de Scheuer et al. (1980), par régression linéaire, il 
est possible d’évaluer un développement de 35,2 à 39,9 semaines in utero (l’âge formulé est déterminé en se 
basant sur la dernière période menstruelle) à ce fœtus. En se basant sur les travaux de Fazekas et Kosa (1978), 
l’évaluation de ce dernier est sensiblement la même, c’est-à-dire entre 38 et 40 semaines. Si l’on se base sur la 
longueur de son fémur gauche (71 mm) cette évaluation passe de 35 à 39,1 semaines d’après les estimations de 
Scheuer et al. (1980) et demeure de 38 à 40 semaines d’après Fazekas et Kosa (1978).
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3.7.2.18. Sépulture Sp 2012

3.7.2.18.1. Etude taphonomique

 En dépit des perturbations taphonomiques importantes enregistrées, il est possible de reconnaître une 
certaine cohérence anatomique, quant à la position des différents vestiges squelettiques présents au sein de la 
Sp 2012 (fig. 3.133). Par conséquent, il s’agit d’une sépulture primaire à inhumation.

Fig. 3.133 - Cliché de Sp 2012 (S. Daré  © CERAM).

 Il s’agit d’une sépulture d’orientation ouest/est ; les pieds du sujets apparaissant en partie est. Les 
faces d’apparition des ossements témoignent d’une déposition du cadavre reposant sur le dos. La position ini-
tiale du crâne demeure inconnue. La moitié inférieure droite du corps a été fortement perturbée par l’activité 
racinaire des arbres sur le site. En revanche, le membre inférieur gauche traduit une décomposition du corps 
ayant eu lieu en espace libre (connexion lâche du tibia/tarse à gauche ; dislocation des rapports articulaires de 
l’ensemble des os du pied gauche).

3.7.2.18.2. Etude biologique

 Les restes osseux d’un seul individu ont été identifiés au sein de Sp 2012. En raison de l’état de conser-
vation des os coxaux, le sexe biologique du défunt demeure indéterminé. Aux vues de l’état d’avancement 
de la fusion des points d’ossifications secondaires aux points primaires, le sujet Sp 2012 peut être considéré 
comme étant de « taille adulte ». Les faces linguales des incisives supérieures ont légèrement une morphologie 
« en pelle ».
 Les seuls éléments pathologiques relevés sont des pathologies dentaires définies comme suit :
• I1 droite : usure avec dentine apparente, plus prononcée distalement que mésialement. Formation d’un 
tartre homogène (épaisseur 1 mm) sur tout le pourtour du collet de la dent.
• I1 gauche : dentine apparente, avec une usure légèrement plus prononcée distalement que mésiale-
ment. Le tartre est moins perceptible suite au nettoyage de la dent, mais demeure présent. Il est localisé au 
niveau du collet, sur toutes les faces de la dent. Son épaisseur est hétérogène.
• I2 droite : dentine apparente, avec une usure légèrement plus prononcée distalement que mésialement. 
Formation d’un tartre homogène (épaisseur 1 mm) sur tout le pourtour du collet de la dent.
• I2 gauche : Elle est légèrement plus usée que l’I2 droite. Le degré d’usure est là aussi sensiblement 
plus prononcé distalement que mésialement. Formation d’un tartre homogène (épaisseur 1 mm) sur tout le 
pourtour du collet de la dent.
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• C¯ droite : formation d’un tartre homogène d’épaisseur 1 mm au niveau du collet, circonscrit à la face 
labiale. La dentine commence à apparaitre au sommet de la dent.
• C¯ gauche : la majeure partie du tartre est aujourd’hui disparu. Mais la formation devait sans doute être 
identique à la C¯ droite. La dentine est nettement perceptible au niveau du sommet de la dent.
• P1 droite : la dentine est visible sur toute la face occlusale de la dent et identique sur tout ce plan.
• M2 droite : le protocone et l’hypocone sont totalement effacés, avec une apparition nette de la dentine. 
La dentine n’apparait en revanche que très modérément au niveau du paracone et du métacone.
• M2 droite : usure légèrement plus marquée sur les deux cuspides linguales. La dentine est mise à nue 
sur l’ensemble de la face occlusale.
• P1 droite : effacement des deux reliefs de la dent par patine de l’émail dentaire. La dentine commence 
à être visible au niveau de la cuspide buccale.
• P2 droite : effacement des deux reliefs de la dent par patine de l’émail dentaire.
• P1 gauche : la couronne est trop dégradée taphonomiquement pour juger de son état d’usure dentaire.
• C_ droite : la dentine est nettement apparente avec un allongement mésio-distal. Tarte homogène (in-
férieur à 1 mm) apparent sur la moitié de la hauteur inférieure de la face labiale de la dent.
• C_ gauche : la dentine est nettement apparente avec un allongement mésio-distal.
• I2 droite : début d’apparition de la dentine. Tartre couvrant sur l’ensemble du collet en face labiale ; 
épaisseur d’environ 1 mm.
• I2 gauche : début d’apparition de la dentine. Tartre couvrant sur l’ensemble du collet en face labiale ; 
épaisseur d’environ 1 mm. Le tartre demeure moins important que sur l’I2 droite.
• I1 droite : fine formation de tartre circonscrit au niveau du collet en face labiale de la dent. L’épaisseur 
du tartre est inférieure à 1 mm. La dentine commence à apparaitre.
• I1 gauche : fine formation de tartre circonscrit au niveau du collet en face labiale de la dent. L’épais-
seur du tartre est inférieure à 1 mm. La dentine devient visible.
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3.7.2.19. Sépulture Sp 2013

3.7.2.19.1 Etude taphonomique

 La sépulture Sp 2013 n’a fait l’objet que d’un relevé planimétrique, lors de la fouille (fig. 2.118). Elle 
n’est représentée que par les fragments des tibias et de fibula. Ils présentent leur face antérieure suggérant que 
l’individu était déposé sur le dos.

3.7.2.19.2. Observations biologiques

 Aucun indice de maturation osseuse n’a pu être observé sur les rares éléments squelettiques dispo-
nibles. Par conséquent, le sujet est d’âge indéterminé. De même, les os coxaux n’étant pas conservés, le sexe 
biologique de l’individu demeure inconnu.
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3.7.2.20. Sépulture 2014

3.7.2.20.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 2014 renferme les ossements d’un seul individu déposé sur le dos, les jambes en 
extension (fig. 3.134). Le membre supérieur gauche est fléchi vers l’intérieur du corps, l’avant bras reposant au 
niveau de l’abdomen. Le corps est d’orientation est/ouest, le crâne gisant à l’ouest.

Fig. 3.134 - Vue en plan de Sp 2014 (S. Daré  © CERAM).

 Le haut du corps étant trop perturbé, seule sa moitié inférieure peut nous renseigner sur la taphonomie 
du cadavre. Le genou est en connexion lâche à droite comme à gauche. La patella gauche a chuté vers l’inté-
rieur du corps. Les chevilles sont encore en connexion, mais de manière distendue. Les éléments squelettiques 
des pieds ont subis quelques mouvements, mais dans l’ensemble leur cohésion est encore perceptible. L’en-
semble de ses observations s’explique dans le cadre d’une décomposition du corps en espace libre.

3.7.2.20.2 Etude biologique

 L’état de conservation du squelette est relativement correct. En revanche, la représentation squelet-
tique est pauvre. Il s’agit d’un individu décédé après l’âge de 25 ans (fragments de crête iliaque soudée ; 
Owings-Webb et Suchey 1985). En raison de la trop faible conservation des os coxaux, le sexe biologique de 
l’individu n’a pu être appréhendé. Par conséquent, l’individu demeure de sexe indéterminé.
 Aucun élément pathologique ou caractère discret n’a été mis en évidence lors de l’étude des restes.
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3.7.2.21. Amas osseux Sp 2015

3.7.2.21.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 2015 est une réduction. Cette sépulture secondaire renfermait les restes osseux de 2 
individus (fig. 3.135). A la fouille, aucune modalité précise d’accumulation n’a été identifiée.

Fig. 3.135 - Vue en plan de SP 2015 (S. Daré  © CERAM).

3.7.2.21.2. Observations biologiques

 Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette réduction renfermait les ossements de 2 individus. 
L’appariement des pièces osseuses montrent une importante divergence de représentation en termes de pièces 
osseuses. En effet, le sujet B est représenté uniquement par un crâne fragmenté (conservé à 50 %), alors que le 
sujet A est beaucoup plus présent.
 Le squelette de l’individu A de la sépulture 2015 souffre d’un état de conservation médiocre et d’une 
représentation faible, en terme de nombre de vestiges osseux. Il s’agit d’un individu « de taille adulte » selon 
son état de maturation osseuse. Aucune variation morphologique n’a été observée sur l’ensemble des pièces 
osseuses disponibles. Les seuls signes pathologiques relevés sont des manifestations d’usure de l’émail den-
taire et des hypoplasies de l’émail dentaire, définis comme suit :
• I2D et I2G : usure identique sur ces deux dents, avec apparition de la dentine. Cette usure est plus 
marquée distalement que mésialement. Elle est en revanche identique sur l’axe labio-lingual.
• C_D : la dentine commence à apparaître. L’usure est plus prononcée labialement que médialement et 
plus marquée distalement que mésialement.
• P2D et P2G : effacement complet de la cuspide buccale, induisant une apparition de la dentine (plus 
marqué sur la P2D). Patine sur la cuspide linguale, sans apparition de la dentine.
• M1D : usure de la couronne au niveau du métaconide et du protoconide, avec dentine apparente. Effet 
de patine sur les autres éminences, mais sans dentine visible.
• M1G : dentine apparente au niveau du protoconide, mais circonscrit à cette zone. Pour le reste de la 
couronne, on observe un effet de patine ayant entrainé l’effacement totale de  l’ensemble des éminences, mais 
sans mise au jour de la dentine.
• M2D et M2G : effacement de tous les reliefs, à l’exception du métaconide. HLED se manifestant sous 
la forme d’un trait continu sur tout le pourtour de l’émail dentaire.
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3.7.2.22. Sépulture Sp 2016

3.7.2.22.1. Etude taphonomique

 L’implantation de Sp 2016 a coupé l’emplacement initialement occupé par le corps de Sp 2017. La 
sépulture s’oriente selon un axe est/ouest ; la tête du défunt reposant à l’ouest. A l’exception du BCF, des 
fragments des deux radius et des éléments de la main gauche, la moitié supérieure du corps est aujourd’hui 
disparue (fig. 3.135).

Fig. 3.136 - Cliché de Sp 2016 (S. Daré  © CERAM).

 Il reste très peu d’éléments anatomiques permettant de se prononcer sur l’évolution taphonomique du 
cadavre. Si l’on se fit au relevé photographique (fig. 3.136), le maintien des pièces osseuses des pieds pourrait 
être un témoin d’une évolution du cadavre en espace colmaté. En réalité, le maintien de cette cohésion anato-
mique est d’ordre pathologique (cf.infra). Cette région du squelette ne peut donc être utilisée comme un indice 
fiable pour restituer le milieu de décomposition du défunt. En revanche, la connexion lâche du genou gauche, 
la migration de la fibula gauche, ainsi que l’ouverture de la connexion mandibule/crâne, indiquent une décom-
position du sujet s’étant produite en espace libre.

3.7.2.22.2. Etude biologique

 Au vu de l’état d’avancement de sa maturation osseuse, cet individu peut être considéré comme étant 
de « taille adulte ». En revanche, étant donné son faible état de conservation, le sexe biologique de l’individu 
n’a pu être approché. Par conséquent, le sujet est de sexe indéterminé.
 Le défunt présente un certain nombre de signes paléopathologiques. En effet, on observe au niveau 
du corps de trois vertèbres lombaires l’expression d’un pitting osseux. Toutefois l’arthrose est trop modérée 
dans cette région pour avoir conduit à la formation d’ostéophytes. On retrouve des expressions d’arthrose plus 
prononcée à d’autres endroits du squelette comme :
• Un remodelage osseux débordant au niveau des deux fovea captis.
• Remaniement osseux au niveau des deux extrémités distales des radius.
• Remaniement osseux sur l’ensemble des faces articulaires des os du carpe gauche.
• Remodelage osseux au niveau du genou gauche
• Les signes les plus évidents de remaniement arthrosiques sont enregistrés au niveau des pieds de l’in-
dividu. On note en effet bilatéralement une ankylose des MTT2 et 3 avec les trois cunéiformes, ainsi qu’avec 
le naviculaire (fig. 3.137).
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L’individu présente également des pathologies dentaires définies comme suit :
• Perte ante mortem des I1 et I2 gauches, avec une résorption des alvéoles dentaires encore en cours.
• P1 gauche : usure plus importante de la cuspide buccale, avec dentine apparente de manière plus avan-
cé sur le bord distal que sur le mésial. On note également un effet de patine de l’émail dentaire au niveau de la 
cuspide linguale.
• M1 gauche : Tartre homogène couvrant de le collet en face linguale, épaisseur comprise entre 1 et 2 
mm. La dentine est apparente sur la quasi-totalité de la face occlusale, à l’exception de la partie centrale de la 
couronne.
• M2 gauche : Tartre peu développé au niveau du collet en face linguale, d’une épaisseur inférieure à 1 
mm. La dentine est légèrement apparente au niveau du sommet des cuspides mésio-buccale (protoconide) et 
disto-linguale (entoconide), et plus perceptible au niveau de l’éminence disto-buccale (hypoconide). Le méta-
conide (cuspide mésio-linguale) est quasi totalement effacée suite à la patine de l’émail dentaire, cependant la 
dentine n’y est pas encore visible.
• M3 gauche : l’ensemble de la face occlusale est très patinée, avec un effacement de l’ensemble des 
reliefs. Toutefois, la dentine n’est pas encore mise à nue. On note également la présence de tartre au niveau du 
collet en face buccale (épaisseur 1 mm) et en face linguale (épaisseur inférieur à 1 mm).
• I1 et I2 droites : perte ante mortem avec résorption en cours des alvéoles dentaires.
• I1 et I2 gauches : perte ante mortem avec résorption en cours des alvéoles dentaires. La fermeture de 
l’alvéole de l’I2 gauche est la plus avancée.
• P2 gauche : usure plus prononcé de la cuspide buccale. La dentine y est nettement apparente, tandis 
qu’elle commence à être à nue au sommet de l’éminence linguale.
• P1 droite : usure plus prononcé de la cuspide buccale. La dentine y est nettement apparente, tandis 
qu’elle commence à être à nue au sommet de l’éminence linguale.
• P1 gauche : usure plus prononcé de la cuspide buccale. La dentine y est nettement apparente, tandis 
qu’elle commence à être à nue au sommet de l’éminence linguale.
• M1, M2, M3 gauches : perte ante mortem, avec fermeture quasi aboutie de l’ensemble des alvéoles 
dentaires.
• M1, M2, M3 droites : perte ante mortem, avec fermeture complète de l’alvéole de M1 et M2. L’obli-
tération de l’alvéole de la M3 est encore en cours.

Fig. 3.137 - Vue plantaire de l’ankylose des MTT2 et 3 avec 
les trois cunéiformes, ainsi qu’avec le naviculaire ; pieds 
droit et gauche de Sp 2016 (© G. Gueguen).
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• M2 droite : dentine très nettement mise à jour au niveau des éminences disto-linguale (entoconide) et 
disto-buccale (hypoconide).  La dentine commence également à apparaître au niveau du protoconide (cuspide 
mésio-buccale). Le métaconide (éminence mésio-linguale) est le moins atteint par ce phénomène d’usure, avec 
une patine modérée de l’émail dentaire.
• M3 droite : tartre au niveau du collet de la dent en face linguale, homogène et d’une épaisseur avoisi-
nant 1 mm. La face occlusale de la dent est plus usée sur sa moitié distale.
• C¯ gauche : usure plus importante au niveau du bord mésio-labial que disto-labial, avec une mise au 
jour de la dentine.
• C_ droite : usure plus importante au niveau du bord disto-labial que mésio-labial, avec une mise au 
jour de la dentine.
• C_ gauche : usure plus importante au niveau du bord disto-labial que mésio-labial, avec une mise au 
jour de la dentine.
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3.7.2.23. Sépulture Sp 2017

3.7.2.23.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 2017 a été presque intégralement coupée par la mise en place de Sp 2016. Seul les 
tibias et fibula de l’individu sont restés en place suite à cet arasement de la structure (fig. 3.138).

Fig. 3.138 - Vue en plan de Sp 2016 et de Sp 2017 (entourée en rouge) (A. Triste  © CERAM).

 Il s’agit des ultimes restes d’une sépulture primaire, d’un individu de taille adulte, reposant sur le 
dos. Etant donnée l’absence de relation articulaire, il est impossible de statuer sur le milieu de décomposition 
du corps et de restituer une quelconque architecture funéraire.

3.7.2.23.2. Etude biologique

 Au vue de l’état d’avancement de sa maturation osseuse, cet individu peut être considéré comme 
étant de « taille adulte ». En revanche, étant donné son faible état de conservation, le sexe biologique de l’in-
dividu n’a pu être approché. Par conséquent, le sujet est de sexe indéterminé.
On note bilatéralement des signes de remaniement arthrosique, au niveau des relations articulaires du tibia et 
de la fibula (fig. 3.139). L’arthrose demeure plus marquée du côté gauche.

Fig. 3.139 - Vue supérieure de la partie proximale de la 
fibula droite de Sp 2017 (© G. Gueguen).
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3.7.2.24. Sépulture Sp 3023

3.7.2.24.1. Etude taphonomique

 Il s’agit d’une sépulture individuelle primaire très arasée et fortement perurbée par les terassements. 
Outre, les restes du sujet inhumé observables sur la photo ci-dessous (fig. 3.140), les ossements en position 
remaniés de deux autres individus ont été mis en évidence.

 Les faces d’apparition des os démontrent que le sujet principal (Sp 3023 A) à été déposé sur le dos. La 
position exacte des membres et du crâne demeure inconnue.
 En  dépit des fortes perturbations enregistrées pour cette structure, il est possible de restituer une 
décomposition du cadavre s’étant produite en espace libre (mise à plat partielle des côtes droites, chute de la 
clavicule droite, migration de la scapula hors du volume initial du corps).

3.7.2.24.2. Etude biologique

 Comme nous l’avons indiqué précédemment (cf. supra), en plus du sujet en place (Sp 3023 A), les 
vestiges squelettiques erratiques de deux autres individus ont été mis en évidence : Sp 3023 B et Sp 3023 C.
Le sujet Sp 3023 C est représenté par 4 fragments crâniens. Le fragment de frontal droit de cet individu pré-
sente une persistance de la suture métopique, malgré une conformation et un format adulte. D’autre part, le 
fragment du plafond de l’orbite droite présente des signes évidents de cribra orbitalia (fig. 3.141).

Fig. 3.141 - Orbite droite de Sp 3023 C, présentant des 
signes de cribra orbitalia (© G. Gueguen).

Fig. 3.140 - Vue en plan de SP3023 (A. Triste  © CERAM).
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 L’individu Sp 3023 B est un individu immature représenté uniquement par des ossements des membres 
inférieurs. La longueur de son fémur gauche est de 67,5 mm (fig. 3.142). D’après les estimations de Scheuer 
et al. (1980), par régression linéaire, il est possible d’évaluer un développement de 34 à 38 semaines in utero  
(l’âge formulé est déterminé en se basant sur la dernière période menstruelle) à ce fœtus. En se basant sur les 
travaux de Fazekas et Kosa (1978), l’évaluation de ce dernier est sensiblement la même, c’est-à-dire entre 36 et 
38 semaines. Si l’on se base sur la longueur de son tibia droit (57,5 mm) cette évaluation reste aux alentours de 
34 à 38 semaines d’après les estimations de Scheuer et al. (1980) et passe de 34 à 38 semaines d’après Fazekas 
et Kosa (1978).

Fig. 3.142 : fémur gauche de SQ 3023 B, vue antérieure (© G. Gueguen).

 Enfin le défunt Sp 3023 A n’est représenté que par des éléments osseux de la moitié su-
périeure du corps. L’extrémité sternale des clavicules sont soudées, indiquant un individu adulte 
décédé après l’âge de 30 ans (Owings-Webb et Suchey 1985). En l’absence d’os coxal conservé, le 
sexe biologique de l’individu est indéterminé.
 L’individu présente des signes de pathologies dentaires définies comme suit :
• C¯ droite : l’émail a totalement disparue et la dentine est complètement apparente.
• P2 droite : la dentine est mise au jour sur l’ensemble de la face occlusale.
• I1 et I2 droites : perte ante mortem avec résorption en cours des alvéoles dentaires.
• P1 droite : perte ante mortem avec résorption complète de l’alvéole dentaire.
• I1 et I2 droites et gauches : perte ante mortem avec résorption complète des alvéoles den-
taires.
• P2 droite : perte ante mortem avec résorption complète de l’alvéole dentaire.
• M1, M2 droites et gauches : perte ante mortem avec résorption complète des alvéoles den-
taires.
• M3 droite : perte ante mortem avec résorption complète de l’alvéole dentaire.
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3.7.2.25. Sépulture Sp 3061

3.7.2.25.1. Etude taphonomique

 La sépulture 3061, se situe sur Sp 3063. Un dépôt de sédiment apparaît entre les ossements de Sp 3061 
et Sp 3063. Cette absence de contact direct entre les vestiges osseux des deux individus s’explique dans le 
cadre d’une accumulation non-synchrone des cadavres. Par conséquent, il s’agit de deux sépultures primaires 
individuelles, constituées sur un même emplacement, mais à deux moments différents. Par leur relation stra-
tigraphique, il apparaît clairement, que Sp 3061 est postérieure à Sp 3063 (fig. 3.143). De plus, l’implantation 
de la Sp 3061 n’a pas perturbée la disposition du squelette du sujet Sp 3063. La cause du regroupement des 
deux individus sur ce même emplacement demeure inconnue.

 Le défunt gît sur le dos, les jambes en extension et les bras fléchis au niveau de l’abdomen. L’avant 
bras droit passe par-dessus le gauche. Les mains de l’individu sont orientées paumes vers le bas et repose sur 
les hanches.
 En raison de sa position surélevée, le crâne de l’individu à basculé en arrière jusqu’à trouver une po-
sition d’équilibre. Par conséquent, la connexion avec le rachis cervical est rompue. La mandibule a également 
migrée vers l’arrière du crâne et s’est complètement retournée, entrainant son apparition en face inférieure. 
Ces événements témoignent de la présence d’un aménagement céphalique aujourd’hui disparu (type coussin 
funéraire ?). La dislocation du rachis s’observe en de nombreux endroits de la colonne vertébrale (notamment 
à la jonction entre VL5/VL4 et VL2/VL1, aspect en « S » au niveau des vertèbres thoraciques). La cage tho-
racique s’est mise à plat. Les deux coudes ont lâchés, tandis que la ceinture pelvienne s’est ouverte (rupture 
de la connexion sacro-iliaque et mise à plat des coxaux). Cette ouverture du bassin n’a entrainé qu’une lé-
gère rotation des fémurs, ce qui a permis le maintien en place des patella. Les genoux sont tous deux encore 
en connexion stricte. En revanche, bilatéralement les fibula ont migré en dehors du volume initial du corps, 
jusqu’à trouver un point d’équilibre grâce aux fémurs de SQ3063. A l’instar des mains, les éléments squelet-
tiques des pieds n’entretiennent plus de relations anatomiques. En définitive, l’ensemble des indices ostéolo-
giques convergent vers une décomposition du corps s’étant produite en espace libre.

Fig. 3.143 : vue en plan de Sp 3061 et Sp 3063 (au premier plan et encadrées en rouge) 
(A. Triste  © CERAM).
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3.7.2.25.2. Etude biologique

 Le sujet a une représentation squelettique importante,  ainsi qu’un tôt de fragmentation assez faible (a 
l’exception des rachis cervicale et thoracique). Le défunt est un individu féminin (Bruzek 2002, Murail et al. 
2005) décédé après 30 ans (extrémité sternale des clavicules soudées ; Owings-Webb et Suchey 1985). L’ob-
servation des remaniements de la surface sacro pelvienne (Schmitt 2005) tend à indiquer un individu décédé 
avant l’âge de 49 ans (la probabilité de décès entre 20-49 ans est de 92 %).
Le crâne du sujet présente  des os surnuméraire au niveau de la suture lambdoïde. La littérature indique une 
étiologie multiple à cette variation du crâne. En effet, la cause incriminée peu soit être : héréditaire, la confor-
mation ostéométrique du crâne ou encore un facteur métabolique (stress mécaniques et alimentaires). Les deux 
plafonds orbitaires présentent des signes de cribra orbitalia modérée. L’absence de l’ensemble des troisièmes 
molaires peut être attribuée à des agénésies. On note également une fusion de deux processus de vertèbres 
thoraciques de rang indéterminé (fig. 3.144). Si ce caractère est indubitablement pathologique, son étiologie 
exacte (dégénérative, métabolique, inflammatoire) reste inconnue.

 L’individu Sp 3061 présente un certain nombre de pathologie dentaire. Ces dernières sont 
localisées de la manière suivante :
• M2 et M1 droite : perte ante mortem avec résorption complète des alvéoles dentaires.
• P2 droite : perte ante mortem avec résorption complète de l’alvéole dentaire.
• M1 droite et gauche : perte ante mortem avec résorption complète de l’alvéole dentaire.
• P1 droite et gauche : perte ante mortem avec résorption complète de l’alvéole dentaire.
• M2 droite et gauche : usure identique des deux dents. La face occlusale est patinée de 
manière uniforme, avec un effacement de l’ensemble des reliefs. Cependant, la dentine n’est pas 
apparente. Dans les deux cas, on note la formation d’un tartre homogène (épaisseur 1 mm) en face 
buccale. Le tartre est plus manifeste sur la M2 droite, avec une épaisseur maximale de 3,5 mm.
• P2 droite : effacement des deux cuspides par un effet de patine.
• P2 gauche : mise à nue de la dentine au niveau des sommets des cuspides. Usure plus impor-
tante que sur la P2 droite.
• I1 et I2 droites et gauches : Hypoplasie linéaire de l’émail dentaire, sous la forme d’un trait 

Fig. 3.144 - Fusion de deux processus épineux de vertèbres thora-
ciques indéterminées de Sp 3061 ; vue postérieure de 3/4 (© G. Gueguen).
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continu en face labiale. On observe sur la même face la formation d’un tartre homogène, d’une 
épaisseur avoisinant 1 mm.
• I2 gauche : début d’apparition de la dentine. Légère formation de tartre sur la face mésiale 
de la dent.
• C_ gauche : début de mise à nue de la dentine de manière homogène au niveau des bords 
mésial et distal de la cuspide.
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3.7.2.26. Sépulture Sp 3062

3.7.2.26.1. Etude taphonomique

 Située à proximité des sépultures Sp 3061 et Sp 3063, Sp 3062 est orientée exactement selon le même 
axe est/ouest. Le crâne du défunt repose également à l’ouest. Le corps gît sur le dos, les jambes en extension 
et les membres supérieurs en position asymétrique (fig. 3.145). Bien que perturbé, il est possible de restituer la 
position du bras droit, en extension le long du corps. En revanche, le coude gauche est fléchi et passe au niveau 
de l’abdomen, la main reposant paume vers le bas sur la hanche droite.

 Le thorax s’est affaissé comme en témoigne l’effondrement du manubrium et la mise à plat des côtes 
d’autre part on observe des déplacements au sein de l’ensemble du rachis. On note d’ailleurs une rupture totale 
des connexions de l’ensemble des vertèbres cervicales. Le coude gauche est en connexion largement disten-
due. L’ouverture de la ceinture pelvienne a induit une chute du sacrum, ainsi qu’une mise à plat des os coxaux. 
L’affaissement de cette région a entrainé une rupture de la cohésion coxo-fémorale. La patella droite a migrée 
dans l’espace entre les deux genoux, alors que la gauche a beaucoup moins bougée. La connexion fémoro-ti-
biale est lâche bilatéralement. La fibula gauche entretient encore un lien anatomique étroit avec le tibia gauche. 
La situation est complètement inverse du côté droit, où la fibula a largement migrée hors du volume initial 
du corps. Enfin, on note une dislocation complète des pieds du défunt. La totalité des éléments observés sont 
compatibles avec l’hypothèse d’un corps s’étant décomposé en espace libre.
 L’affaissement général des pièces anatomiques de la moitié droite du sujet est beaucoup plus impor-
tant. En effet, l’amplitude des bouleversements au sein des liaisons anatomiques est beaucoup moins marquée 
à gauche. D’autre part, un alignement net des membres gauches est perceptible. Ces éléments sont à mettre en 
lien avec un resserrement du contour de la fosse dans sa limite Nord.

3.7.2.26.2. Etude biologique

 L’état de conservation du squelette est moyenne et sa représentation importante. L’observation de 
l’état de maturation squelettique de l’individu permet d’y reconnaître un sujet adulte, d’un âge au décès supé-

Fig. 3.145 - Cliché de Sp 3062 (entourée en rouge), Sp 3061 et Sp 3063 (A. Triste  © CE-
RAM).
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rieur à 25 ans (crête iliaque soudée ; Owings-Webb et Suchey 1985). Les os coxaux étant trop fragmentés, le 
sexe biologique de SQ 3062 n’a pu être déterminé. Le défunt présente une variation anatomique au niveau du 
sternum : une fusion du manubrium avec le corps sternal.
 Au niveau dentaire on observe une carie, des signes d’usure dentaire et des pertes dentaires ante mor-
tem, localisés comme suit :
• M3 gauche : patine intégrale de la face occlusale, l’émail est encore présente. On note également une 
infection carieuse en face mésiale.
• C¯ droite : apparition de la dentine de manière plus importante sur le bord distal.
• P2 droite : on ne note plus du tout de présence d’émail, la dentine est très nettement mise au jour.
• P2  gauche : usure identique à son opposée.
• C¯ gauche : l’émail a totalement disparue, on observe plus la jonction au collet de la dent entre l’émail 
et le cément.
• P2 droite : légère patine sur la cuspide linguale, tandis que la dentine est nettement mise à nue au ni-
veau de l’éminence buccale.
• M3 droite et gauche : perte ante mortem, avec résorption en cours de l’alvéole dentaire.
• M2 droite et gauche : perte ante mortem, avec résorption en cours de l’alvéole dentaire.
• M1 droite et gauche : perte ante mortem, avec résorption en cours de l’alvéole dentaire.
• P2 gauche : cuspide buccale plus usée que l’éminence linguale. La dentine est uniquement visible sur 
la moitié linguale.
• P1 gauche : patine de l’ensemble de la face occlusale, sans apparition de la dentine. L’usure est uni-
forme. On note également la formation d’un léger tartre homogène, d’une épaisseur inférieure à 1 mm, sur tout 
le pourtour du collet.
• C_ gauche : l’émail a totalement disparue, on observe plus la jonction au collet de la dent entre l’émail 
et le cément.
• I2 gauche : dentine apparente, plus prononcée distalement que mésialement.
 On note des enthésiopathies au niveau du bord interosseux de l’ulna gauche, du bord latéral de l’épi-
physe distale de l’humérus gauche et de la tubérosité radiale.
 On remarque également de la gonarthrose au niveau du genou droit. D’autre part, des signes arthro-
siques sont également relevés au niveau de la tête humérale gauche. Il est possible d’observer un grand nombre 
de trouble articulaire au niveau de l’ensemble du rachis. Ces derniers se manifestent par des hernies intra dis-
cales, ayant constitués des nodules de Schmorl, ainsi que par des remaniements arthrosiques (Fig. 3.146).

Fig. 3.146 - Neuvième vertèbre thoracique de SQ 3062 en vue supérieure (a) et inférieure (b) présentant des troubles 
articulaires (remaniement arthrosique et nodule de Schmorl)(© G. Gueguen).
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3.7.2.27. Sépulture Sp 3063

3.7.2.27.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 3063, se situe sous Sp 3061. Un dépôt de sédiment apparaît entre les ossements de Sp 
3061 et Sp 3063. Cette absence de contact direct entre les vestiges osseux des deux individus s’explique dans le 
cadre d’une accumulation non-synchrone des cadavres. Par conséquent, il s’agit de deux sépultures primaires 
individuelles, constituées sur un même emplacement, mais à deux moments différents. Par leur relation stra-
tigraphique, il apparaît clairement, que Sp 3063 est antérieure à Sp 3061 (fig. 3.147). De plus, l’implantation 
de Sp 3061 n’a pas perturbée la disposition du squelette du sujet Sp 3063. La cause du regroupement des deux 
individus sur ce même emplacement demeure inconnue.

Fig. 3.147 - Vue en plan de Sp 3063 (A. Triste  © CERAM).

 La sépulture 3063 est d’orientation est/ouest. Bien que le bloc cranio-facial soit absent, l’orientation 
des autres éléments squelettiques suggère que la tête de l’individu reposée à l’est. D’autre part, l’apparition des 
ossements en face antérieure indique une déposition du corps sur le dos, les jambes en extension. La position 
remaniée du radius et de l’ulna gauches, ne nous permettent pas de nous prononcer sur l’emplacement initial 
des membres supérieurs.
 L’ouverture de la ceinture pelvienne a induit des déplacements au niveau des fémurs : une rotation lé-
gère du fémur gauche (apparition en face antéro-médiale) et un glissement du fémur droit vers la partie déclive 
du corps. Ces observations indiquent une décomposition du corps en espace libre.

3.7.2.27.2. Etude biologique

 L’état de conservation du squelette est moyenne et sa représentation mauvaise. L’observation de l’état 
de maturation squelettique de l’individu permet d’y reconnaître un sujet adulte, sans plus de précision. Les os 
coxaux étant trop fragmentés, le sexe biologique de Sp 3063 demeure indéterminé. 
 Aucune variation anatomique sur le squelette postcrânien n’a été enregistrée. En revanche, des signes 
d’enthésiopathies ont été observés sur le radius gauche (en périphérie inférieure de la tubérosité radiale et à 

3. Etudes spécialisées. Etude anthropologique335



Fig. 3.148 - Acétabulum droit de SQ 3063, montrant des signes de 
coxarthrose (© G. Gueguen).

mi-diaphyse sur le bord interosseux) et l’ulna gauche (remaniement sur le bord interosseux). De plus, deux 
corps de vertèbres thoraciques ont démontré des signes de remaniement arthrosique. En outre, l’acétabulum 
droit présente du remaniement osseux débordant sur son bord inférieur, à mettre en lien avec une coxarthrose 
(fig. 3.148).
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3.7.2.28. Sépulture Sp 4705

3.7.2.28.1. Etude taphonomique

 La sépulture Sp 4705 a été découverte dans l’emprise du cloître des carmélites le long du mur nord. La 
tombe est implantée selon un axe est/ouest ; la tête du défunt gisant à l’ouest. Le corps repose sur le dos, les 
membres inférieurs en extension. Le bras droit est fléchi vers l’abdomen (fig. 3.148).

3.7.2.28.2. Etude biologique

 Les ossements d’un seul sujet ont été mis en évidence en laboratoire. La représentation squelettique 
est importante, mais les vestiges sont très fragmentaires. L’extrémité sternale des clavicules sont soudées, in-
diquant un individu adulte décédé après l’âge de 30 ans (Owings-Webb et Suchey 1985).
 L’état de fragmentation important des os coxaux, même après recollage n’a pas permis de définir le 
sexe biologique de l’individu.
 Le défunt présente une variation anatomique au niveau de l’atlas (première vertèbre cervicale) : la 
facette articulaire inférieure droite est dédoublée (fig. 3.149).

Fig. 3.149 : facette articulaire inférieure droite de l'atlas dédoublée ; Sp 
4705 (© G. Gueguen).

Fig. 3.148 - Vue en plan de Sp 4705 (A. Triste  © CERAM).
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L’individu présente également des pathologies dentaires définies comme suit :
•  I1 droite : dent très usée, avec dentine très nettement apparente sur une surface étendue (prend 
la forme d’un carré). Usure légèrement plus importante en partie distale que mésiale.
• I1 gauche : stade d’usure strictement identique à I1 droite.
• I2 droite : dent très usée, avec dentine très nettement apparente sur une surface étendue (prend la forme 
d’un carré). Usure légèrement plus importante en partie distale que mésiale.
• I2 gauche : stade d’usure strictement identique à I2 droite.
• C_ gauche : dent très usée avec une dentine très nettement apparente. Le bord distal est plus usé, 
amenant à la formation d’une dépression. On note également la formation d’un tartre homogène (épaisseur 
inférieur à 1 mm) sur toutes les faces de la dent au niveau du collet.
• C_ droite : usure moins prononcée que son opposée. On note également une usure plus avancée du 
bord distal.
• P1 gauche : usure plus avancée de la cuspide buccale, donnant l’impression d’une dépression où la 
dentine est nettement apparente. On note également la formation d’un tartre homogène (épaisseur inférieur à 1 
mm) sur toutes les faces de la dent au niveau du collet.
• P2 gauche : la dent est trop abimée suite à des phénomènes taphonomiques pour juger de l’usure den-
taire.
• P2 droite : usure plus prononcée de la cuspide linguale, avec une dentine qui y est nettement mise au 
jour. L’apparition de la dentine commence seulement à se faire au sommet de la cuspide buccale.
• M1 et M2 droites : perte ante mortem avec résorption complètes des alvéoles dentaires.
• M1 et M2 gauches : perte ante mortem avec résorption complètes des alvéoles dentaires.
• M3 droite : effet de patine de l’ensemble de la face occlusale, ayant entraîné l’effacement de l’en-
semble des reliefs de la dent. Cependant, la dentine n’est pas encore perceptible.
• M3 gauche : degré d’usure strictement identique à la M3 droite.
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3.7.2.29. Les crânes de la tranchée de récupération du mur MR 2020

 Le dégagement du comblement de la tranchée de récupération du mur MR 2020 a révélé la présence de 
deux crânes comportant des traces d’activité anthropique. Ces vestiges céphaliques ont été découverts en po-
sition isolée au sein de l’ensemble sépulcral. Ces restes crâniens ayant été découverts en positions remaniées, 
les modalités exactes de la constitution des dépôts sont difficilement interprétables. 
 L’un des crânes (2020a) présente des signes de découpe au niveau de la calvaria. Le second crâne 
(2020b), quant à lui, montre des signes d’interventions multiples ayant abouties à l’élaboration d’une inscrip-
tion sur la surface exocrânienne de l’os frontal. Dans les deux cas, les pièces anatomiques appartiennent à des 
sujets adultes, si l’on en juge par l’état de maturation osseuse des restes.
 Dans un premier temps, les modifications osseuses d’origines anthropiques ont fait l’objet d’un exa-
men macroscopique à l’œil nu. D’autre part, des examens par tomodensitométrie des restes osseux ont été 
réalisés. Ces examens ont été effectués gracieusement par la société Imag Et. L’apport de cette technique étant 
encore débattu au moment de la rédaction du présent rapport, les résultats seront présentés prochainement dans 
le cadre d’un projet de publication. De plus, ces résultats seront également confrontés à un second examen vi-
suel, réalisé à l’aide d’une loupe binoculaire. Par conséquent, la présentation des vestiges au sein de ce rapport 
se bornera à une brève présentation des stigmates observés.

3.7.2.29.1. Le crâne 2020-0005

 Il s’agit des restes crâniens fragmentaires d’un individu adulte ou a minima d’un grand adolescent. Les 
fragments font état de deux types de traces de découpes : les traces de sciage et les stries de coupe (fig. 3.150). 
Les traces de sciage se traduisent sur l’os par un réseau de striations de largeur variable et plus ou moins paral-
lèles. D’autre part, la distance entre chaque strie est en lien avec la taille des dents de la scie employée (Symes 
1992 ; Symes et al. 2010 ; Valentin et D’Errico 1995). Sur le crâne 2020a, la distance entre chaque strie de 
coupe est très réduite. Cette observation indique l’utilisation d’une scie aux dents de petites dimensions.

Fig. 3.150 - Vue d’ensemble des restes du crâne 2020-0005 (S; Daré  © CERAM).
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Fig. 3.151 - Exemple d'éperons osseux observés sur le bord endocrânien d'un fragment 
de pariétal du crâne 2020-0005 (entouré en rouge) ; vue latérale (© G. Gueguen).

 L’application du scanner par tomodensitométrie, ainsi qu’un futur examen à la loupe binoculaire, 
vont permettre de restituer l’emplacement de l’ensemble des traits de coupe. Dès lors, il sera possible de 
reconstituer la technique employée.
 A l’échelle macroscopique, les traces de coupe se caractérisent par des stries allongées, ayant un 
profil en « V » (Shipman 1981). L’examen des différents fragments du crâne 2020a a démontré la présence 
de différentes séries de ces sillons. De plus, ces traces laissées sur l’os se situent quasi exclusivement sur 
les os temporaux ainsi que sur l’os frontal. Certains sillons d’origine taphonomique sont également présents 
également sur les vestiges. La distinction exacte entre ces derniers et ceux en lien avec la transformation 
anthropique des restes est encore débattue.
 D’autre part, l’individu présente des granulations anormales sur l’intégralité de la surface endocrâ-
nienne (fig. 3.152). L’examen macroscopique des vestiges privilégie la thèse d’une impression de la couche 
méningée arachnoïdienne sur la table interne. Ces impressions, connues sous le nom de « granulations de 
Pachioni », sont d’origine physiologique.   

Fig. 3.152 - Détail de la surface endocrânienne de l'individu 2020-0005 (© G. Gueguen).

 L’action de sciage de l’os va induire également la présence « d’éperons de cassure ». Ces derniers sont 
des petits ergots osseux non coupés qui se forment lorsque la scie arrive en bout de course et que l’os se brise 
(Symes 1992 ; Symes et al. 2010) (fig. 3.151).
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Fig. 3.153 - Vues d’ensemble et de détail du crâne 2020-0006 
(vue antérieure) (S. Daré  © CERAM).

 On note également l’apparition de deux excroissances osseuses de taille réduite, au niveau du frontal. 
Ces dernières traduisent de l’hyperostose frontale interne. L’application du scanner par tomodensitométrie de 
la calotte crânienne va permettre d’affiner ce diagnostic.
 La découverte de restes crâniens sciés amène généralement les archéologues à envisager trois origines 
: l’embaumement, l’autopsie ou la dissection. Comme le rappel Devriendt et al. (2015) : « la distinction entre 
ces trois types d’interventions sur le cadavre peut s’avérer difficile sur la base des seuls restes osseux » (p.126). 
En effet, pour l’époque concernée, la pratique de l’embaumement et celle de l’autopsie induisent toutes deux 
des ouvertures du cadavre selon des techniques identiques. Par conséquent, il semble difficile d’écarter l’une 
ou l’autre de ces hypothèses. 
 En revanche, la théorie de la dissection peut être définitivement rejetée. En effet, l’étude des sources 
historiques ne fait pas état d’une activité d’enseignement médical proche géographiquement et contemporaine 
du site.

3.7.2.29.2. Le crâne 2020-0006

 Le crâne 2020-0006, au moment de la rédaction du présent rapport, fait encore l’objet de multiples 
analyses (sources historiques, stylistique, tentative de reconstitution faciale, scanner tomodensitométrique, 
étude tracéologique). L’intégralité des résultats n’étant pas encore acquis, ils seront abordés ultérieurement 
dans le cadre d’un projet de publication. Par conséquent la présentation ci-dessous, visera à rendre compte 
succinctement de certains éléments d’intérêts relevés sur ce crâne, lors d’un premier examen macroscopique
Il s’agit du crâne quasi complet, d’un individu adulte. L’ensemble du bloc crânien porte les stigmates d’inter-
ventions anthropiques multiples ayant abouties in fine à une inscription, à l’encre, sur la surface exocrânienne 
de l’os frontal (fig. 3.153).
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 Le crâne de cet individu présente un certain nombre de variation anatomique. En effet, le sujet présente 
une persistance de la suture métopique, malgré une conformation et un format adulte. Il présente également des 
os surnuméraire au niveau de la suture lambdoïde. Leur présence peut avoir une étiologie multiple. En effet, 
la cause incriminée peu soit être : héréditaire, la conformation ostéométrique du crâne ou encore un facteur 
métabolique (stress mécaniques et alimentaires). 
 L’individu présente également des signes d’hyperostose poreuse au niveau des os pariétaux. Le carac-
tère pathologique de ce crâne sera d’avantage débattu suite à l’examen complet des résultats du scanner par 
tomodensitométrie.
 A l’instar du crâne 2020-0005, le sujet 2020-0006 présente des séries de stries de coupe à divers en-
droits. Leur présence indique une volonté de décharné la tête de l’individu. D’autre part, on note également 
des traces plus récentes, qui sont quant à elles d’origine taphonomique (fig. 3.154). La caractérisation exacte 
de chacune de ces traces est encore en cours, à l’heure de la rédaction du présent rapport.

Fig. 3.154 - Détail de la moitié latérale droite de l'os frontal du crâne 2020-0006 : présence de 
gouttes d'encre, de stries de coupe (entourées en rouge), ainsi que de traces plus récentes d'ordre 
taphonomique (entourées en vert) (© G. Gueguen).

 La table externe de l’os frontale à en partie était poncée. Ce travail préparatoire de l’os a sans doute 
était réalisé afin de permettre une meilleure adhérence de l’encre. On note également la présence de gouttes 
d’encre en partie supérieure droite de l’os frontal (fig. 3.154). Ces derniers éléments semblent avoir eu lieu 
accidentellement lors de la conception du graffiti. L’inscription en latin : « Hodie Mihi Cras tibi » se situe sur 
la surface exocrânienne de l’os frontal. Elle se répartie équitablement de chaque côté de la suture métopique. 
En d’autres termes, ce graffiti se situe au milieu du front. Cette phrase est cernée par la figuration d’un nuage, 
quasiment complètement effacé en partie sommitale. Cet ensemble figuratif surmonte un autre dessin situé 
au niveau de la glabelle : une croix latine ayant une base losangique. Il faut d’ailleurs noter que cette base en 
forme de losange, renferme elle-même la figuration d’un cœur. 
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3.7.3. Discussion des résultats

3.7.3.1. Le recrutement funéraire

 Suite aux travaux réalisés en laboratoire, il est désormais possible d’établir un bilan concernant les 
individus inhumés sur le site du Bondon, à Vannes. L’étude de la collection ostéologique du Bondon, a permis 
d’identifier la présence a minima de 46 individus (fig. 3.155). L’échantillon est composé de 7 sujets immatures, 
pour 10 individus adultes et 24 sujets de taille adulte. Il faut ajouter également la présence de 5 individus dont 
l’âge au décès n’a pût être déterminé.

Fig. 3.155 - Tableau récapitulatif de l'identité biologique par âge des individus par structure (© G. Gueguen).

 La connaissance de la composition par âge et par sexe d’un échantillon est un élément indispensable 
pour interpréter les données biologiques. En contexte funéraire, l’objectif est de discuter la représentativité de 
la population étudiée vis-à-vis de paramètres démographiques définis à l’avance et considérés comme « natu-
rels » (Masset 1982). Si les paramètres biologiques caractérisant l’échantillon d’étude sont incompatibles avec 
le profil attendu, les écarts sont à discuter en termes de conservation différentielle ou de pratiques funéraires.
 Le quotient de mortalité avant 20 ans (20q0) traduit  la proportion des individus non adultes par rap-
port à celle des adultes. Pour une espérance de vie à la naissance comprise entre 25 et 35 ans, ce quotient est 
d’une valeur comprise entre 446‰ et 640‰ selon Ledermann (1969). Exclusion faite des individus d’âge 
indéterminé, la valeur du 20q0 obtenue pour l’ensemble de notre série est de 170,7‰. D’autre part, si l’on ne 

3. Etudes spécialisées. Etude anthropologique343



exclu les sujets trouvés en positions « résiduelles » au sein des tombes, ce quotient chute à 100‰. Par consé-
quent, la proportion d’individus décédés avant 20 ans n’est pas conforme à celle attendue dans le cadre d’une 
mortalité « archaïque ».
 Ce déficit en sujets immatures sur le site peut s’expliquer par une conservation différentielle. En effet, 
une partie non négligeable des individus immatures de la collection ont été identifiés en position remaniée. 
De plus, le dégagement mécanisé intensif des niveaux stratigraphique les plus hauts à sans doute amené à la 
disparition de telles inhumations.
 Malgré ce net déficit de représentation, la présence de ses jeunes individus est un élément de compré-
hension important quant au fonctionnement de l’ensemble funéraire.  En effet, elle nous permet de voir qu’il 
n’y avait pas de discrimination liée à l’âge quant au droit d’accès à l’espace sépulcral.
 La diagnose sexuelle probabiliste (DSP) nous a permis d’identifier le sexe biologique de 4 individus 
: 2 sujets féminins contre 2 masculins (fig. 3.159). La méthode morphoscopique (Bruzek 2002) a quant à elle 
permit de déterminer le sexe biologique de 5 individus (2 femmes et 3 hommes) (fig. 3.161). Les sujets pour 
lesquels l’état de conservation du coxal ne permettait pas de disposer d’au moins quatre variables métriques 
majeures et/ou au moins l’observation de trois caractères morphologiques, ont été caractérisés comme étant 
de sexe indéterminé. Au final, l’application conjointe des deux méthodes a permis de déterminer le sexe biolo-
gique de 6 individus, soit 3 hommes et 3 femmes (fig. 3.156).

Fig. 3.156 - Tableau récapitulatif de l'identité bio-
logique par sexe des individus par structure (© G. 
Gueguen).

 Le faible taux de détermination est imputable à la mauvaise conservation des os coxaux sur la totalité 
de la collection. L’effectif des individus sexés est trop faible pour se livrer à une analyse du « sexe ratio », pour 
caractériser la population inhumée. Cependant, la présence d’individu des deux sexes n’est pas anecdotique. 
En effet, il démontre que l’accès à l’espace sépulcral n’a pas été opéré en fonction du sexe.
 En définitive, on observe une absence de ségrégation d’accès à l’espace sépulcrale, tant en fonction de 
l’âge au décès que du sexe biologique des défunts. Cet aspect démontre qu’il s’agit de tombes de membres de 
la population laïque s’étant fait inhumés en ses lieux.

3.7.3.2. Bilan des gestes funéraires observés

              Les sépultures secondaires et amas osseux n’ayant pas fait l’objet d’une fouille fine, lors du dégage-
ment du site en raison des courts délais d’intervention, les modalités exactes de ces ré-interventions sur les 
corps demeurent inconnues. Par conséquent notre bilan sur les rites funéraires du site se bornera à l’analyse des 
sépultures encore en place, dites « primaires ».
 Les sépultures encore en place et identifiables montrent une certaine systématisation dans leur élabo-
ration. Par ailleurs, ce mode de disposition des corps, ne change ni en fonction du sexe, ni en fonction de l’âge 
au décès du défunt.
 En effet, toutes les tombes sont implantées selon un axe est/ouest, la tête des défunts gisant à l’ouest. 
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De plus, l’intégralité des squelettes encore en place indique une déposition du corps s’opérant sur le dos, les 
jambes en extension. En outre, l’analyse archéothanatologique (Duday 2005) des individus permet de recon-
naitre une décomposition des corps s’étant produite en espace libre. Cette dernière est induite par la présence 
initiale de contenants en matériau périssable, de type cercueil. 
 D’autre part, les sépultures les mieux conservées permettent souvent d’identifier des effets de 
contraintes sur les squelettes. Certains sont en lien direct avec la forme étroite de la fosse sépulcrale, comme 
par exemple Sp 3062. A l’inverse, d’autre cas comme Sp 1085 suggère des effets sur les ossements indiquant 
un dispositif funéraire contraignant, tel qu’un contenant étroit ou l’utilisation d’un linceul.
 Malgré cette uniformité apparente, on note certaine variation au sein des tombes. C’est notamment le 
cas, en ce qui concerne la position des membres supérieurs. En effet, bien que dans la majorité des cas, l’in-
dividu repose avec les bras repliés au niveau de l’abdomen, certain corps sont disposés différemment. C’est 
notamment le cas au sein de Sp 1086, où les bras reposent en position asymétrique.
  De plus, certains corps permettent d’avancer l’hypothèse d’un aménagement céphalique particulier 
aujourd’hui disparu. Ce dernier pourrait avoir pris la forme d’un coussin disposé à l’arrière du crâne (exemple 
de Sp 1088).
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Fig. 3.161 - Résultats de la diagnose sexuelle selon la méthode morphoscopique (Bruzek 2002) (© G. Gueguen).

Fig. 3.160 - Individus avec orbite(s) conservée(s) dont la présence/absence de cribra 
orbitalia a été observée (© G. Gueguen).

Fig. 3.159 - Résultats de la diagnose sexuelle selon la Diagnose Sexuelle Probabiliste (Murail et al. 2005) (© G. Gueguen).

Fig. 3.158 - Mesure des os longs (en mm) des individus immatures (© G. Gueguen).

Fig. 3.157 - Tableau de cotation de l'aspect de la surface sacro-pelvienne iliaque selon la méthode Schmitt (2005). Probabilités a 
posteriori établies sur une population de référence ayant une e°=30 ans (© G. Gueguen).
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4. Eléments de synthèse

4.1. L’occupation gallo-romaine : les témoins d’un habitat

 Les traces retrouvées quoique modestes - quatre fossés rectilignes peu profonds, une fosse circulaire et 
des tessons de céramique dispersés dans les comblements de diverses structures postérieures - constituent d’in-
discutables témoignages d’une occupation du site à l’époque gallo-romaine (fig. 4.01). Elles se concentrent au 
nord-est de la zone de fouille, en limite du chantier. Le noyau de l’occupation doit être recherché dans cette di-
rection, par ailleurs le point le plus élevé de cette partie du plateau. Les portions de fossés reconnues semblent 
dessiner une organisation cohérente et orthogonale identifiable par leur gabarit aux restes d’un parcellaire. 
L’état très lacunaire des fossés, consécutif aux multiples perturbations postérieures, ainsi que l’absence presque 
totale d’éléments datants dans leurs comblements empêchent d’établir des relations chronologiques entre ces 
creusements. Le mobilier relativement abondant livré par la fosse FS 3010 (céramiques et surtout des tuiles et 
des moellons) suggère au sein de ces limites l’existence d’un habitat, impossible à définir plus précisément au 
vu des données disponibles trop partielles, et même de constructions. L’analyse des fragments de céramique 
permet de situer cette occupation durant les IIe et IIIe siècles. Le parcellaire mis au jour au Bondon présente 
par ailleurs une orientation analogue à l’important réseau fossoyé et très structuré de la villa du Boizy, récem-
ment fouillée1. Cet établissement rural, distant d’un kilomètre environ vers le nord-ouest, se localise aussi en 
bordure de la voie antique se dirgieant depuis Vannes vers Quimper. Les deux sites obéissent en outre à une 
logique d’installation similaire privilégiant de petites éminences du plateau. Dans le cas du Boizy, le bâtiment 
résidentiel est construit au sommet de la butte. 

4.2. Un habitat médiéval élitaire

 De cette période ne sont connues que deux structures isolées, fortement arasées : une cave et un puits 
(fig. 4.01). Les vestiges de la cave sont très lacunaires. Les observations faites permettent cependant d’avoir 
une vision staisfaisante de ce local et apportent quelques éléments de connaissance sur le bâtiment s’élevant 
au-dessus. Au préalable, on s’interrogera sur le niveau du sol extérieur afin de déterminer si la pièce est partiel-
lement ou totalement enterrée. Les travaux de construction au milieu du XVe siècle, puis quelques décennies 
plus tard, de démolition et de récupération des matériaux du couvent des carmélites ne paraissent pas avoir mo-
difié la topographie. En de nombreux points de l’emprise de cet établissement, une couche de terre brun foncé 
interprétée comme le paléosol a été mise au jour. Son sommet, directement couvert par les sols de chantier, se 
trouve à une altitude à peu près constante de 31,60 à 31,65 m NGF. Celle-ci est équivalente au niveau de sol 
intérieur de l’extrémité occidentale de l’église (31,59 m NGF) et des restes du seuil du portail aménagé dans 
la façade ouest (31,60 m NGF). A partir de ces observations, on propose la restitution, aux abords de la cave, 
d’un niveau de circulation globalement plan à environ 31,60 m NGF. Le fond de cette construction, situé à une 
altitude moyenne de 29,85 m NGF, permet d’estimer sa profondeur par rapport au sol extérieur à 1,80 m. Cette 
hauteur paraît trop basse pour un bon usage de cette salle, vouée probablement au stockage et à la conservation 
de denrées ou de marchandises. Une élévation des murs au-dessus des sols externes ne fait donc pratiquement 
pas de doute. Elle est par ailleurs propice à l’ouverture d’éventuels soupiraux, utiles à l’éclairage et à l’aération 
de la cave. Des murs presque totalement démantelés, il ne reste que la base d’un court tronçon le long de la 
paroi est. De facture soignée, il comporte les traces d’une chaîne d’angle qui témoignent de l’existence d’un re-
tour à angle droit adossé au côté nord de l’excavation. On relèvera que cette maçonnerie disparue était perpen-
diculaire à la paroi ouest, elle-même orthogonale avec le flanc sud du creusement. Ces observations conduisent 

1 - Triste, Daré 2011. 
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Fig. 4.01 -  Plan synthétique de l’occupation gallo-romaine et de l’habitat médiéval élitaire (S. Daré  © CERAM).



à restituer une cave de forme rectangulaire qui aurait des dimensions d’environ 7,5 m par 5,4 m, soit une su-
perficie autour de 40 m². Le couvrement de ce sous-sol devait être assuré par un plafond en bois. Ce système se 
rencontre fréquemment dans les maisons de la ville de Vannes, à l’exemple du bâtiment 4 partiellement recon-
nu à l’occasion de la fouille de la Halle des Lices2. Aucune trace de supports intermédiaires d’une poutraison 
longitudinale n’a été mis en évidence. La question de l’accès reste également incertaine, bien que des indices 
tendent à le localiser dans l’angle nord-ouest. Il est en effet possible que le creusement allongé, visible dans la 
moitié supérieure de la paroi occidentale, ait servi à l’installation d’un escalier. L’unique aménagement décou-
vert dans la cave est un puits, placé dans l’angle sud-est presque à toucher les parois qui présentent une légère 
excroissance. Le chaînage des maçonneries de son conduit avec le mur oriental peut être envisagé. Il n’est pas 
exclu avec une telle configuration que le conduit remonte jusqu’au rez-de-chaussée du bâtiment au moins. 
L’analyse des maçonneries du puits ou du segment de mur conservé ne montre pas de signes de réfection ou 
de transformation. Cependant, ce constat est à prendre avec prudence, en raison de l’ampleur des destructions 
subies par ces deux structures. La dimension restituée de 7,5 m est identique aux largeurs en oeuvre des deux 
corps de bâtiments A et B toujours en élévation sur le site, qui peuvent remonter, pour l’un d’eux au moins, au 
XIVe siècle d’après son type de charpente. Elle correpond aussi à la largeur interne de l’église. On peut donc 
considérer cette mesure comme la largeur du bâtiment alors orienté sur un axe nord-sud. Avec ses 7,50 m, elle 
se situe dans les valeurs supérieures données pour les manoirs bretons3. La répétition dans quatre monuments 
d’une même dimension suggère l’application d’un module, peut-être ici conditionné par la portée des pièces de 
charpente. La longueur du bâtiment ne peut être estimée. On ignore notamment la superficie de la construction 
que pouvait occuper la cave. 
 Un examen attentif du plan d’ensemble des vestiges a permis de relever un alignement du bord mé-
ridional de l’excavation avec le mur gouttereau de l’église (fig. 4.01). De plus, l’espace s’étendant au sud de 
cette ligne ne comporte pas de vestiges attribuables à cette période. La paroi sud de la cave constitue en toute 
vraisemblance l’extrémité du bâtiment. Le plan montre également une ordonnance régulière de l’église, des 
bâtiments A, B et de celui sur le sous-sol enterré. Ces unités se répartissent suivants des axes orthogonaux 
autour d’un espace rectangulaire d’une certaine ampleur (48 m par 28 m environ), sans doute une cour. La fa-
çade principale de l’édifice abritant la cave devait s’ouvrir sur cette aire dont il pourrait former la limite ouest.  
L’église, vraisemblablement ancienne, a du être le point de fixation et d’organisation de l’habitat, représenté 
par les trois corps de bâtiments. La surface de la cour, entre la cave et l’église avant son agrandissement au 
cours du second quart du XVe siècle apparaît largement libre avec comme unique aménagement le puits 1165. 
Il se positionne à  égale distance, soit à une douzaine de mètres, de chaque construction. L’emplacement de 
ce point d’eau, en marge de la cour, excentrée par rapport aux autres édifices, laisse supposer son accessibilité 
depuis l’espace qui se développe au sud des bâtiments jusqu’à la voie. Aucune trace de séparation, de type 
fossé ou mur, n’a été relevée à la fouille entre cette zone et la cour. Le puits pourrait avoir un caractère public 
et servir à approvisionner les passants et leurs montures, fréquentant l’église ou participant aux foires se dé-
roulant à cet endroit. Un autre argument réside dans l’existence d’un puits dans la cave alimentant le bâtiment. 
Son volume d’eau est faible par rapport à l’autre puits mais certainement adapté aux besoins domestiques.
 Le mobilier retrouvé provient exclusivement des remblais de la cave, apportés pour boucher le trou 
béant laissé par les récupérations massives de matériaux, ainsi que du colmatage des deux puits. Les décou-
vertes monétaires et le matériel céramique fixent assez précisément le chantier de démolition et le comblement 
de ces structures pendant les premières décennies du XVe siècle, après 1405. On est en revanche incapable de 
dater leur construction ou encore d’évaluer la durée de leur occupation ou de leur fonctionnement. Les élé-
ments matériels contenus dans les différents remblais assurent seulement d’une occupation au moins depuis 

2 - Tourneur 2001, p. 41-43, fig. 25-26. 
3 - Mignot, Chatenet 1993, p. 72. 
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la seconde moitié du XIVe siècle. Plusieurs des objets permettent d’appécier le statut social de l’habitat. Parmi 
la vaisselle, à côté des récipients culinaires, nettement dominants, on rencontre un gobelet en verre d’un bleu-
vert soutenu à décor de pastilles, vraisemblablement une importation depuis les pays germaniques. Le verre 
non altéré témoigne d’une matière de grande qualité. La diffusion de ce type de produit semble encore limitée 
en Bretagne à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle4. Le mobilier métallique comporte une exceptionnelle 
bague en argent munie d’un chaton cruciforme très élaboré recouvert d’une fine pellicule d’or et à incrusta-
tions rouges (pierre ou verre). Ce bijou luxueux consitue sans nul doute une parure de prestige, propriété d’une 
personne riche. Les remblais de la cave ont livré plusieurs fers à cheval et un éperon qui révèle la présence 
de cavaliers. Tous ces objets renvoient l’image d’un habitat occupé par des personnes d’un rang social élevé, 
durant les dernières décennies du XIVe siècle et les premières années du XVe siècle. Ils corroborent les données 
architecturales. Cet habitat doit correspondre à l’un des «hebregements» dont fait état l’acte de cession passé 
en 1425 entre Jean de Malestroit et les carmes, lors de la fondation du couvent5. Quant à son démantèlement, 
il est à mettre en relation directe avec les débuts du couvent au vu des indices chronologiques. L’installation 
des carmes entraîne une restructuration radiacle du site. Très tôt après leur arrivée, ils mènent un important 
chantier d’agrandissement de la nef de l’église à l’ouest. Le portail se voit aussi précédé d’un porche de plan 
quadrangulaire peu profond. Ces travaux sont terminés dans la décennie 1440, car les premières inhumations 
sont pratiquées à cette date dans l’église. L’ampleur donnée à la façade occidentale, avec une recherche de 
monumentalité, implique son ouverture sur un parvis dégagé destiné à la mettre en valeur. On imagine aussi 
aisément l’impact visuel de cette entrée, déployée vers les routes arrivant depuis Hennebont ou Grand-Champ. 
Elle était un moyen de signifier aux fidèles la présence du couvent et d’inciter le plus grand nombre d’entre 
eux à le fréquenter pour assister aux offices ou écouter les prédications. Le bâtiment avec la cave et le puits 
représentent une gêne à ce programme architectural. Ce dernier se localise ainsi juste au débouché du porche, 
en plein dans son axe. Dans le même temps, on assiste à l’établissement du complexe conventuel au nord de 
l’église avec l’édification du cloître. Les constructions situées à l’ouest de l’église se trouvent marginalisées 
par rapport à cet ensemble. Leur abandon et leur destruction dans le cadre de l’aménagement du couvent et du 
chantier de l’église ne fait pas de doute. La découverte, dans les remblais funéraires de la partie occidentale 
de l’église, de nombreuses monnaies au faciès analogue à l’importante série retrouvée dans la cave apporte 
des éléments dans ce sens. Toutes ces trouvailles, de petites dénominations typologiquement homogènes, pro-
viennent vraisemblablement d’un dépôt dispersé, hypothèse développée par T. Cardon. On supposera l’utilisa-
tion pour le comblement de la cave et les remblais apportés dans l’église, de matériaux de même origine, ici la 
démolition du manoir.

4.3. Le couvent des carmélites

 La fouille a mis au jour une large part de l’ensemble conventuel - le cloître et quatre salles distribuées 
entre les deux ailes est et ouest - érigé pendant les premières années de la décennie 1460 à l’initiative de la 
duchesse de Bretagne, Françoise d’Amboise (fig. 4.02).
 Le cloître du couvent du Bondon, presque intégralement reconnu, s’adosse transversalement à la fa-
çade occidentale de l’église bâtie par les carmes. Les tracés des murs nord et est du cloître se placent dans le 
prolongement du mur gouttereau et du pignon ouest de l’édifice de culte. De forme carrée, le cloître mesure 
25 m de côté et s’étend sur une superficie de 625 m². Il comprend quatre galeries de circulation d’une largeur 
moyenne de 2,22 m qui ceignent un préau de 18,4 m de côté. La mise en évidence sur l’essentiel de son emprise 
d’une couche de terre brun sombre laisse penser que cet espace est occupé par un jardin. Approximativement 

4 - Voir paragraphe 3.2.1. 
5 - Voir paragrahe 1.4.3. et pièce justificative  n° 2.
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au centre de ce carré, une fosse creusée dans le substrat et remplie de pierres de dimensions variées a été re-
trouvée. Elle présente un léger décalage en direction du nord-est. On peut constater l’alignement de son axe 
longitudinal avec celui du mur de refend de l’aile ouest ainsi que sa position médiane par rapport à la largeur 
totale du couvent. Cette structure correspond sans doute au massif de fondation d’un calvaire ou d’une croix 
monumentale. Un autre aménagement se distingue dans le préau. Il s’agit d’un puits monumental situé dans 
sa partie nord-ouest. La position de ce point d’eau a peut-être été commandée par le souci de l’implanter au 
plus près de la cuisine, grande consommatrice d’eau. Malgré les spoliations qui ont touché sa partie supérieure, 
cette structure n’en demeure pas moins spectaculaire. Le conduit de belle taille, avec un diamètre de 1,40 m, 
est délimité par des parois entièrement maçonnées, larges de 0,80 m à 1,60 m au niveau de son ouverture en 
surface. Elles servaient peut-être de fondations à une plateforme dont le puits du château des Ducs à Nantes 
offre un bel exemple. Une légère surélevation est ainsi créée par rapport au sol du préau évitant de s’embourber 
durant le puisage. L’architecture de sa margelle, connue grâce aux fragments retrouvés dans le comblement 
inférieur du conduit, se remarque par un aspect très sobre, comportant pour seule ornementation un tore. Le 
diamètre du puits permet d’estimer son volume maximal d’eau à environ 5000 litres6. Cette quantité paraît tout 
à fait suffisante pour répondre aux besoins domestiques de la communauté religieuse, qui a compté jusqu’à une 
trentaine de personnes7. 
 L’équipement hydraulique du cloître est complété par trois puits à fond perdu situés dans les angles du 
préau. Ces fosses maçonnées, d’une profondeur allant de 0,80 à 1,20 m, recueillaient les eaux ruisselant des 
toitures disposées autour de cet espace. L’évacuation se faisaient par infiltration, les murets assez frustes des 
parois ne sont en effet pas étanches. Il est fort probable que l’écoulement de l’eau vers ces structures s’effec-
tuait au moyen d’un système de caniveau placé le long des murs, en avant des contreforts. Il n’a toutefois été 
trouvé aucun indice tangible d’un tel aménagement, sans doute rudimentaire et superficiel. 
 Une quatrième structure plus grande, placée au sud-ouest, se démarque surtout par quelques marches 
d’accès. L’aménagement d’un escalier traduit une fonction spécifique mais indéterminée. Des structures com-
parables ont été mises en évidence à Paris lors des fouilles du Carrousel, dans les jardins de maisons des XVe-
XVIe siècles. Ces petites  « caves » pourraient être liées aux pratiques culturales réalisées dans ces espaces ou 
servir de réduit pour y entreposer des outils ou encore d’abri pour des animaux8. Ces hypothèses valent pour la 
fosse du Bondon, située elle aussi dans un jardin.  
 Le préau a en outre accueilli, durant la phase de construction, des structures artisanales temporaires 
liées au travail des alliages cuivreux. Celles-ci se concentrent dans le quart nord-est avec une extension dans 
l’angle des galeries nord et est. Il n’a pas été repéré de traces d’un quelconque abri de ces installations. Une 
structure de combustion, largement érodée, a été identifiée. Elle consiste en un radier de pierres sur lequel a été 
mis en place une chape d’argile, où se voyait encore une tache allongée rubéfiée. Ce constat laisse supposer que 
cette structure est construite en élévation, par rapport au sol de travail non conservé. Son démontage a montré 
qu’elle se superpose à un état antérieur bâti de manière identique. L’autre élément important est une fosse, lo-
calisée à 0,75 m au nord de la structure précédente. Sur le fond de ce creusement, profond d’une cinquantaine 
de centimètres par rapport à la surface de la zone de chauffe, deux grandes pierres oblongues étaient disposées 
parallèlement. Le comblement de la fosse a livré une grande quantité de déchets très variés qui résultent de 
la coulée d’un certain nombre de pièces. Il comprend entre autre élément d’épais fragments de parois d’un 
four, intensément chauffés mais non vitrifiés et parsemés de billes d’alliages cuivreux. Ils étaient associés à 
de rares débris de moule de taille réduite et informes pour la plupart. Deux se rapportent à des objets circu-
laires dont l’un montre un décor de filets concentriques. On mentionnera également la découverte de gouttes 

6 - Ce calcul a été effectué en prenant en compte la hauteur maximale relevée à l’époque de la fouille. 
7 - Ce chiffre est avancé par le père Wilderink.
La consommation quotidienne à Paris, au milieu du XVIIIe siècle était de 20 litres. 
8 - Van Ossel 1998. 
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de coulées, de scories et de morceaux de petits lingots. L’organisation des vestiges et les éléments de moules 
permettent d’affirmer que l’on est en présence d’un atelier de fabrication de cloches. Elles étaient sans doute 
de dimensions assez faibles, à en juger par la taille des blocs retrouvés dans la fosse et supportant certainement 
les moules. Les constitutions mentionnent la présence de plusieurs cloches spécialement à la porte du couvent 
avec trois exemplaires9. Outre cette unité de production, le comblement sommital de la fosse de coulée par 
des déchets d’ajustage d’ardoises de couverture atteste de l’intervention des couvreurs. Cette zone a pu aussi 
servir à d’autres corps de métier travaillant sur le chantier. L’activité des maçons se perçoit dans les déchets 
de taille rencontrés sur une surface limitée dans la galerie est, devant le portail ouest de l’église, avec une 
extension dans le préau. La découverte d’un fil à plomb le long du mur est du préau constitue un autre indice 
de leur travail. En revanche il n’a pas été mis en évidence d’aires de préparation du mortier, pourtant utilisé 
abondamment dans les maçonneries. La localisation de cette zone de travail n’est probablement pas anodine. 
On peut penser qu’elle se se trouve au voisinage de l’entrée du complexe conventuel afin de faciliter l’achemi-
nement des matériaux nécessaires au chantier. La salle étroite (largeur 2,3 m) et accolée à l’église pourrait être 
un passage reliant l’extérieur à l’intérieur du couvent.
 Autour du cloître se distribuent au moins deux ailes, disposées en vis-à-vis, l’une à l’est et l’autre à 
l’ouest. La façade sud se réduit au mur de la galerie du cloître prolongé par les pignons des deux ailes. Recti-
ligne, son aspect est sans doute relativement austère, massif. Cette façade s’affirme comme une évocation de la 
clôture, « un haut et fort mur », aux passants circulant sur le chemin. Elle n’est animée dans sa partie orientale 
que par une petit corps de bâtiment saillant, les latrines. L’emplacement de ce lieu d’aisance est éloigné du 
puits, situé à l’opposé du cloître. Un probable dispositif de curage est aménagé à la base du mur sud. Il est placé 
de telle manière que les opérations de vidange se déroulent sans que les ouvriers aient à entrer à l’intérieur de la 
clôture. Cet aménagement n’a jamais été utilisé, l’occupation du couvent n’ayant duré que quinze ans. La taille 
de ces latrines, leur superficie dépassant les 7 m², montre qu’elles sont destinées à l’ensemble de la commu-
nauté. Toutefois, les sièges n’occupent que le côté ouest de la pièce. On peut se demander si ce local n’était pas 
également dévolu à la toilette à l’instar de ce qui est connu dans certaines latrines castrales10. Plusieurs grands 
vases de forme ouverte, entièrement glaçuré à l’intérieur ont été recueillis dans le comblement des latrines. Ils 
conservaient tous plus ou moins un dépôt calcaire blanchâtre recouvrant la glaçure, indiquant qu’ils avaient 
contenu de l’eau. Ces récipients rappellent fortement les cuvettes et les bassines en usage aux XVIIIe et XIXe 
siècles pour la toilette. On supposera un usage similaire pour ces vases inédits dans les collections céramiques 
locales ou régionales11. L’eau après usage était sans doute ensuite déversée dans la fosse. Enfin, on peut remar-
quer que seules les latrines sont munies d’un sol en mortier soigneusement lissé. Il facilitait certainement le 
nettoyage de cet espace. 
 L’aile orientale des bâtiments conventuels, outre la pièce touchant à l’église et identifiée à l’entrée du 
couvent, comprend une cave aux proportions assez imposantes (12,5 m de long par 6,2 m de large). Ce sous-
sol était probablement couvert par un plafond en bois, qui pourrait avoir reposé sur des décrochements des 
maçonneries d’ailleurs légèrement plus épaisses que les autres murs du couvent. L’unique aménagement de 
cet espace est un grand soupirail d’une largeur interne de 2 m ouvert au centre du mur sud. Le glacis n’est pas 
conservé de même que les feuillures, empêchant de connaître sa dimension à ce niveau. La mise en oeuvre d’un 
dispositif de cette taille identifie cette salle à un cellier. Il autorise en effet la descente de tonneaux ou d’autres 
marchandises encombrantes. Le soupirail donne vers le sud sur un espace extérieur au couvent, facilement 
accessible depuis le chemin. Cette salle rassemble les caractéristiques du « tournouër tournant » évoqué dans 
les constitutions. Ce lieu, voisin de la porte du couvent, sert à « administer les vivres » en évitant les contacts 

9 - Wilderink 1966, p. 213 
10 - Mesqui 1993, p.  
11 - Henigfeld à paraître. 
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entre les religieuses et les personnes extérieures au moment «d’administrer les vivres»12.  L’accès à la cave 
devait s’effectuer à partir du rez-de-chaussée au moyen d’un escalier en bois en l’absence de toute trace de ma-
çonnerie. Son débouché ne peut par contre être situé. Peut-être se trouvait-il dans la pièce au-dessus de la cave 
ou dans la galerie occidentale du cloître ? On remarque à l’intérieur de l’église, presque dans le prolongement 
du mur gouttereau est de cette aile orientale, un mur dont la mise en oeuvre est identique aux maçonneries du 
couvent. Le léger désaxement visible est dû à la présence d’un caveau funéraire. La maçonnerie découverte, 
large et puissamment fondée, barre transversalement l’église et isole l’extrémité occidentale du reste de l’édi-
fice. On propose d’interpréter l’espace ainsi délimité, d’une superfice de 40 m² environ, au choeur des soeurs. 
Sa position est tout à fait conforme aux consitutions qui préconisent de le situer au « bas de l’église »13.  Les 
conditions d’observation assez restreintes de cet espace n’ont pas permis de déceler la moindre installation 
liturgique d’ailleurs peu importante à en croire les sources, qui évoquent la présence d’autels « en boys ». On 
ignore aussi tout du sol dont il ne subsistait pas de traces. L’arasement de l’élévation du mur gouttereau sud 
de l’église empêche de savoir si une porte donnait accès directement au choeur des soeurs depuis le bâtiment 
conventuel est. La partie fouillée du sous-sol de cet espace n’a pas livré de sépulture ou de caveau attribuable 
aux religieuses. Les carmélites étaient probablement inhumées dans la chapelle funéraire que souhaite faire 
bâtir Françoise d’Amboise en 1468 lors de l’importante donation qu’elle fait aux carmes14. Son aménagement 
offrait en outre l’avantage d’avoir à toucher aux sépultures qui avaient déjà investies ce secteur de l’église 
antérieurement à la création du couvent. 
 L’aile occidentale se compose de deux salles en l’état actuel des connaissances, à peine plus étroites 
que celles du côté ouest. La pièce méridionale présente une longueur équivalente à la cave dont elle constitue 
le symétrique. Elle conserve encore l’essentiel de son sol, un pavement de carreaux de terre cuite. Les frag-
ments d’enduits peints trouvés dans les remblais de la tranchée du mur est pourraient également provenir de 
cette salle. De la deuxième pièce, seul son angle sud-est a été dégagé, sans aucune trace particulière dans son 
emprise. Attribuer une fonction à chacune de ces deux salles est malaisé. Quand nous avons abordé le puits 
situé dans le préau, il a été proposé d’expliquer son emplacement par un rapprochement avec la cuisine. Dans 
cette hypothèse, la pièce septentrionale de l’aile ouest pourrait tenir ce rôle. Dans un tel schéma, la salle au sol 
pavé pourrait elle correspondre au réfectoire.
 La fouille n’a pas concerné le côté nord du cloître. Il est très vraisemblable que des bâtiments se déve-
loppaient aussi sur ce flanc du carré claustral. On conçoit en effet difficilement que les ailes disposées à l’est 
et à l’ouest suffisent à héberger la communauté de soeurs, dont l’effectif est compris entre 22 et 36 selon les 
sources. La confrontation des données planimétriques au cadastre de Vannes de 1844 fournit un certain nombre 
d’indices sur ce probable bâtiment septentrional. Il ressort tout d’abord une sorte de cour enclose de murs, 
appuyée contre un édifice au nord. La limite sud de cette structure se surimpose au mur nord du cloître ainsi 
qu’au mur gouttereau nord de l’église. La cour a une largeur moyenne de 6,20 m comparable à celles des deux 
autres ailes. Sa longueur de 11 m correspond aux longueurs cumulées de la pièce 2 de l’aile occidentale et du 
choeur des soeurs, en y incluant l’épaisseur du mur gouttereau de l’église. On notera de plus la similitude de 
cette dimension avec la distance entre le mur de refend reconnu dans l’aile ouest et le mur nord du cloître. Ces 
différentes observations invitent à penser que cette cour reprend les contours d’une des salles occupant l’aile 
nord du couvent. Il faut par ailleurs signaler la limite marquante que constitue la façade du bâtiment fermant 
la cour et le pignon d’un autre édifice situé plus à l’ouest. Elle s’étire sur une longueur de 27 m, parallèlement 
au mur nord du cloître. Cet alignement matérialise en toute vraisemblance l’axe de la façade nord de l’aile 
septentrionale. Sa limite occidentale doit se placer dans l’axe de la façade extérieure du bâtiment ouest. Ces 
deux ailes dessineraient alors un ensemble très cohérent. La longueur du bâtiment nord s’établirait à 37 m. 

12 - Wilderink 1966, p. 213 
13 - Wilderink 1966, p. 213 
14 - Voir paragrahe 1.4.5. et pièce justificative n° 6. 
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Elle est inférieure à celle prise hors-oeuvre au sud de l’église entre le mur extérieur de l’aile ouest et celui de 
l’aile est et qui est de 41 m. La différence tient au fait que du côté nord, l’implantation du couvent des carmé-
lites est contrainte par le cloître des carmes. Si l’on considère que la cour correspond à l’emprise d’une salle 
de l’aile nord, une hypothèse d’organisation de l’édifice peut être formulée. La symétrie relevée dans le plan 
des ailes est et ouest amène à supposer qu’une salle identique à celle restituée occupe l’extrémité occidentale 
du bâtiment nord. Dans ce schéma, la pièce centrale afficherait également les mêmes dimensions. L’aile nord 
du couvent pourrait selon cette proposition se composer de trois salles de module identique. On terminera en 
évoquant l’espace situé à l’arrière de ce bâtiment et surtout le puits qui s’y trouve. Cette structure, exitant en-
core il y a peu de temps, présente des caractéristiques techniques et des matériaux similaires à celui découvert 
dans le préau. La partie inférieure de leur cuvelage est construite en moellons tandis que le haut met en oeuvre 
des pierres de taille. L’aménagement de ce puits est très certainement à rattacher au couvent des carmélites. Sa 
localisation à l’écart du bâti conventuel laisse penser à un usage distinct du puits du préau. Outre le cloître et 
les bâtiments qui le ceinturent, le couvent disposait de jardins cultivés. On supposera que ces espaces plantés 
s’étendaient dans le secteur de ce puits septentrional, qui serait alors destiné à l’arrosage des plantations.
 Le mobilier découvert, relativement peu abondant, éclaire certains aspects de la vie quotidienne au 
sein du couvent sur lesquels il nous paraît utile de s’attarder. En premier lieu, plusieurs carreaux de poêle 
retiennent l’attention. Il ne s’agit pas d’importations mais de productions locales issues des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie. De telles poteries n’ont pour l’instant pas été rencontrées ailleurs en Bretagne. Leur présence 
s’explique vraisemblablement par l’origine liégeoise des premières carmélites. Dans cette région, le chauffage 
au moyen d’un poêle est répandu. Les carreaux trouvés au Bondon attestent de la mise en place d’un tel dispo-
sitif, dispensant un confort relatif dans une ou plusieurs salles. Les potiers ont fabriquées des pièces simples, 
sans décor, qui reproduisent assez fidèlement les pièces des régions de l’est de la France. La transmission d’un 
schéma est probable. L’étude de la céramique a de plus mis en évidence plusieurs vases présentant des perfo-
rations au niveau du fond. Un autre individu se signalait par un lut d’argile rubéfiée recouvrant totalement sa 
surface externe. Ces récipients ont certainement été utilisés pour des opérations de distillation. Le four portatif 
en terre cuite retrouvé a pu aussi servir à de telles activités de même peut-être que la dizaine d’exemplaires de 
flacons à fond bombé en verre et aux parois très fines. Les constitutions ne livrent aucune information sur cette 
pratique de la distillation et les productions réalisées avec ce procédé. On peut supposer la fabrication d’eau de 
rose qui devient assez courante à la fin du Moyen Age et entre dans la composition de multiples préparations 
médicinales15, peut-être conservée dans des récipients comme l’albarelle en faïence hispanique.
 Les vestiges de ce couvent montrent un important arasement consécutif aux récupérations massives 
dont ils ont fait l’objet. La plus grande partie des maçonneries nous est parvenue sous la forme de tranchées 
d’épierrement. Seuls quelques lambeaux de fondations, les murs d’une salle enterrée ainsi que ceux d’une 
fosse d’aisance ont été retrouvés. Les ouvriers n’ont pas hésité à creuser profondément pour chercher les blocs 
de fondation pourtant d’un moindre intérêt car façonnés plus grossièrement. Les niveaux de sols ont aussi 
entièrement disparu, à l’exception des restes d’un carrelage en terre cuite subsistant dans l’une des salles de 
l’aile ouest. Les remblais des tranchées comportent surtout du mortier de chaux pulvérisé et en nodules, des 
fragments d’enduit blanc et quelques-uns peints. Les pierres sont peu nombreuses, souvent informes. Parmi 
celles-ci, il faut insister sur la faiblesse quantitative des éléments d’architecture retrouvés, toujours fragmen-
taire, et sur la découverte de blocs et d’éclats de calcaire. L’utilisation locale de ce dernier matériau reste réser-
vé à des programmes prestigieux, tel le porche ouest de la cathédrale de Vannes réalisé à la fin du XVe siècle16. 
Les ardoises ne sont guère mieux représentées dans les gravats. Tout indique un démontage systématique et 

15 - Thomas 2009, p. 37. 
16 - Les comptes de fabrique de la cathédrale précise l’origine du calcaire employé. Il provient des carrières de Taille-
bourg en Charente-Maritime. 
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méthodique des superstructures du couvent, accompagné d’un tri approfondi des matériaux. La couverture et 
les pierres de construction sont récupérées en vue de leur réemploi dans d’autres constructions. Les travaux de 
démantèlement ont aussi nécessairement concerné les pièces de charpente. L’abandon d’un pavement presque 
entier montre que les carreaux de terre cuite ne constituent manifestement pas une priorité pour les récupéra-
teurs. Les raisons d’un tel choix restent inexpliquées. Peut-être présentent-ils une surface dégradée trop impor-
tante ou bien faut-il considérer que de tels éléments sont facilement remplaçables et peu onéreux ? Ce constat 
doit être étendu aux briques et dans une moindre mesure aux tuiles faîtières. Ces dernières en faible quantité 
présentent toutes une usure prononcée justifiant leur rejet. Ce grand chantier de déconstruction, très organisé, 
requière un espace de stockage et de mise en ordre des matériaux une fois le tri effectué. Il s’agit également 
de les protéger des intempéries avant leur transport vers le lieu de destination et leur remise en oeuvre. L’aile 
orientale paraît avoir été davantage épargnée, notamment la salle excavée, plutôt spacieuse, située dans sa par-
tie méridionale. L’utilisation de ces bâtiments comme lieu de rangement est envisageable. Le dépôt des maté-
riaux dans des locaux couverts et peut-être fermés permet également de prévenir d’éventuels vols. Le chantier 
se trouve en effet en bordure d’une route passante qui quitte Vannes et d’une lieu fréquenté l’église voisine. 
A l’occasion de l’établissement du couvent de carmélites à Nazareth, entre 153 et 1529, les sources écrites 
parlent à de multiples reprises de l’obligation faite aux religieuses de démolir les bâtiments de la première ins-
tallation située au Bondon et de remployer les matériaux dans la nouvelle création. L’objectif est de réduire un 
maximum le coût des travaux de construction. Les récupérations observées interviennent manifestement dans 
le cadre de ce transfert. Cette hypothèse est corroborée par le mobilier issu des remblais de démolition de di-
verses structures (quelques fosses, les latrines et le puits), qui peut être daté de la seconde moitié du XVe siècle 
et des premières décennies du XVIe siècle. Le réemploi est lui suggéré par les similitudes qu’offrent les plans 
des deux couvents. On remarque en les superposant une même largeur des galeries du cloître et des bâtiments

limites de fouille

fosse

puits

murs (reconnus et restitués)

maçonneries probablement arasées

bâti (XVIIIe-XXe siècle)

Couvent des carmélites (1460 - vers 1520) :

0 10 m

bâtiments conventuels et église (XVIe siècle)

Couvent des carmélites de Nazareth (1529-1792)

église (reconnue et restituée)

Vannes (56). Le Bondon 356
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Fig. 4.04 -  Plan de l’église et du couvent des carmes du XVIe au à la fin du XVIIIe siècle (S. Daré  © CERAM).



 conventuels (fig. 4.03). On notera encore la distribution parfaitement identique des contreforts qui rythment 
les murs du préau. La principale différence observée réside dans la disposition du cloisonnement interne. Le 
couvent de Nazareth reproduit dans ses grandes lignes son prédécesseur, le Bondon.
 
4.4. L’église du couvent des carmes

 Les fouilles permettent d’appréhender l’église dans sa globalité et de suivre ses évolutions à partir de 
l’installation des carmes en 1425 (fig. 4.04). L’édifice est relativement mal conservé en raison des récupéra-
tions subies à la fin du XVIIIe siècle et des dommages provoqués par les travaux de construction, avant les opé-
rations archéologiques. Les épierrements sont importants dans la partie orientale où les murs ne se marquent 
plus que par des tranchées, comblées de gravats de démolition, ou des bases de fondation. A l’ouest, les fon-
dations ont presque été totalement épargnées et des éléments de l’élévation ont même été retrouvés au niveau 
du portail ouest. Le chantier de démantèlement s’est probablement développé d’est en ouest en privilégiant 
les élévations. L’intérieur de l’église et de ses annexes n’a été que peu touché, les récupérations se limitant au 
dallage des sols, constitués de carreaux de pavement de différents modules ainsi que de dalles funéraires. 

4.4.1. Premier état : une chapelle avant les carmes

 Les vestiges de la chapelle antérieure à la fondation du couvent des carmes sont très ténus. On ne peut 
guère attribué à cet édifice qu’un tronçon du mur gouttereau sud, reconnu sur quelques mètres avant d’être en-
suite épierré, et encore cette identification repose sur de fragiles indices (fig. 4.01). Il se caractérise par des fon-
dations posées directement sur le terrain naturel au contraire de celles de l’extrémité occidentale qui l’entament 
sur une profondeur de 0,20 m environ. Ce niveau d’implantation se retrouve dans toute la partie récupérée du 
mur sud de l’église, jusqu’à la limite de fouille. Les fondations présentent sur toute leur hauteur une largeur 
constante alors qu’à l’ouest une banquette se développe sur la face interne. La maçonnerie de ce tronçon se 
compose majoritairement de pierres plates liées à l’argile entre lesquelles s’intercalent quelques fragments de 
terre cuite architecturale antique. Ces réemplois ponctuels n’ont pas été observés dans d’autres murs. Il serait 
présompteux de vouloir restituer le plan de cet édifice à partir de ce seul mur, d’ailleurs largement récupéré. 
On proposera de situer le mur nord de cette chapelle à l’emplacement de celui de l’église. La largeur de l’édi-
fice serait ainsi de 7,60 m en-oeuvre, une dimension comparable à celle de la cave médiévale fouillée ou bien 
encore des bâtiments placés au nord de l’église. Dater la mise en place de ce mur est impossible car il n’est 
associé à aucune stratigraphie, tout au moins externe l’intérieur n’ayant pas été fouillé.

4.4.2. Second état : l’église des carmes

 Dans les premières années de la fondation, les carmes développent un projet architectural ambitieux 
pour la chapelle (fig. 4.02). Ils entament une vaste reconstruction de l’édifice afin de la transformer en église. 
A l’ouest tout d’abord, la nef est agrandie d’une dizaine de mètres. La façade occidentale bénéficie d’un traite-
ment particulier avec une recherche emprunte de monumentalité. Un portail d’une largeur restituée de 2,20 m 
s’ouvre en son centre. Il est précédé d’un porche de 2,60 m de long  par 6 m de large qui contribue à la mise en 
valeur de cette entrée. La position, très ouverte, des contreforts d’angle est probablement une conséquence de 
ce porche. Les constructeurs ont certainement voulu ne pas écraser cette adjonction. Les maçonneries de cette 
partie occidentale se définissent par une grande homogénéité architecturale, notamment dans les matériaux 
employés et leur mise en oeuvre. De gros blocs forment la base des fondations, surmontés ensuite par des as-
sises de dalles d’assez faible épaisseur. Ces pierres sont liées par une argile gris-beige mélangée à des graviers 
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et un peu de sable. L’élévation semble faite de pierre de taille en granite, assemblée avec du mortier de chaux 
où abondent les coquilles d’huîtres. Des inhumations investissent rapidement cette partie de l’église ainsi que 
l’espace entre les massifs de maçonnerie du porche. Les sépultures installées à cet endroit sont sectionnées 
par la construction du cloître des carmélites au début des années 1460. Elles montrent par ailleurs plusieurs 
recoupements qui indiquent une phase d’utilisation déjà assez longue de ce petit espace. Une tombe a aussi été 
perturbée par l’installation du mur de séparation du choeur des soeurs. Une datation radiocarbone a aussi été 
réalisé sur la sépulture la plus profonde rencontrée. Les datations à 95 % de probabilité couvrent une période 
de plus d’un siècle de 1330 à 1440. La fourchette est beaucoup plus resserrée à 68 % de probabilité puisqu’elle 
n’est plus que de 20 ans, entre 1410 et 1430. L’usage funéraire est déjà ancien. Le mobilier céramique récolté 
dans les remblais des tranchées de fondation fournit une datation couvrant la première moitié du XVe siècle. 
Les travaux accomplis dans cette partie sont précoces, entre 1425 et 1440. L’installation du couvent des carmé-
lites, contiguë à cette partie de l’église, se traduit par de profonds bouleversements architecturaux. Le porche 
est démonté, de même que les contreforts angulaires de la façade occidentale ainsi qu’un sur le mur sud. Leurs 
fondations étaient conservées. Il est donc permis de penser que les contreforts aient été reconstruits lors du 
démantèlement du couvent au début du XVIe siècle.
 De l’autre côté de l’église, les observations sont plus limitées et permettent seulement de saisir les 
aménagements du choeur. Il se termine par un chevet plat épaulé de deux puissants contreforts obliques. Leur 
longueur atteint 2,80 m, contre un peu plus d’1,60 m à l’ouest. Des fragments de remplage, appartenant peut-
être à la grande baie qui s’ouvrait dans le mur du chevet, ont été découverts en réemploi dans les fondations 
d’un mur s’adossant à l’église. Ils ne permettent toutefois pas de reconstituer l’allure de ce remplage. Les fon-
dations d’un puissant pilier ont aussi été mises au jour en limite de fouille, à l’intérieur de l’église. Elles sont 
constituées d’au moins trois énormes blocs de granite entre lesquels se logeaient une maçonnerie formée de 
petits blocs. Un contrefort d’1 m de large épaulait à l’extérieur ce pilier. Ces maçonneries doivent correspondre 
à l’un des supports du clocher, sommairement décrit dans le registre des carmes de Rennes. Sa hauteur aurait 
atteint 26 m avant d’être rabaissé. Ce document fait état de l’exitence d’une voûte à cet endroit de l’église.  Les 
contreforts du chevet, la présence de pilier bien fondé confirme cette donnée. Une datation radiocarbone des 
charbons de bois issu du mortier couvrant l’un des blocs couvre la première moitié du XVe siècle (entre 1405 
et 1445). L’aménagement du choeur est donc concomittant de la réalisation de la façade ouest.
 Il faut peut-être rattacher à cette phase de construction, l’impressionnant massif maçonné qui s’ap-
puie contre le mur gouttereau sud. D’une emprise minimale de 6,70 m de large par 4,70 m de long, il s’agit 
vraisemblablement des fondations du porche méridionale mentionné par Dubuisson-Aubenay dans la relation 
de sa visite du couvent. La découverte de trois sépultures, en position centrale, certainement dans le passage, 
conforte cette hypothèse. Son arasement est trop prononcé pour permettre quelques réflexions sur l’élévation 
de ce porche. Dans son angle nord-est, à la jonction avec le mur de la nef, prend place un autre massif maçonné 
qui présente un parement externe curviligne. On propose de l’identifier à la base d’une tourelle d’escalier.
 L’architecture de l’église au terme de ce programme se définit par sa simplicité. Elle se présente sous 
la forme d’un grand vaisseau rectangulaire relativement étroit. Il mesure en oeuvre 39 m de long et 7,60 m 
de large (42 m par 10 m hors-oeuvre). L’église du couvent des carmes à Pont-l’Abbé (Finistère - 29) à titre 
de comparaison est longue de 45 m et large de 15,40 m en oeuvre. On remarque une largeur deux fois supé-
rieures mais cet édifice affiche un plan à deux vaisseaux. La longueur est par contre peu éloignée. Les carmes 
d’Hennebont, dont le couvent a été fondé en 1386, disposent d’une église d’environ 44 m de long pour 10,5 
m de large. On voit que les dimensions des église de ces trois couvents sont proches. L’édifice du Bondon se 
distingue toutefois par sa faible largeur, à mettre en relation avec la reprise de l’édifice plus ancien. Son décor 
est se révèle sobre à en juger par les bases de piédroits des portails de la façade occidentale et du porche ouest 
ou les éléments de remplage découverts au niveau du chevet.
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4.4.3. Troisième état : la construction d’une première chapelle latérale au sud (fig. 4.04)
 
 Cet état est marqué par mur d’axe nord-sud assez singulier. Il se compose en effet de deux segments 
disjoints, séparés de 3 m. Les raisons de cette interruption n’on pu être déterminées. Les fondations s’installent 
dans des tranchées étroites creusées assez profondément dans le terrain naturel. Le tronçon, situé au nord, 
s’appuie contre le contrefort. L’autre segment au sud est lié à un mur  perpendiculaire qui fait retour vers l’est. 
Cette dernière maçonnerie a été totalement épierré et ne se marque plus que par une tranchée au profil assez 
évasé, remblayé de gravats de démolition. Ces deux murs forment les façades ouest et sud d’une chapelle qui 
devait se fermer à l’est par une maçonnerie s’alignant sur le mur du chevet. Cette chapelle affiche une largeur 
en oeuvre de 8,5 m et une longueur de 6,5 m. Il n’a pas été retrouvé de mobilier dans les courtes portions de 
tranchée de fondation dégagées. Les sources écrites évoquent l’inhumation dans cette chapelle d’Odet de 
Loyon en 1516. Elle existe donc à cette date. On peut donc penser que sa construction intervient pendant la 
seconde moitié du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. Cette chapelle se signale aussi par la découverte de 
plusieurs inhumations attribuables à des prêtres. La détermination s’est faite en se basant sur l’orientation des 
corps des défunts, tête à l’est et pieds à l’ouest. Cette disposition ne semble se diffuser qu’à partir du début du 
XVIIe siècle. La chapelle n’est donc peut-être devenue une aire d’inhumation privilégiée pour les prêtres ou 
les religieux que dans les deux derniers siècles de l’occupation du couvent.

4.4.4. Quatrième état : une second chapelle bâtie au sud (fig. 4.04)

 Les vestiges observés de cette construction se réduise à un segment de mur orienté nord-sud. Du côté 
nord, il s’adosse à la maçonnerie que nous avons interprété comme une tour d’escalier. Vers le sud elle devait 
se prolonger juqu’à un mur élevé dans le prolongement de la façade sud de la chapelle déjà bâtie. Cette hypo-
thèse permet de restituer une chapelle de 7 m de large, c’est-à-dire identique à l’autre adjonction. En terme de 
chronologie relative, sa mise en oeuvre se place après la première chapelle ainsi qu’après la tour d’escalier. Le 
registre des carmes de Rennes indique la réalisation d’une chapelle dédiée à Notre-Dame de Paradis au su de 
l’église en 1528. Il ne fait donc pas de doute que les vestiges reconnus se rapportent à cette chapelle. Comme 
la précédente, elle a un caractère funéraire affirmé. Certaines des sépultures implantées dans cet espace re-
coupent certaines maçonneries, spécialement les fondations de la tour d’escalier. On peut donc se demander si 
celle-ci est encore en fonction. L’édification de la chapelle s’est peut-être accompagnée de la suppression de 
cette desserte des parties hautes de l’église. La démolition aussi partielle de contreforts permet de penser que 
de larges baies sont percées dans le mur de la nef pour assurer une communication entre les différentes parties 
composant l’église.

4.4.5. Cinquième état : un probable agrandissement du choeur et l’aménagement d’un parvis (fig. 4.04)

 Appuyés contre le chevet et placés dans l’axe des murs gouttereaux de l’église, deux murs ont été 
observés à l’occasion d’une tranchée. Leurs fondations posent sur le terrain naturel. Leur largeur est aussi in-
férieure à celle des murs de la nef de l’église. Dans les années 1620, l’église connaît un agrandissement de son 
choeur. On proposera d’attribuer les murs reconnus à cette campagne de travaux. 
 Devant la façade ouest, la démolition du couvent des carmélites dans les premières décennies du XVIe 
siècle n’a été suivi d’aucun aménagement d’ampleur. Un niveau de circulation rudimentaire, constitué princi-
palement de mortier pulvérisé, a été installé dans l’axe du portail ouest. A la fin du XVIe ou au début du XVIIe 
siècle, d’après les éléments mobiliers recueillis, d’importants remblais sont déposés préalablement à l’installa-
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tion d’un pavage d’exécution soignée. Une rangée de blocs forment sa bordure occidentale le long de laquelle 
un fossé est creusé. Il recueille les eaux pluviales tombées sur le pavage. Il n’est cependant pas maintenu en 
fonction jusqu’à la fin de l’occupation du couvent, puisqu’il est comblé au début du XVIIIe siècle.

4.4.6. L’intérieur de l’église

 La fouille n’a abordé que l’extrémité ouest de la nef et encore sur une surface restreinte. Il serait hasar-
deux d’en tierer des conclusions. On se contentera de quelques remarques. Le dernier sol de l’église est consti-
tué d’un lit de pose en mortier sur lequel était disposé des carreaux de terre cuite ainsi que des dalles funéraires 
très probablement. Différents modules de carreaux ont été mis au jour. Ils matérialisent vraisemblablement 
des  aménagements spécifiques que les faibles surfaces conservées du pavement ne permettent pas de saisir. Il 
faut aussi noter que ce sol présente un pendage léger, le point le plus élevé se trouvant à l’est. Cet ultime sol, 
en place lors des destructions révolutionnaires, a pu être daté assez précisément grâce à la découverte de deux 
monnaies dans un petite fosse scellée par son installation. Il est aménagé dans les dernières années du XVIIe 
siècle ou plus vraisemblablement au début du XVIIIe siècle. Sous ce sol, un grand nombre de sépultures a été  
recensé et pour certaines fouillées. Il nous semble inutile de revenir dans le détail sur ces inhumations.
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6. Annexes

6.1. Corpus des pièces justificatives

Corpus des actes transcrits

 Le corpus, dont suit l’inventaire, est classé dans l’ordre chronologique des documents, de la pièce 
justificative n° 1 à la pièce n° 13. 

n° 1 : acte de fondation du couvent des carmes du Bondon du 31 janvier 1425. Copie de 1734
n° 2 : acte de cession de l’ensemble résidentiel du Bondon et d’un clos de 8 journaux par Jean de Malestroit, 
seigneur de Kaer, aux carmes, daté du 11 avril 1425. Copie de 1665
n° 3 : bulle papale de Pie II autorisant la fondation d’un couvent de carmélites au Bondon, datée du 16 février 
1460. Transcription d’érudit.
n° 4 : charte du duc François II concernant la dotation du couvent de carmélites du Bondon. Transcription 
d’érudi.
n° 5 : bulle papale de Paul IV relative à la construction et la dotation du couvent de carmélites du Bondon, 
datée du 19 octobre 1464. Transcription d’érudit.
n° 6 : acte concernant l’autorisation donnée par les carmes à Françoise d’Amboise de bâtir une chapelle atte-
nante à l’eur église et la dotation faite à cette occasion par la même FRançoise d’Amboise, daté des 21 et 22 
mars 1468. Copie du XVIIe ou du XVIIIe  siècle.
n° 7 : acte de dotation du couvent des carmélites par Françoise d’Amboise daté du 24 mars 1468. Transcription 
d’érudit.
n° 8 : commission d’Anne de Bretagne autorisant le déplacement du couvent des carmélites des Trois-Maries 
du Bondon à un nouvel emplacement qui s’appelera Nazareth, daéte de novembre 1513. Transcription d’érudit
n° 9 : bulle papale de Léon X autorisant la fondation du couvent de carmélites de Nazareth, datée du 4 dé-
cembre 1519. Transcription d’érudit.
n° 10 : Livre des choses remarquables du couvent de Nazareth. Original de 1774.
n° 11 : déclaration et dénombrement des carmes du Bondon daté du 26 décembre 1679. Original
n° 11 : Procès-verbal d’estimation révolutionaire du couvent de carmes du Bondon daté du 22 janvier 1791. 
Original
n° 12 : Inventaire du mobilier du couvent des carmes du Bondon, du début de l’année 1791. Original.
n° 13 : procès-verbla de récollement des biens du couvent des carmes, daté du 5 janvier 1791. Original.

Remarques concernant les transcriptions :

Les transcriptions du corpus respectent le texte original dans sa présentation, sa syntaxe et son orthographe.
La présence de (?) indique une incertitude quant à la transcription du mot.
Les parties ou mots illisibles sont signalées de la façon suivante [...].

Vannes (56). Le Bondon 372



Pièce justificative n° 1

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan
Cote du document : E 2689 - Fonds de Largoët
1425 - Acte de fondation du couvent des carmes du Bondon du 31 janvier 
Copie du 11 octobre 1734 établie par le prieur des carmes du Bondon d’après l’acte original

fol. 1 r°

 Jean par la grace de Dieu duc de Bretagne, comte de Montfort et de Richemont savoir faisons que en 
notre present general parlement ont etes lues et publiees en notre pais nos lettres dont la teneur sensuit, Jan par 
la grace de Dieu duc de Bretagne, comte de Montfort et de Richemont, à tous ceux qui ces presantes lettres 
verront et oyront salut.
 Comme despices nous considerant etre choses tres meritoire fonder eglises et colleges de personnes 
religieuses saintes et devotes pour faire et dignement celebrer le divin office et ayant en propos de fonder un 
college de freres carmelites a l’honneur gloire et louange du beny Jesus notre redempteur et de la glorieuses 
Vierge Marie sa benite mere, et en remission et pardon des pechés de nos progenitures de nous et de nos suc-
cesseurs et de tous ceux pour lesquels en notre conscience avons volonte et intention de ce faire et voulant nos 
dits propos et intention mettre moyennant laîde de notre Seigneur a execution voyant la chapelle de notre dame 
du Bodon scituee près notre notre ville de Vennes etre lieu et place tres devote et pour la ditte fondation tres 
propice et convenable par l’avisement et deliberation de notre dit conseil avons voulu et delibere, voulons et 
deliberons par ces presentes fonder, faire et instituer le dit college et église des freres carmelites au dit lieu du 
Bodon auquel college avons voulu fonder et ordonner estre dittes et celebrées deux messes à note à diacre et à 
sousdiacre par chacunnes semaines perpetuellement par les ferres et religieux dudit ccouvent et college, savoir 
est l’une de notre dame a l’Introïte de rorate celi die super au lundy et l’autre de requiem au mercredy ainsy et 
par condition que cette messe de notre Dame sera apres notre deces ditte de requieme et en la manière que des-
sus et a ce sont lesdits religieux pour eux et leurs successeurs obligés et tenus et tout ce de lassentement esprès  
de reverend père en Dieu et notre bien amé et feal conseiller amaury eveque de Vannes et de son chapitre et de 
dom Pierre Ernou et maître Hervé Albin curé de Saint Patern, en laquelle paroisse leglise et chapelle du dit lieu 
du Bodo sont sittuées lesquels curés et chacun deux de l’authorité et consentement des dits eveque et chapitre 
ont consenty et voulu ladite fondation etre faite en laditte chapelle et en lieux et places dicelle communes et 
adjacentes qui a icelle fondation seront profitable et necessaires et pour cause dicelle fondation nous ont cédé 
et transporté tout le droit raison et action qui leur competoit et pouvoir competer et appartenir en icelle cha-
pelle et es dittes places adjacentes et communes et es autres lieux que nous baillerons es dits freres pour laditte 
fondation 

fol. 1 v°

tant en fonds, propriété, chasubles, calices, possession, edifices  que en divers offrandes oblation luminaires, 
enterrages, draps d’or et soye, ornemens, livres, reliques et reliquaires que en autres choses quelconques sans 
rien en excepter, sauf que les dits curés et les autres curés voisins auront des enterrages qui dans l’église du dit 
college seront faits de leurs paroissiens seulement tel droit comme ils ont et prennent en tel cas cher les freres 
cordeliers de notre dite ville de Vennes et pour retour et recompensation de ce par l’avisement et deliberation 
de notre dite conseil nous avons baillé, cedé et transporté, baillons, cedons et transportons par ces presentes es 
dits curés de Saint patern et à leurs successeurs recteurs et curés dicelle paroisse cinq tonneuax de froment de 
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rente à compter dix perrées mesure de Vennes pour chaque tonneau a etre payez par chacun an par les mains de 
nos fermiers ou autres faisans la recette des revenus de nos moulins de Vennes scis en et sous l’étang vulgaire-
ment appelle l’etang au duc present et anciennement et de chacun deux à deux termes, sacvoir est à Pâques et  
à la Saint Michel en montgargagne, ainsi et part forme que tout es fois et quentes qu’il plaira à nous et à nos 
successeurs, nous nous en pourrons decharger et acquitter, baillant et asserant les dits cinq tonneaux de froment 
de rente es dits curés de St Patern et à leurs successeurs en la banlieüe de notre dite ville de Vennes, ou ailleurs 
en bons lieux et suffisans. Ainsi dit que si la ditte assiette est faite en la dite banlieüe, que iceux curés et leurs 
successeurs seront tenus les aller et envoier querir et recvoir à leur coust et depens, et si la ditte assiette est faite 
hors de la banlieüe, nous et nos successeurs seront tenus la leur faire vendre et porter à nos coust et depens en 
notre ditte ville de Vennes ou es fouxbourgs d’icelle es termes dessus nommer. Et avons voulu et voulons par 
nos presentes que les dits curés et leurs successeurs joüissent chacun an desdits cinq tonneaux de froment de 
rente en la manière que dit est sur l’hypotheque et obligation des revenus de nos dits moulins que avons à ce 
obliger et obligeons par ces presentes, en leur en transportant et transportons droit propriété possession  saisin 
Ci andons et commandons à tous et chacun nos receveurs et fermiers de nos dits moulins que avons à ce obligé 
et obligeons presentement et avenir et chacun d’eux si comme a lui appartenant payer et faire payer prompte-
ment et sans delay es dits curés et à leurs successeurs et chacun d’eux autant qu’à lui appartiendra les dits cinq 
tonneaux de froment de rente aux termes et en la manier cy dessus declarée sur les fermes et revenus de nos 
dits moulins et a nos feaux conseillers les gens de nos comptes presens et avenir allouer à un chacun des dits 
receveurs ainsi qu’à lui appartiendra, ce qu’ils payeront d’icelle rente esdits curés et 

fol. 2 r°

à leurs successeurs raportant coppie de ladite presente […] et les quittances des dits curés […] appartenant en 
la chambre de nos comptes et ailleurs, où il appartiendra quand ils en compteront et […] en auront. Cest ainsi 
nous plait et ce voulons etre fait, sauf à reserver nos autres droits souveraineté et noblesse et autres choses 
et l’entour en toutes. En temoignage perpetuel de ce nous avons fait mettre à ces lettres nostre scel en laz de 
soÿe et cire vertes le dernier jour de janvier l’an de grace M IIIIC XXIIII ainsi signé par le duc de sa main, 
de son commandement dans son conseil auquel le comte detampes, l’eveque de Vennes, le president messire 
Pierre Eder, et Jean de Kermellec conseiller maître Jan Doguet, Jan depennerben, generaux de Bretagne gallo 
et de basse Breatgne, le doyen de Nantes Jean Chauvin, un procureur de Broerech, Jan Gueho, Pierre Loret et 
autres estoient à guillemet signé et passé lesquelles lettres avec tout le contenu et effet d’icelles nous avons au-
jourdhui confirmé autorisé et décret, confirmons autorisons et decretons par notre dit parlement, en voulant et 
voulons quelles sortent et vaillent haut effet en perpetuel. Donné en notre general parlement tenu en note ville 
de Vennes le douzieme de fevrier l’an mil quatre cent vingt quatre ainsi signé et passé par le duc en son general 
parlement, où étoient present barons chevalies et ecuiers et les autres etats du dit parlement […]. Donné par 
copie sous le sceau des contrats de Vennes le 30 jour de mars 1424 et plus bas est ecrit collationné à loriginal 
et passé par copie.

 Je certifie la presente copie conforme a une copie authentique que nous conservons dans nos archives.

 Le onze 8bre mil sept cent trente quatre.

 Signé : F. Mais prieur des carmes du Bondon
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Pièce justificative n° 2

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan
Cote du document : E 2689 - Fonds de Largoët
1425 : Acte de cession aux carmes par Jean de Malestroit, seigneur de Kaer, des maisons, courtil et hé-
bregements du Bondon ainsi que d’un clos d’une contenance de 8 journaux.
Copie datée du 7 août 1665

fol. 1 r°

 Comme nobles hommes messire Jehan de Malestroit Seigneur de Kaer eust autreffois baillee et trans-
porter en pur et perpetuel herittage a Pierre Loret pour luy et ses herittiers les maisons courtil et hebregement 
avecques la maison et hebregement de lopital [sic] que feu homme de bon mémoire nobles et puissans mes-
sire Jehan de Malestroit son aieul seigneur de Malestroit naguere decedé et dont ledict sire de Kaer est hoire 
principal et luy mesmes souloint avoir et tenir et leur apartenoient jouste et au derrière de lesglize nostre dame 
du Bodon avecque un grand clos et pree boais et terres de labour contenant douze journaux de terre environ 
comme celles choses sont closes a plessees haies et fossees situees d’un costé devant ladicte esglize entre le 
grand chemin par ou lon vat de la ville de Vennes a Grandchamp et le domaine terres et herittages de Jouachim 
Camsquel dun et autre costé et le chemin par ou lon vat de ladicte esglize du Bodon au pont Mahé d’un bout 
et les terres du village de Camsquel d’aultre bout Item un autre clos de terre en pree landes et terres gaignables 
contenant vingt journaux de terre ou environ comme est clos de fosses et ses issues closturees et appartenances 
scittue de l’autre coste dudict grand chemin de Vennes et de Grand-Champ entre icelluy chemin d’un bout et 
le chemin de Sente [sic] par ou lon vat du village de Camsquel a ponterbugale de l’autre bout et dun costé et 
de lautre costé es terres du village du Bodon et generallement tout ce que ledict sieur de Kaer et sondict aieul 
avoint et souloint avoir audict village du Bodon et es appartenances au pris et pour la somme que lesdictz 
herittages seroient trouves et prises  valloir par le prisage de Ollivier Lormeloux et de Jehan Bodoyer lesquelz 
en avoient faict le prisage et en toutte valleur et pour touttes chacunes rentes et debvoires les avoient prises et 
raportes valloir sept livres de rente […]alentes et levantes pour laquelle somme ledit sieur de Kaer avoir cedde 
livre et transporte lesdictz herittages audit Pierre Loret pour luy et ses heritiers sauff a en rabatre les rentes 
charges et debvoirs deubs a autre personnes quelconques et a tenir lesdictz heritages noblement a foy 

fol. 1 v°

et a rachapt dudit sieur de Kaer ses heritiers et […] a […] et coustume des autres rachaptz et nobles tenues de 
Bretagne et comme plus aplain est declare et faict mention par les lettres et contracts autreffois faict entreux 
a cause desdictes choses soit aussi que puis le temps dudit transport et contract mon souverain seigneur Mon-
seigneur le duc aict eu en devotion de fonder et dediffier un college de religieux de lordre de nostre dame du 
Carmel en honneur et reverence de Dieu et de la Benoiste Vierge Marie mere de Dieu pour lediffication et 
emplacement duquel college lesdites maisons courtil et hebregement avecques ledit grand clos de pree joignant 
audit courtil et hebergement estoint en son bien propres et necessaires et desiroit ledit sieur de Kaer les donner 
et transporter audict college et moutyer en dottation et fondation de certaines messes offices service divin selon 
sa devotion. 
Sachent tous que par nostre cour de Vennes furent aujourdhuy presents et personnellement establiz ledit sieur 
de Kaer de sa partye et ledit Pierre Loret dautre partye euxet submittant et qui deffaict se submirrent et submit-
tent par leurs serments a la juridion (sic) seigneurye et obeissance de nostre dicte cour quand a touttes et cha-
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cunes les choses que aussi lesquels et chacuns deux pour ce que luy touche en la presence et du consentement 
et de lordonnance de mondict souverain seigneur le duc missire Pierre Eder et Guillaume Quiberon stipullans 
et accordans pour et au nom desdicts religieux et pour esviter les debatz meuz et qui en peussent mouvoir et 
ensuivre entre lesdicts religieux le sire de Kaer et Loret ils ont aujourdhuy stipulle contractee et accorde a cause 
desdites choses et chaucun en la maniere qui eust et est a scavoir que ledit sieur de Kaer tant pour luy que pour 
ses herittiers a baillee livree cessee et transportee baille livre cesse et transporte ausdict 

fol. 2 r°

religieux et college et a mondict seigneur le duc missire Pierre Eder et queberon au non desdits religieux les-
dites aisons courtil hopital et hebregement scittuees jouste et au devant ladicte esglize avecques ledit grand 
clos de pree joigant audit hebregement comme celles choses et poursuivent donant cely cotté tant seullement 
entre ledit chemin par ou lon vat de Vennes à Grandchamp et les terres et heritages dudit de Camsquel et entre 
ce ledit chemin par ou lon vat deladicte esglize du Bodon au pont mahé et les terres dudit de Camsquel dune et 
autre partye comme celuy clos maisons et hebregement tant seullement a leurs fosses et clostures sont destiner 
( ?) de toutes les autres terres et leurs charges rentes et debvoires sans ce que ledit pierre Loret a cause de ce 
ne du parsus ( ?) desdits herittages soit tenu aucune chose en payer ne y contribuer en aucune manière mais 
expressement ledit sieur de Kaer len a quite et quitte a promis et cest oblige l’en acquiter et garder ans domage 
et partant par ledit sieur de Kaer pour lui ses herittiers et causeaians a voulu et octroyé veult et octroye que 
celuy Loret pour luy ses herittiers jouisse en perpetuel dudit clos contenant vingt journaux de terre ou environ 
comme dit est qui est de lautre costé dudict chemin entre icelluy chemin et le chemin Sente par ou lon vat de 
Camsquel a ponterbugale et les terres dudict village et generallement de touttes les terres et herittages que le 
sieur de Kaer avoit autreffois baillees et transportes par lesdits contratcts audict pierre Loret et les tenir dudit 
sieur de Kaer a foy et rachapt ou temps advenant par cest present contract et accord franchement et quittement 
de touttes autres rentes charges et debvoirs cest dequoy par expres et generallement ledit sire de Kaer aquité et 
quite ledit Loret ses heritiers a promis et eust obligé 

fol. 2 v°

l’en aquitter et garder sans dommage vers touttes personnes et pour ce que ledit pierre Loret avoir eu et retiroit 
par […]deschange les droicts de seigneurye rentes et debvoirs que pierre du Magoero et sa femme avoint sur 
le clos et hebregement des susdits qui demeurer esdicts religieux et pour et avecque ledit Loret se assentist a 
ce que dit est mondict seigneur le duc a promis doibt et est tenu bailler et assurer audit Loret cinquante et neuff 
soubs dix deniers de rente valant et levant et de ce avoir en plege principal tenu et obligé ledit missire Pierre 
Eder qui en son nom privé et connu principal tenu et obligé a promis doibst et eust obligé bailler et assurer audit 
Pierre Loret les cinquante et neuff soubz dix deniers de rentes valents et levants en bon lieux et suffisants en 
lacquict et descharge de mondict seigneur le duc qui a promis et ce oblige len aquiter et garder sans dommages 
sans y comprendre  ne emploier autre choses que mondict seigneur le duc a promises et octroiees audit Pierre 
Loret et par mesme mondict Seigneur le duc missire Pierre Eder Queberon et […] esdicts nomps ont voulu et 
octroyé audit Loret quil jouisse pour luy ses herittiers ou temps advenir de tous les herittages quil avoit et tenoit 
audict village du Bodon et es appartenances generallement sans […]en excepter, excepté ledit clos et hebrege-
ment siz au derriere de ladicte eglize comme dessus est declare tant seullement et partant ledit pierre loret cest 
assenty au transport et baille que ledit sieur de Kaer a faict ausdit religieux et college dudit clos et hebregement 
et en aquitté et quitte ledit sieur de Kaer et ses herittiers, lesquelles choses […] chacunes tenu tenir fournir et 
acomplir sans jamais user ne faire du contraire par eux ne par autres en aucune manière promisdrent jurent et 
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eux obligerent lesdits sieurs de kaer missire pierre eder et pierre loret 

fol. 3 r°

queberon et chacun deux es nomps que dessus et mondit seigneur le duc soy y assentist authorisa et confirma 
touttes et chacunes les choses des susdictz et quand a tenir fournir et acomplir lesdits sires de Kaer, eder, lo-
ret et queberon obligerent et obligent eux leurs herittiers et tous leurs biens meubles et herittages presans et 
futures et renonceret par leurs sermants a jamais sur ce ne es despandances que ce ne demander terme […]
jour juge execution dire ne demander se pleger ne opposer alleguer de pareille suposition ne lesion ne autres 
choses quelconques qui puisse ne doibvent retarder neulle ne aucune des choses des susdictz et tout ce que 
dit est promerent par leurs sermantz et de leurs assentements et par leurs sermantz les y avons condempner et 
condempnons deonné tesmoingz le seau estably aux contractz de nostre dicte cour avecque le seau de mondit 
de kaer qui present estoit et a la priere et requeste de mondit seigneur le duc et des susditz et chacun promist 
leur […] pour mere permette. 
 Ce fut faict le unziesme jour d’apvril lan mil quatre cens vingt et cinq appres pasques
 Ainsi signé Guillemet justes lignes o leurs cours yssues entrés et appartenances, […], destiner, dire, 
puisse, jour aprouvés, canceller esthime ( ?), desuilt, et desinez dune promisse reprouves.
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Pièce justificative n° 3

1460 : bulle du Pape Pie II autorisant la fondation du couvent de carmélites du Bondon, datée du 16 
février.
reproduite dans MONSIGNANO (Fr. E.), XIMENEZ (Fr. J. A.) - Bullarium Carmelitanum, t. 1, Roma, 1715.

p. 263

CONSTITUTIO X.
Ex Regestro Bullar. lib. 21. Fol. 132

Summarium
Ut Francisca Ducissa Britanniae ampliare possit Conventum Venentensem, juxta eum Coenobium Monialum 
de novo extruere.
PIUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei

Venerabili Fratri Episcopo Venetensi, Salutem, O A postolicam Benedictionem.

Inter universa pietatis Officia Divinae placita voluntati, fundare, et dotare Coenobium, in quo sapientes Vir-
gines accesis lampadibus, Virginis Filio Christo Jesu vero Sponso obviam ire studeant, atque illi gratum, 
sedumul, et devotum exhibeant samulatum, admodum meritorium, et laudabile reputantes, cum in eo divinis 
laudibus glorificetur altissimus, et per innocentis vitae merita aeternae Beatitudinis gloria acquiratur ; piis 
propetere à votis devotarum personarum, praefertim sublimium, et generis nobilitatre praestantium quae obser-
vantiae Regularis Monastreia, et Coenobia hujusmodi fundare, ampliare, et doatre affectant paterna Charitate 
annuimus, et ut optatum fortiantt effectum Nos usque adeo benignos, et favorabiles exhibemus.

1. Cum itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte dilectae in Christo Filiae Nobilis Mulieris Franciscae Du-
cissae Brtitanniae relictae quondam Petri Ducis Britanniae Viduae petitio continebat, ipsa es dévotionis ardore 
terrena, et transitoria in celestes Thesauros collocare proponat, et propterea affectans pro divini cultus augmen-
to, regligionis propagatione, sua quoque, et ejusdem Ducis, enc non Praedecessorum, et successorum suorum 
animarum salute, Domum Ordinis Fratrum Beatae Mariae de Monte Carmelo extra muros Veneten in loco du 
Baudon nuncupato sitam, in qua ipsius Ordinis Professores Altissimo famulantes commrantur ad praesens, am-
pliare et magnificare, ac seorsim ab ipsis Professorimus, ujxta tamen ecclesiam dictae Domus, Monasterium, 
fivè Coenobium Sororum dicti ordinis pro una Abbatissa, et decem, et septem Sororibus, quatuor Novitiis, et 
tribus honestis ancillis, seu servitricibus inibi sub perpetua clausura, et regulati observantia perpetuis futuris 
temporibius virtutum 

p. 264

Domino servitruis, cum Claustro, Dorimtorio, Refectorio, et aliis necessariis Officinis fundare, et aedificare, 
illusque eminentibus muris, arctissimaque clausura cingere, et munire ; nec non pro eorumdem Professorum 
five Fratrum, ac Abbatissae, Sorourum, Noviciarum, et Ancillarum sustentatione Dotem usque ad summam 
mille librarum monetae Britanniae in redditibus annuis ad ipsam Franciscam legitimè spectantibus donare, 
concedere, et asignare desideret : pro parte ejusdem Ducissae Nobis fuit humilitèt supplicatum, ut sibi Do-
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mum praedictam ampliandi, et magnificandi, ipsumque Monasterium juxta eamdem Ecclesiam cum Claustro, 
Dormitorio, et Officinis praedictis, ac una Fenestra ferrata in eminenti parte parietis ipsius Ecclesias, cortinis 
etiam intermediis, per quam Sorores praedicte Eucharistiae Sacramentum venerari, et congruis temporibus 
perspicere valeant, pro Abbatissa Sororibus, atque Novitiis praedictis sub clausura, et observantia perpetuo 
inibi moraturis fundandi, eigendi, atque dotandi licentiam concedere ; nec non pro salubri, et felici personarum 
in ipso Monasterio pro tempore degentium statu, earumque directione quaecumque utilia, salubria, et honesta 
statuta, et ordinationes per aliquem Presbyterum edi, et per eas inviolabiliter observari mandare, et alias supe-
riis opptunè providere de benignitate Apostolica dignaremur.

2. Nos igitur, qui ad Monipotentis Dei Laudem, et gloriam, Religionis propagationem, et cultus huiusmodi aug-
mentum cum animarum salute fidelium intensis desideriis affectamus, pium ipsius Ducissae deisderium pluri-
mum commendantes, et ut votivum consequatur effectum, nostrae solicitudinis partes efficaciter adhibentes : 
Fraternitati taue, de qua in his, et allis specialem fiduciam obtinemus, per apostolica Scripta committimus, et 
mandamus, quatenus eidem Ducissae Domum praedictam, de consesus tamen superiorum dicti ordinis, am-
pliandi, et juxta illius Ecclesiam, ferotim tamen à Religiosis praedictis, Monasterium Sororum earumdem cum 
eisdem, et allis necessariis Officinis, atque Fenestra ferrata, et munita in parte magis conveniente dicti parietis, 
etiam Cortinis velata, pro eisdem Abbatissa, Sororibus atque Novitiis sub hujusmodi observantia, et Clausura 
perpetuis inibi viventibus, fundandi, eirgendi, et dotandi ; proviso tamen per te prius taliter in praemissis, quod 
inter Fratres, et Sorores praedictos monis suspicio scandali penitus amputetur, et cesset, auctoritate nostra 
licentiam largiaris. Et nihilominus in eodem Monastreio, postquam fundatum fuexit, dignitatem Abbatialem 
pro una Abbatissa, quae praesit aliis Sororibus Monasterii antedicti, erigas, nec non unam Sororibus aliorum 
Monasteriorum dicti ordinis, quae pro hac prima vice  regularem per similes sorores emitti solitam, à quibus-
cumque Sororibus praedicti fundandi Monasterii post exhibitionem habitus, professionnem, quam ante annum 
decimum octavum ab aliqua recipi, vel ademitti prohibemus, recipiat, et admittat, assumas ; eamque vel aliam 
idoneam eidem fundando Monasterio in Abbatissam praeficias, ac monia lai, et singula in praemissis, et cirac 
ea facias, et decernas, quae necessaria fuerint, aut quomodolibet opportuna ; nec non pro statu salubri persona-
rum, quae in eodem Monasterio pro tempore morabuntur, ac regularis observantiae conservatione, ut sublatis 
impedimentis quibuslibet, quae earum proposito obsistere possent, eadem Sorores, quoties Redemptori nostro 
sua vota exsolvant, inter caetera, quod in dicat Domo uni Religioso hoestae, exemplaris, et probatae vitae com-
marari, deputari, et permanere, et tam ipsis in eadem Domo, quam Abbatissa Sorores et Novitiae praedictae in 
praedicto Monasterio sejuncto, et penitus separato sub eadem observatntia regulari secundum rtius, mores, et 
instituta praedicta, ac declarationes, modificationes, refomationes, ordinationes per fel. recor. Eugenium Papa 
IV. Praedecessorem nostrum factas, quas tenore praesentium qudo hoc approbamus, et confirmamus, et que-
madmodum in aliis reformatis Monasteriis, et domibus regularis observantiae dicti 

p. 265

Ordinis vivitur, sub obedientia suorum superiorum dumtaxat vivere, substantialia quoque regulae inviolabi-
liter, ut praemittitur, observare. Sorores vero horas Canonicas nocturnas pariter, et diurnas, postquam Profes-
sores, five Fratres praedicti in Eccclesia praedicta juxta morem per eos hactenus observatum suas horas devotè 
compleverint, in eminentiori loco ad hoc pro eisdem Sororibus deputato successivè legere, vel cantare et 
secundum ipsius Ordinis isntituta devotè perager teneantur, et debeant. Quodque nulli Sororum praedictarum, 
postquam Ordinem isum exprefsè professa fuerit, extra septa dicti Monasterii etiam ex vera causa necessi-
tatis, aut quovis alio quaesito colore, ullo unquam tempore, dum vixerit, liceat quovis modo exire, aut clau-
suram ullatenus violare, neque alicui personae Eccleiasticae, vel mundanae, cujuscumque dignitatis, gardus, 
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vel conditionis existat, praedictum Monasterium, postquam completum, et Sororres ingressae fuerint, nisi ex 
vera causa necessitatis intare : nullusque ex Religiosis, Abbatissa, et Sororibus praedictis aliquid sibi proprii 
in particulari retinere, five alias contra tria vota substantialias, atquè praecipuè, et pro culpa mortali secundum 
Instituta, modificationes, et declarationes praedicta, dumtaxat eas obligari, in aliis vero casibus ad poenam 
corporalem taxatam, ubi est, vel taxandam, ubi non est expressa, astringi volumus, temerè venire praesumat. 
Et si quisquam tam ex Fratribus, quàm Sororibus quidquam sibi appropriare, aut clausuram violare, fivè ex 
presonis praedictis aliqua ad dictum Monasterium, nis ex causa necessitatis hujusmodi intarre praesumpferit, 
ulta alias censuras, et poenas per Constitutiones dicti Ordinis in tales generaliter promulgatas, sententiam 
excommunicationis eo ipso incurrat. Si vero (quod abfit) Fratres, Abbatissa, et Sorores praedicti ullo unquam 
tempore ab hujusmodi regulari observantia deviaverint, clausuramque et alia susbtantialia reguale per ipsum 
Praedeccessoremm, ut praefertur, modificate et declarate violare praesumperint, post trinam monitionem super 
hoc à suis Superioribus eis factam, praeter alias poenas praedictas, Dote eis assignanda hujusmodi ipso facto 
privati existant, illaque pro una ad Hospitale pauperum Civitatis Venetensis, in substentationem, et subsidium 
Pauperum ad illud decinantium convertenda, et pro altera mediatibus Dotis praeictae in alios pios usus juxta 
successorum tuorum discretionem distribuenda, et eroganda penitus devoltatur, eadem auctoritate statuere, 
et ordinare procures. Nos enim, fi Monasterium praedictum fundari, erigi, et dotati, ac statuta et ordinationes 
hujusmodi per te vigore praesentium fieri contigerit, ut praefertur, Abbatissae ejusdem Monasterii pro tempore 
existenti, quod secundum ipsius, vel Confessoris earum discretionem cum eisdem Sororribus super relaxatione 
Jejunii, et esu carnium, quoties sibi videbitur, dispensare, et scrupulum de jsuta causa relaxationis hujusmo-
di secura mente tollere ; declarationibus modificationibus, et ordinationibus non obstantibus antedictis ; nec 
non de Sororum earumdem consilio et assensu quascumque alias cujuscumque Ordinis Moniales, probatae 
tamen vitae, ad dictum Monasterium se fe transferre cupientes, in eo sub regulari habitu d. Ordinis commorari 
volentes, petita tamen à suis Superioribus, licèt non otenta licentia, absque alicujus sententiae, vel censurae 
incursu, ac alias Mulieres Novitias Honestè conversationis, et vitae, non tamen ultra numerum antedictum, 
invitè recipere, et Mulieres ipsas per trimestre, ut austeritatem Regulae, modumque vivendi, et an Institutis 
regularibus se conformare valeant, experiri possint, in seculari habitu in dicto Monasterio licitè retinere, aco 
minibus, et singulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, concessionibus, indultis, et gratiis 
aliis Monasteriis Religiosis, et Sororibus dicti Ordinis in eis degendtibus Personis per Sedem Apostolicam, 
vel alias quomodolibet concessis, et in posterum concedendis, tam Religiosi, et Sorores, quàm omnes aliae, 
et singulae personae eis in praedicto Monasterio obsequentes, in omnibus, et per omnia uti et gauder liberè et 
licitè possint, 

p. 266

et valeant, authoritate praedicta tenore praesentium concedimus, et pariter indulgemus. Non obstantibus 
Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, enc non statutis, et consuetudinibus dicti Ordinis, etiam confir-
matione Apostolica roboratis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Senis, Anno Incarnationis Dominicae MCCCCLIX. Quarto decimo Kal. Martii, Pontificatus nostri 
anno secundo.
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Pièce justificative n° 4

Lieu de conservation : Archives départementales de Loire-Atlantique
Cote du document : B 2 (fol. 66-67) - chambre des comptes, registre de la chancellerie, année 1462
consulté en ligne sur archives.loire-atlantique.fr
1462 : charte du du François II relative à la dotation du couvent des carmélites du Bondon, datée du 19 
juin.
repoduction dans RICHARD (abbé) - Vie de la bienheureuse Françoise d’Amboise, duchesse de Bretagne 
et religieuses carmélite, t. 1, Foreste et Grimaud - Lecoffre et Compagnie, Nantes-Paris, 1865, n° XIVbis, p. 
394-398

 Francois, par la grace de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemond,d’Estampes et de 
Vertus, à touz ceulx qui ces présentes lectres verront, salut.
 Comme par avant ces heures, nostre très chière et très amée damme et cousine Francoise d’Amboise, 
duchesse de Bretaigne, veuve de feu monseigneur et cousin le duc Pierre, que Dieu pardoint, en son vivant 
duc de Bretaigne, nous eust remonstré sa singulière affection et dévocion que elle avoit de fonder et cosntruire 
en l’onneur de la benoiste Vierge Marie, mère de Dieu, ung couvent de dammes religieuses Carmelistes, ou 
pourprins et de jouste le couvent des religieux mandians Carmes de Nostre Dame du Bondon, près ceste cité et 
ville de Vennes, moiennans avoir preallablement sur ce nostre bon plaisir et consentement, ce que liberalement 
lui eussons concedé. Parquoy, sur celle confidence, nostre dicte cousine eust obenu et impétré de nostre Saint-
Père le Pape, lectres et bulles auctentiques d’auctorisacion, congié et licence de faire les dotacion, construcion 
et édifice dudit couvent de religieuses au lieu dessurdit, lesquelles bulles elle nous eust exibées et apparues. Et 
pour ce que par icelles estoit contenu, que par avant investir les religieuses oudit couvent, nostre dicte cousine 
le devoit docter et fonder vallablement, pour perpétuer ledit couvent et la substentacion des dammes reli-
gieuses et aultres suppostz d’iceli, elle nous avoit supplié et requis lui donner congié et licence de faire ladicte 
fondacion, tant de ses heritages patrimoniaulx que de ses acquestz que elle feroit en nostre pais, et de ce lui en 
conceder amortissement perpétuel, de nostre especiale grace, Nous, en contemplacion de nostre dicte damme 
et cousine, et a ce que noz predecesseurs fussons participans aux bienfaiz dudit couvent et es prieres desdictes 
dammes religieuses, lui eussons octrié que elle peult mectre et emploier en sadicte fondacion, tant en rentes 
que autres biens et revenues héritelles, jucques au nombre de seix cenz livres de rente annuelles desquelles 
rentes et charges lui ferions amortissement, ainsi que par apres lui declerions. Et pour ce que de present, elle 
nous a remonstré que en continuant sa dévocion elle désir et intencion de procéder à sadicte fondacion, ad ce 
que elle puisse en brieff temps investir et veoir les religieuses en sondict couvent, elle nous a requis lui bailler 
nos lectres dudit amortissement desdictes seix cenz livres de rente, et decleracion de nostre intencion que sur 
ce vourions faire. Savoir faisons que Nous, bien records des promesses et octroiz devantdiz, par nous faitz à 
nostredicte cousine, désirans les luy tenir et accomplir aujourduy, ainsu que a nous et non a autres en nostre 
pais, de noz droiz royaulx et duchaulx, souverainetés et noblesses appartient faire et conceder amortissement 
de heritaiges à qui bon nous semble, avons de nostre grace especiale, et par advis et deliberacion de plusieurs 
prelatz, barons et autres gens de noz estaz et grant conseil, pour ce singulièrement convoquez et assemblez, la 
matiere de ladicte fondacion bien deliberée, concédé et octrié, concedons et octrions, de grace especiale, par 
ces presentes, pour nous, noz hoirs et successeurs, amortissement perpétuel en faveur de madicte damme et 
cousine, et pour la utilité de sondit couvent, jucques oudit nombre de seix cenz livres de rente annelles et per-
pétuelles, à ceder et demourer audit couvent en la forme qui ensuit. Cest assavoir que nous avons voulu octrié 
et octrions à nostredicte cousine la duchesse, pour le bien, continuacion et augmentacion de sondit couvent, 
que elle puisse acquérir fons de heritaige es parties et au plus près dudit couvent que faire le pourra, jucques à 
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la valeur et montance de cent livres de rente, de bonne levée, revenans a main, sanz deché par chacun an, pour 
y avoir nourictures de bestes, herbaiges, gros blez et minuz et autres revenues neccessaires, pour la provision 
et substantacion dudit couvent et des suppostz d’icelui ; et le parsus qu’est cinq cens livres de rente, nostredicte 
damme et cousine par elle ou par autres ou nom d’elle ou dudit couvent, peut et pourra acquérir et enploier 
en ladicte fondacion et doctation en chefves rentes, cens, dismes, droiz et revenues de complains de vignes 
ou autres  rentes et revenues heritelles, telles que bon lui semblera, sans emploier aucuns fons ne juridicion. 
Et pour ce que espoir ladicte duchesse ne pourroit trouver de leger a acquerir lesdictes cent livres de rente 
ou partie d’icelles en la manière que lui est permis le faire cy devant, sans recouvrer autres heritaiges ou fiez 
nobles pour s’en ayder et les bailler par eschange ou autrement à ceulx que lui bailleront des choses héritelles 
lui permises emploier en sadicte fondacion, lui avons concédé et octrié que ainsi elle le puisse faire, pourvu 
que ceulx acquestz de fons ou fiez nobles ne pourront estre par ledit couvent retenuz ne acquis, fors seulement 
pour les convertir et emploier à faire lesdiz acquestz de heritaiges que lui sont permis estre poiez pour le bien 
de sadicte fondacion, comme dit est.
 Item, lui octrions que si, par droit de succession, ladicte duchesse vient à possession d’aucunes terres 
en fons ou en juridicion, elle pourra si bon lui semble, chargé et ypothequer sur lesdictes terres, pour la doc-
tacion et fondacion dudit couvent, en rentes par deniers, blezou autres devoirs y revanans perpertuellement, 
pourveu toutesfoiz que les dictes charges neexcedront les deux pars de la valeur desdictes terres ypothecquées 
; quelles terres de mouront en main de gens seculiers à touz temps, qui en feront les obeissances et respondront 
audit colaige desdictes rentes et charges sur l’ipothecque devant dit. Et oudit cas, dès à présent
comme dès lors, et dès lors comme dès à présent, avons amorti et amortissons les rentes, charges et devoirs 
que ainsi y seront imposez et constituez, pour demourer et revenir audit collaige. Et touchant les ventes, lodes 
et octrises qui nous pourroint estre deues, et que nous ou noz successeurs pourrions ou temps avenir demander 
à cause des acquestz que feroit ou feroit faire ladicte duchesse, ledit collaige ou autres pour le bien de sa fon-
dacion, et pour y parvenir es moiens que dessus dit est, nous les avons, dès à présent comme dès lors, données 
et quictées à ladicte duchesse et audit couvent, sans ce que jamés par nous, ne noz officiers, en soit ou puisse 
estre auchune chose de mander.
 Et au regart desdictes cent livres de rente par fons, et aussi du parssus desdiz acquestz, si iceulx ou 
partie d’eulx sont ou seroint faiz en cns, dismes ou autres rentes ou reveneues heritières, hors fons et fiez, nous 
les avons, dès à présent, pareillement amortiz et amortissons, en voulant et voulons que demeurent et cedent au 
bien et augmentacion dudit college comme heritaiges amortiz, sans aucune chose à nous ne à nozdiz succes-
seurs en retenir ni réserver, fors la souveraineté et juridicion nous appartenant sur fiez amortiz.
Si donnons en mandement à noz président, seneschaulx, alouez et procureurs, tresoriers, receveurs, tant gene-
raulx que particuliers, gens de noz comptes et justiciers et officiers de nostre duché, present et à venir, à qui de 
ce peut ou pourra appartenir, du contenu en ces présentes faire entièrement et paisiblement joir et user ladicte 
duchesse et les supostz de sondit couvent, sans sur ce lui faire ne souffrir estre fait, mis ou donné destourbier, 
opposicion ne empeschement en aucune manière ; et à la foiz que aucuns desdiz tresoriers ou receveurs ge-
neraulx rapporteront, en leurs comptes qu’ilz rendront de noz receptes, aucunes charges à cause des ventes et 
octrises qui nous appartendront par raison des acquestz dessurdiz, pour le fait dudit couvent, mandons ausdiz 
gens de noz comptes qui à présent sont et seront lors, les leur alouez en clere descharge ; en vertu de ce, quic-
tons sans autre garant en demander, et par relacion de ladicte duchesse ou dudit college seulement et toutefois 
que mestier en auront. Et ad ce que ce soit chose valable et durable en perpétuel pour ledit couvent, nous en 
avons baillé ces présentes signées de nostre main et seellées de notre séel en laz de soye et cire vert ; voulons 
que au vidimus d’icelles vallablement retenues soubz séel auctentique, soit foy adjoutée comme à ce présent 
original, car ainsi nous plaist estre fait, non obstant quelxconques constitucions, restrinctions, ordonnances, 
mendemens ou deffenses, faictes ou affaire ad ce contraires. 
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Donné en nostre manoir de Lestrenic, le XIXe jour de juing, l’an mil IIIIc LXII, et ce voulons pourveu que si 
ladicte fondacion demouroit imparfaicte ou que par autre temps les religieuses dudit couvent ny demoureroint, 
et que celui couvent seroit dissolue ; en iceulx cas, l’amortissement par nous fait desdiz heritaiges sera nul et 
de nul effect, et demourront iceulx heritaiges en nostre prouchaine obeissance ainsi qu’ilz estoient par avant 
ledit amortissement. Donné comme dessus, ainsy signé : Francoys. Par le duc, de son commandement et en son 
conseil, vous, les evesques de Saint-Malo et de Vennes, le conte de Laval, les barons de la Roche et de Derval, 
le sire du Pont, le grant maistre d’ostel, le président, le cichancelier, les abbez de Saint Melaine et de Begar, les 
seneschaulx de Rennes, Nantes et de Plermel, le maistre des requestes et plusieurs autres présens. 

(suit la signature du scribe.)
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Pièce justificative n° 5

Lieu de conservation : Archives départementales de Loire-Atlantique
Cote du document : H 380 - couvent des Couëts
1464 : bulle papale de Paul IV relative à la construction et à la dotation du couvent de carmélites du 
Bondon, datée du 19 octobre.
repoduction dans RICHARD (abbé) - Vie de la bienheureuse Françoise d’Amboise, duchesse de Bretagne et 
religieuses carmélite, t. 2, Foreste et Grimaud - Lecoffre et Compagnie, Nantes-Paris, 1865,  n° I, p. 309-313.

 Paulus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Venetensi salutem et apostolicam 
benedictionem. Ad summi apostolatus apicem divina dispositione vocati, proecclesiarum et monasteriorum et 
aliorum locorum regularium, necnon personnarum, precipue fragilis sexus feminei, in eis sub religionis habitu 
Altissimo vota sua exhibere cupientium statu salubriter dirigendo, prout ex debito ministerii pastoralis astrin-
gimur, solicite considerationis intentium libenter extendimus ac pronis affectibus ea concedimus per que divi-
ni cultus augmentum et religionis propagatio possint verisimiliter provenire. Dudum siquidem, pro parte di-
lecte in Christo filie, nobilis mulieris, Francisce, ducisse Britannie, relicte quondam Petri ducis Britannie vidue, 
felicis recordationis Pio Pape II, predecessori nostro, exposito quod ipsa, ex devotionis ardore, pro divini 
cultus augmento et religionis propagatione, sua quoque et ejusdem ducis necnon predecessorum suorum ani-
marum salute, domum ordinis fratrum Beate Marie de Monte Carmeli extra muros Venetenses, in loco du 
Bondon nuncupato, sitam, in qua ipsius ordinis professores Altisimo famulantes commorabantur, ampliare et 
magnificare ac seorum ab ipsis professoribus, juxta tamen ecclesiam dicte domus, monasterium sive cenobium 
sororum dicti ordinis, pro una abbatissa et decem et septem sororibus, quatuor noviciis et tribus honestis ancil-
lis vel servitricibus, inibi sub perpetua clausura et regulari observantia, perpetuis futuris temporibus virtutum 
Domino servituris, cum claustro, dormitorio, refectorio et aliis necessariis officinis fundare et edificare, il-
ludque eminentibus muris arctissimaque clausura cingere et munire, necnon pro eorumdem professorum sive 
fratrum, ac abbatisse, sororum, novitiarum et ancillarum sustentatione, dote musque ad summam mille libra-
rum monete Britanie, in redditibus annuis, ad ipsam Franciscam ducissam legitime spectantibus, donare, 
concedere et assignare desideraret ; ace idem predecessori pro parte prefate ducisse supplicato ut sibi domum 
predictam ampliandi et magnificandi, ipsumque monasterium, juxta eamdem ecclesiam, cum claustro, dormi-
torio et officinis predictis ac una fenestra ferrata in eminenti parte parietis ipsius ecclesie, cortinis etiam inter-
mediis, per quam sorores predicte Eucharistie sacramentum venerari et congruis temporibus prospicere vale-
rent, pro abbatissa, sororibus atque noviciis predictis, sub clausura et observantia perpetuo inibi moraturis, 
fundandi, erigendi atque dotandi licentiam concedere, nec non pro salubri et felici personarum in ipso monas-
terio pro tempora degentium statu carumque directione, quecumque utilia, salubria et honesta statuta et ordi-
nationes per aliquem probum edi et per eas inviolabiliter observari mandare dignaretur. Idem predecessor, 
ducisse predicte in ea parte supplicationibus inclinatus, fraternitati tue per quasdam suas litteras commisit pa-
riter et mandavit ut eidem ducisse domum predictam, de consensu tamen superioris dicti ordinis, ampliandi et 
juxta illius ecclesiam, seorsum tamen a religiosis prefatis, monasterium sororum earumdem cum eisdem et 
aliis necessariis officinis, atque fenestra ferrata et munita in parte magis convenienti dicti parietis, etiam corti-
nis velata, pro eisdem abbatissa, sororibus atque noviciis sub hujusmodi observantia et clausura perpetuis inibi 
viventibus, fundandi, erigendi et dotandi, proviso per te prius taliter in premissis quod inter fratres et sorores 
predictos omnis suspitio scandali penitus amputaretur, auctoritate apostolica licentiam largireris. Et nichilomi-
nus, in eodem monasterio, postquam fundatum foret, dignitatem abbatissalem pro una abbatissa que preesset 
aliis sororibus monasterii antedicti erigeres, necnon unam ex sororibus aliorum monasterium dicti ordinis que, 
pro hac prima vice, regularem et per similes sorores emitti solitam, a quibuscumque sororibus prefati fundandi 
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monasterii, post exhibitionem habitus, professionem, quam ante annum decimum octavum ab aliqua recipi vel 
admitti prohibuit, reciperet et admitteret, assumeres ; eamque vel aliam ydoneam eidem fundando monasterio 
in abbatissam preficeres ac omnia et singula in premissis et circa ea faceres et decerneres que necesseria forent 
aut quomodolibet oportuna, necnon pro salubri personarum que in eodem monasterio pro tempore morarentur 
ac regularis observantie conservatione, inter cetera quod in dicta domo viri religiosi honeste, exemplaris ac 
probate vite, commorari, deputari et permanere, ac tam ipsi in eadem domo quam abbatissa, sorores ac novitie 
predicte, in praefato monasterio secundo et penitus separato, sub eadem observantia regulari, secundum ritus, 
mores et instituta predicta ac declarationes, modificationes, reformationes et ordinationes per felicis recorda-
tionis Eugenium papam IIII, predecessorem nostrum, factas, quas quoad hoc approbavit et confirmavit et quem 
ad modum in aliis reformatis monasteriis et domibus regularis observantie dicti ordinis vivunt, sub obedientia 
surorum superiorum duntaxat vivere, substantialia quoque regule inviolabiliter, ut permittitur, observare, so-
rores vero horas canonicas nocturnas pariter et diurnas, postquem professores sive fratres predicti, in ecclesia 
prefata, juxta morem per eos antea pro eis deputato, legere vel cantare et secundum ipsius ordinis instituta 
devote peragere tenerentur ac deberent, prout in ipsis litteris haberi vouit pro expresso, plenius continetur. Cum 
autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte ejusdem ducisse petitio continebat, ipsa que monasterium sororum 
hujusmodi dumtaxat cum claustro, dormitorio, refectorio et aliis officinis predictis, juxta ipsarum continentiam 
litterarum, construi et edificari fecit, dotem usque ad summama mille librarum similium in redditibus annuis 
minime assignaverit, prout facere tenebatur, ex eo quod fundationes ecclesiarum et monasteriorum in ducatu 
predicto, cum consensu et voluntate prefati ducis, ad quem solum pertinet temporalia bona et hereditates que 
ecclesiis et monasteriis hujusmodi conceduntur liberas facere seu amortizare, fieru debeant, et idem dux mille 
libras pro dote ipsius monasterii ut permittitur assignandas amortizare recusaverit, et pro ipsarum abbatisse, 
tantum libras similes amortizaverit sive amortizare intendat, pro parte ejusdem ducisse nobis fuit humiliter 
supplicatum ut, premissis debita consideratione attentis, sibi quod ad majorem summam quam sexcentarum 
librarum per ducem prefatum, ut prefertur, amortizatarum, eidem monasterio assignandas et non ultra, sicuti ab 
ipso duce permittitur, minime astringatur neque astringi aut compelli posit concedere. Et quoniam, secundum 
amortizationem prefati ducis, ipsa dictas sexcentas libras in uno et eodem loco habere non potest, sed in diver-
sis assignare habeat, tibia c dilecto filio, priori generali dicti ordinis, quod sorores in eodem monasterio per 
abbatissam seu priorissam, prout expedientius fuerit, regendo et gubernando, postquam sufficienter completum 
fuerit et dotatum pro una parte fundationis de quacumque summa infra sexcentas libras predictas, videlicet 
quod in tali numero quod ex redditibus tunc assignatis eidem monasterio vivere possint, ad initiandum divinum 
servitium introducant, donec summa sexcentarum librarum earumdem et ultra, si fieri possit, fuerit totaliter 
assignata, ita quod, juxta assignationem dotis, numerus sororum augeatur in dies, commitere et mandare, quo-
dque tu, frater episcope, abbatissam seu priorissam in eodem monasterio creare et deputare, necnon alia in 
eisdem ltteris contenta, prout discretioni tue videbitur, modificare libere et licite valeas, facultatem ac potestam 
concedere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque, hujusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati 
tue de qua in hiis et aliis specialem in domino fiduciam obtinemus, per apostolica scripta commitimus et 
mandamus quatenus, si est ita, eidem ducisse quod ad majorem summam sexcentarum librarum earumdem 
eidem monasterio assignandam minime cogatur aut compelli possit, prout a prefato duce permittitur, auctori-
tate nostra concedas. Et nichilominus, quod tu as prior generalis prefatus, sorores in eodem monasterio per 
abbatissam seu priorissam, prout tibi utilius visum fuerit, regendo et gubernando, usquequo sufficienter perfec-
tum pariter et dotatum fuerit, pro ea parte fundationis qua dotatum erit et ex qua eedem sorores vivere valeant, 
donec totalis summa sexcentarum librarum hujusmodi totaliter assignata extiterit, ita quod, juxta assignatio-
nem dotis, sororum predictarum numerus augeatur introducere ac tu, frater episcope, abbastissam sive prioris-
sam predictam in eodem monasterio creare et deputare, necnon omnia alia et singula que in premissis et circa 
ea, prout conscientie et discretioni tue videbitur, modificare libere et licite valeas, auctoritate prefata, tenore 
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presentium, plenam et liberam facultatem concedimus ac etiam potestatem, non obstantibus litteris predictis ac 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon statutis et consuetidinibus dicti ordinis ceterisque contra-
riis quibuscumque. 

 Datume Rome, apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo 
sexagesimo quarto, quarto decimo kalendas novembris, Pontificatus nostri anno primo.

Vannes (56). Le Bondon 386



Pièce justificative n° 6

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan
Cote du document : 66 H 6 - fonds des carmélites de Nazaeth
1468 : dotation faite aux carmes du Bondon par Françoise d’Amboise après accord pour la construction 
d’une chapelle attenante à l’église pour servir de nouveau choeur des soeurs, datée des 21-22 mars 
Copie non datée (XVIIe ou XVIIIe siècle)

fol. 1 r°

 Numeris et singulis quorum interest, vel interesse poterit quomodo libet in futurum presentes litteras 
inspecturis, visuris, vel audituris. Nos fratres quo alani sacrae paginae professor prior petrus briencii petrus 
botrel yvo parin joannes pontoy joannes […] michael ruialen theodoricus norart paulus validi jacobus hirel 
ioannes rondel conventus bonidoni ordinis permodum conventus seu collegÿ simul et conventualiter seu ca-
pitulariter nel collegialiter in loco capitulari et more solito campanà ter pulsatà congregati capitulantes etiam 
capitulum collegium, seu conventum facientes ac reprentantes notum facimus perpresentes quod cum alias pro 
divini cultûs augmento in nostra sacra relligionis decorem singularem illustrissima domina francisca britannia 
ducissa relieta quondam felicis recordationis serenissimi principis et domini petri britonum suo tempore ducis, 
saluberrimo affectu ac intesâ devotione hand dubium ex alta conceptâ ad honorem dei, et eius alma genitricia 
virginis maria nostri sacri ordinis patrona peculiaris reverentiam et obsequium singulare, erigere construere 
et fondare proposuerit conventum seu monasterium sororum pre expressae nostrae professionis sub decenti, 
perpetuâ que clausurâ secundum sororum nostrarum regularia instituta 

fol. 1 v°

contigué iuxta nostrum praesatum conventum bonidoni. Cuius quidem […] proposito et ferventi devotioni, de 
consensu ac bene placito reverendissimi nostri in christo patris magister ioannis soreth sacrae paginae profes-
soris nostri totius ordinis prioris generalis, sacrae theologiae professores piae memoriae magistri ioannis de 
nuce protum provincialis turoniae provinciae, et alanus saluatoris ( ?) prior, nec non universi fratres conventus 
et ordinis praedictorum annuentes et salubriter non immerite congandentes obtulerint, concesserint et dona-
verint extremum ecclesia nostare partem pro choro sororum ipsarum aedificando juxta anisamentum litteris 
apostolicis luculentius expressum et reliqum spatium terrae ecclesia contiguum usque ad iter publicum nec 
non unam partem prati nostri eum videlicet in giro locum qui pro nune muris per ipsam ducissam magnificè 
constructus et vallatus cernitur et munibus pro dormitorio, capitulo ac reliquis officinis regulari ipsarum so-
rorum insitutioni aptis et commodis in conventu ipso erigendis et construendis sienti in praesentiarum effectu 
mancipata dispositio lucidius manifestat quam quidem oblationem, concessionem, donationem partis ipsius 
ecclesia nostra unâ cum reliquo loco seu terrâ ubi ad presens conventus sororum 

fol. 2 r°

earumdem sub debitâ clausurâ ibidem collocatarum erectus decenter extat pariter et constructus ratam et gra-
tam habentes sienti merito debemus multifariis attentis beneficiis per eamdem praetantissimam dominam du-
cissam supra dicto nostro conventri et fratribus eiusdem diversimodè impensis et quae in die suscipimus ab 
eadem collandamus acceptamus et approbamus pro nobis partiter et nostris perpetuo futuris successoribus 
tanquam ritè et canonicè factam confirmus atque ratificamus adiaientes ( ?) nihil […]minus prout adiaimus nos 
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prior et conventus pridem simul et sernet manimiter et fine aliquà discrepantià capitulariter ut supra in loco 
capitulari solito congergati capitulantes et capitulum facientes pro ipsius serenissima domina ducissa sanctâ 
ac salubri intentione, et nostri supra nominati conventus condescenti augmentatione et utilitate ad requestam 
etiam ipsius ducissa precer que priorissa et sororum conventus propraesenti existentium ut ex latrer juxta ec-
clesiam nostram contigualiter versus cimiterium nostrum in latum, a domo ipsarum sororum versus introitum 
ecclesiae nostrae in longum capellum novam construere possit ipsa ducissa et erigere suis sumptibus et im-
pensis eâ latitudine et longitudine quâ opificibus et aliis ad hoc per ipsam deputandis videbitur expedire in quâ 
capella sorores possint missarum audire solemnia intra septa monasterii permanentes, pariter que factissimum

fol. 2 v°

eucharistia suscipere sacramentum per fenestram ibidem condecenti clausurâ  faciendam cumalis (?) non nullis 
dispositionibus piae sororrum devotioni opportuné condecentibus juxta anisamentum et beneplacibum eiusdem 
ducissa atque illorum quibus hoc duxerit committendum praefato antem capella sicut praemittitur construenda 
de nove et erigendae spatium usque ad eum locum ubi pronune (?) ecclesia nostre patet (?) ingressus prompté 
et legaliter concedimus et damus in sepulturam specialem sororrum ipsarum perpetuam cum eâ libertate quod 
nullus spirirualis nel secularis cuius cumque status, gradis, vel praeminentiae seu dignitalis extiterit inter eas 
omnino possit sepeliri (?) neque etiam. Corpus seu funies cuius piam mulieris (?) praeter quem sororum ut 
praefertur (?), nisi de priorissa et sororum quae pro tempore fuerint bene placito et consensu in praedictâ debeat 
aut valeat capellâ inhumari iuxta praemissa erit praeterea eadem capella interstitio ligneo cum postallis ligneis 
versus novum ecclesiae clausa et poterunt ibidem sorores divina facere, celebrare temporibus congruis, reli-
quias, ornamenta, luminaria et qu[…] res alias decentes ponere et deponere iuxta bene placitum earum absque 
offensâ nel contradictione cuius cumque ac etiam in reparatione comunienti ingiter eam manu tenere habebunt 
; illius que custodiam sub firmâ clausurâ earum pater habebit oblationes vero qua in sororum inductionibus et 
professionnibus in eadem

fol. 3 r°

 capella sunt, addictas sorores spectabunt pleno iure, ac similiter in sepulturis earum, aliorum que qui decarum 
(?) voluntate et assensu in eâ humabuntur, cerei quoque nu non reliquia panni nel ornamenta quae demoli-
tione fidelium ibidem auferentur, illue remanebunt ad praefatae earum capella decorem caeteris oblationibus 
pecunarium communitati nostra ecclesia reservatis sedet  pro reali recognitione ac praemissorum recompen-
satione prout intentum est a reverendo patre provinciali nostro et definiteribus provinciali capituli nostra tur-
ronensis provincia dominica prima iulii incomuntu pontis abatis eiusdem ordinis et provincia celebrati, ut 
sororum conventus ratione praemissorum ab omni impetitione, quam possent fratres praefati conventus nostri 
in porterum fortassis facere, liber semperet quiebus remanat, ipsa illustrissima ducissa subscripta bona nobis 
et conventus nostro dignata est elargiri primo pecunia summam competentem pro emptione sex librarum per-
petui census ad manutenendam in choro dicti nostri conventus lampadem die ac nocte coram venerabilissimo 
sacramento perpetue accensam similiter et cereum in missis et horis beatissimae virginis mariae accendendum 
ita quod prior et fratres tenebuntur dictos census vendendos quorere ipsa que ducissa legaliter illos persoluere 
tenebitur iumper (?) pro constructione nova capella a permissa sororum capellâ usque ad caput ecclesia nostra  
contiguandae sexcenta seuta (?) manibus prioris et conventus contribuit ea quippe (?)
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fol. 3 v°

tatione et intentione etaiam tradidit ornamenta pretiosa panni aurei de cramosius, casulam videlicet cumdal-
malicis quorum auri frisia continent imagines de auro cipri in quibus sunt ipsius ducisse insignia. Item alian 
casulam de veluto munita ut precedere cum auris frisiis imaginibus de auro cipri. Itm unam capam de veluto 
cramosico cum aurifrisiis et maginibus de auro cipri. Item tres capas de veluto blanco cum auri frisiis de auro 
cipri cum jesus et maria. Item duas alias capas de satino cramosicocum auri frisiis et brodaturâ auri cipri cum 
iesus et mariâ. Item duas capas de veluto nigro cum auri frisiis et brodaturâ auri cipri cum jesus et mariâ et ibi 
sunt semper eius insignia. Item tres abbas cum amictibus et paramentis de damasco blanco et brodaturâ auri. 
Item bassinum de argento ponderis trium marcarum, duoque candelabra argentea ponderis septem marcarum 
similiter et pixidem argenti pro hostiis reservandis ponderis unius marcae cum turibulario ponderis quinque 
marcarum argneti. Dedit praeterea labulam altaris pare milli quam dudum sororibus sancta clara nannetis 
donavit, praemissa tamen ornamenta, casulas, dalmaticus, capas, abbas, amictos, bassinum, candelabra, pixi-
dem, turribulare tabulam que alteris pro servitio tantum (?) dem nostrae ecclesiae eo pacte contulit ut priori et 
conventui nostro negatur perpetué libertas uendendi alienandi, aut commutandi, vel quouis alio modo trans-
portandi, quiu 

fol. 4 r°

semper prodivino servitio indicta nostrâ ecclesiâ preficiendo remaneant ac etiam in dicta sororum capellâ dum 
fuerit aedificata maximé cum ipsa sorores induentur, professabuntut, vel etiam inhumabuntur. Et quando etiam 
proquali cumque solemnitate alias co conveniens uisum fuerit et opportunum. Rursus (?) ut ipas saepe dieta 
domina ducissa necessitatibus sororum quo sunt et pro futuris erunt temporibus commodosius possit providere, 
emit (?) rité et legitimé a nobis priore et fratribus supra dictis bene consultis malurâ deliberatione praeleabilâ 
terram conventui nostro pertinentem (?) quae terra coniungitus et unâ parte via publica quà itur de civitate ve-
netensi ad villam de hennebond ad [blanc] Campum et similiter ad opidulum de pluvigni ex latere autem uno 
(?) contiguant terrae domini de Kamquel ad cuius etiam terram unâ in parte terminatur habens ex altero latere 
semitam tendentem adnostram dominam de vincennes (?) vulgariter nuncupatum. Cum itaque terram cum 
suis attinentiis praefatae domina ducissa et sororibus ipsis  cum omni iure sico proventibus et commoditatibus 
tradimus domus et ipsarum usum pocessionem, atque dominium perpetuo transportamus earumdem disposi-
tioni et ordinationi  illam libere et ine contradictione oferrente pariter et reliquentes. Sic tamen quod joanni 
Loret domino de Polduc, aut eius heredibus seu aliis successoribus annuis temporibus decem solidos census 
ad quos ipsa terra ab antiquo extat obligata solvem habeant nel quitare temporibus consuetis pro quà quidem 
terrâ et suis attinentiis pariter que iure nostro pleneris et totali quod habuinum in eâdem, ipsa ducissa praeter 
inmunera beneficia etiam alia que prae expressa nobis de sua benevolentia exhibita legaliter magnificè et ultra 
condignum satisfecit largam et liberalem recompensare nobis refundendo, summam videlicet centum sentorum 
auri. Dequâ summâ eâ inparte nedum nos contentos 

fol. 4 v°

fore protestamur, verum etiam eidem ad ampliora nos proinde obligari fater[…]ur. Et ut huius modi nostra 
concessio donatio que tam primaria et principalis loci ipsius quam secundaria capella de novo erigenda atque 
terra praenominata oblatio tarditio et transportatio firmiorem succedentibus perpetus temporibus et inconens-
sum abque calumnià sortiantur effectum, ac ne [blanc] que cum que proinde oriaturlitis seu querlae (?) occasio 
vel differentio reverendissinum magistrum nostrum generalem totius ordinis prius dictum qui praemissis om-
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nibus et singulis dum sit ut praemissum est, tractarentur et fierent interfuit suum in cunctis praebens assensum 
interpellanimus quatenus (?) omnia superius plennis expressa per nos gesta et faeta consuetae suae manualis si-
gnatura appositione pariter que generalatiis officii sui sigilli appensione confirmare ratificare dignaretur et ap-
probare. Similiter pro maiori liorum volore ac muniminé exorandos decrenimus reverendos patres magistrum 
petrum guernues digni sacrae paginae professorem provincialem et definitores provincialis capituli provincia 
turronia supra dicta, nec non reverendos patres definitores generalis capituli proximè celebrandorum, ut prae-
fata universa secundum omnimodum eorum tenorem et formam ut praefectur vala et grata haberites et accep-
tantes suorum officii provincialatus nec noncommyunitatum ordinis et provincia sigillorum appensione munire 
[…] atque roborarer tanquam rité et legitimé peraeta suos apponentes decretum pariter et ascensum inquorum 

fol. 5 r°

omnium fidem atque evidens testimonium sigilla prioratûs officii et communitatis dieti nostri conventus praes-
entibus dignum duximus appendenda doctum in eodem conventu nostro bonidoni anno domini 1467 die 21 
mensis martii.

 Nos frater Petrus prior provincialis provincia nostrae turroniae oridinis fratrum beatissima dei genitri-
cis mariea de monte carmeli omnia praenarata et concessa commendamus laudamus approbamus et ratifiamus 
tanquam rationabiliter concessa in cuius rei in quarum verum certimonium robur et munimentum praesentibus 
mnau propia signatis sigillum nostri provincialatus officii fecimus appendi anno 1467 die vigesimâ primâ men-
sis martii indicto nostro conventu bonidoni. P. Guerumentigni

 Nos frater Soret prior generalis et servus humilis fratrum et sororum totius oridnis praefati […] bea-
tissima dei genitricis mariae de monte carmeli omnia praenarrata et concessa commendamus, laudamus ap-
probamus et ratificamus tanquam rationabiliter concessa in cuius rein el in quarum rerum testimonium roburet 
munimentum praesentibus manu propria signatis sigillum nostri generalatûs officii fecimus appendi anno 1467 
die 22a mensis martii in dicto nostro conventu bonidoni. Soret
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Pièce justificative n° 7

1468 : dotation du couvent des carmélites par Françoise d’Amboise
Reproduction dans MORICE (Dom H.) - Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile 
de Bretagne, t. 3, Paris, 1746, p. 161-164.

Dotation des dames de Nazareth par la duchesse Françoise d’Amboise

 Sachent tous que aujourd’huy devant nous en nostre cour de Vanne furent end droit presens et perso-
nellement establis très-haute et puissante princesse dame françoise d’amboise, duchesse de Breatgne, comtesse 
de Montfort et de Benon, veuve du feu prince de bonne mémoire le duc Pierre que Dieu absolve, d’une partie 
; et religieux et honnorables hommes  maistre Jehan Soret prieur et maistre general des religieux, freres et 
sœurs de l’ordre de N. D. du Mont Carmel, ou nom et stipulant et acceptant pour et au nom du convent des 
trois Maries et des sœurs religieuses d’icelui convent fondé au Bodon près la cité de Vannes, et sœurs Marie de 
Senne, Catherine de Teigné, Marguerite d’Arras, Marie Roty, Jeanne Cardinal, Catherine le Digoedec, Jehanne 
d’Estable, Anne d’Orbec, Françoise Marquies, Jeanne Marquies, et chacune d’elles religieuses desdits ordre 
et convent, disant en celui nombre estre le tout des religieuses professes d’icelui convent, congregées et as-
semblées en celui lieu pour le fait ci-après touché, d’autre partie : esquelles prieuse et religieuses ledit maistre 
general donne par ces présentes lettres autorité, pouvoir et assentement quant à tout ce qui ensuit. Quelles 
parties et chacune pour ce qui lui touche, se soubmirent et soubmettent o tous leurs biens et par leurs fermens à 
la jurisdiction, Seigneurie et obeissance de nostredite cour, quant à faire accepter et tenir le contenu en cestes. 
Et o ce ladite duchesse en nostre présence dit et affirma avoir acheté et acquis et à elle appartenir les rentes, 
dixmes, devoirs et choses héritables qui ensuivent, pour icelles mettre et employer en la dotation et fondation 
dudit convent : sçavoir de noble escuyer Jehan Eder Sieur de la Haye Eder, du Broustay et de Plouagat, qui lui 
avoit transporté par titre de vente les dixmes et revenus qui ensuivent, sçavoir la dixme de saint Guenien en la 
paroisse de Ploagat-Chatelaudren ou diocese de Treguer, comme elle se poursuit et a accoustumé estre livrée, 
suaf les dixmes qui autrefois estoient deues sur les terres et héritages possedez par Guillaume de Rosmar en 
ladite paroisse le 11. Jour d’avril 1460. Celle vente faite par ledit Eder à ladite duchesse pour la somme de 500 
écus d’or neuf par contrat passé à Vannes le 6. Jour de juillet l’an 1466. Et signé de Jean Eder, B. de Kerménou 
et Guillaume Rolland, passes.
 Item, elle avoit acquis par le moyen dudit Guillaume de Rosmar, son procureur, dudit Jehan Eder 
seigneur de la Haye ; des sire et dame de la Trimouille ; des sire et dame de Harcourt, comte et comtesse de 
Tancarville ; de Jehan Guedas et Thomine de Bellouan sa femme, plusieurs cens, rentes, chef-rentes, revenus 
et héritages pour les sommes mentionnées dans les contrats ci-après déclarez.
 Item, la dame de malestroit et de Largoet doit à la dite dame, comme héritière de la defunte dame Ma-
rie de Rieux sa mere, soixante livres de rente par an à cause du droit avenant à icelle dame Marie, comme hé-
ritière de feue dame Jehanne de Montauban sa mere, appartenant en sa succession de défunte dame Marguerite 
de Loheac, qui mere fut de ladite dame Jehanne de Montauban et de feue dame Jehanne de Malestroit. Par les-
quels moyens et chacun respectivement lesdites rentes, dixmes, droits et devoirs heritaux, montants à la somme 
de 534 livre de rente par an, appartiennent et competent à ladite dame duchesse. Et amprès ce celle duchesse 
à la requeste desdits prieur, maistre general et religieuses, bailla, livra et transporta, et par ces presentes baille, 
livre et transporte audit convent et religieuses d’icelui lesdites rentes, dixmes et devoirs héritaux appreciez et 
trouvez monter le nombre de 534 livres de rente par an à en jouir celles religieuses perpetuellement au temps à 
venir à valoir sur le nombre de 600 livres de rente qu’elle leur avoit promises pour leur fondation et dotation, 
comme plus à plein est contenu ès lettres sur ce faites. Et d’icelles rentes, dixmes, devoirs et choses héritelles 
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ainsi baillées et transportées, ladite princesse pardevant nous se désaisit entierement sans rien à elle en reserver 
ne retenir, sors le droit et devoir de fief, seigneurie et juridiction ; quel droit elle a retenu à foy pour ce que par 
la forme des constitutions et amortissements du duc nostre souverain seigneur faits sur icelles matieres, celui 
droit ne peut estre mis ne employé en ladite fondation. Et affin qu’icelles religieuses soient instruites desdites 
rentes, dixmes, et choses transportées, icelle duchesse leur a baillé et remis en main les lettres, actes et contrats 
d’acquisition qu’elle en a fait, sçavoir un contrat passé dans la cour de Gouelou le 11 fevrier 1466 signé de 
Jehan Eder, de R. le Borgne et de M. Beuf, passes, contenant vendition dudit Eder à Jehan seigneur de saint-
Poul garde naturel de Jacques son fils, de deux tonneaux et deux boisseaus et demi de froment et quinze sols 
six deniers de rente pour le prix et somme de deux cens quinze livres monnoie.
 Item, un autre contrat d ladite cour, datté du 9 septembre 1466 signé de Jehan Eder, J ; du Boisgelin et 
T. du Boisgelin, passes contenant une ratification faite par ledit Eder de la susdite vendition.
 Item, une lettre de procuration de la prevosté d’Issoudun, contenant entr’autres choses pouvoir exprés 
donné à noble et puissant Seigneur Louis sire de la Trémouille et à Marguerite d’Amboise sa femme de vendre 
à ladite duchesse la somme de 300 livres monnoie de rente annuelle et perpetuelle sur la terre et seigneurie 
de Fougeré, échue à ladite Marguerite e, la succession de feue Marie de Rieux, en son vivant vicomtesse de 
Thouars mere de ladite duchesse, pour le prix et somme de 6000 écus d’or, selon ladite lettre dattée du 15 juillet 
1467 et signée E. Artys.
 Item, une lettre de la cour de l’isle Bouchard contenant ratification faite par ledit sire de la Trimouille 
de la vente de 300 livres de rente faite par ladite dame Marguerite sur les chastellenies de Fougeré et de Nozai 
pour la somme de 6000 écus d’or neuf ; celle lettre dattées du 3 aoust 1467 et signée de P. Chantelou et P. du 
Four.
 Item, une lettre de la cour de Nantes, dattée de l’onziéme jour de Janvier l’an 1467. Signée de G. le 
Moine et de Louis Couppegorge, passes, contenant une information faite par ladite cour des bannies d’icelle 
vendition de 300 livres de rente faite par ladite dame Marguerite à ladite duchesse sur les terres de Fouegré et 
de Nozai pour la somme de 6000 écus d’or.
 Item, une lettre d’autorité donnée par Guy comte de Laval à la comtesse de Tancarville, sa fille, de 
contracter avec ladite duchesse de Breatgne par vente ou engagement o condition de raquit ou recousse du 
nombre de 60 livres de rente, que ledit sire de Laval avoit jadis baillé à sadite fille en la paroisse de Ploezinec 
sous la seigneurie de Henebont, datté du 12 aoust 1467 et signé Gui de Laval.
Item, une lettre de la cour de Montreuil-Bellay, contenant que les comte et comtesse de Tancarville avoient ins-
titué Guillaume de Belouan leur procureur pour vendre et transporter en leu nom à ladite duchesse le nombre 
de 60 livres de rente en ladite paroisse de Ploezinec pour la somme de 1200 écus d’or neuf, et d’icelle somme 
recevoir et bailler quittance, moyennant condition de raquit, selon ladite lettre dattée du 21 jour de juillet l’an 
1467 et signée G. Touquiau.
 Item, un acte fait en la cour de Henebont le 23 mars l’an 1467 et passé par Jacob de Kerouallen, conte-
nant information des bannies faites dudit contrat de vendition faite par les sire et dame de Tancarville à ladite 
duchesse de ladite rente pour la somme de 1200 écus d’or neuf.
 Item, une lettre de la cour de Vannes, dattée du 21 décembre 1467 et passée par Gicquel et J. Perreaux, 
contenant un pouvoir donné à M. Nicolas de Kermenou par ladite duchesse d’acheter en son nom les terres, 
rentes et héritages appartenans à Jean Guedas et à Thomine de Bellouan sa femme et d’en faire le poyement.
Item, un contrat de la cour de Chastelaudren, conteant que Loys d’Avaugour autroisé de Jehan Bellouan son 
père, avoit baillé à Jehan Guedas et à sa femme sœur duit Loys le nombre de 30 livres de rente par acte datté 
du 30 septembre 1464 et signé de T. du Boisgelin et de Raoul Preuces, passes.
 Item, un acte de la cour de Ploermel, contenant que Jehan de Belouan, père de Thomine de Belouan, 
femme dudit Jehan Guedas, avoit autorisé sa fille a prndre lesdites 30 livres de rente le 16 octobre l’an 1467 
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passé ledit acte par G. de Marguarou et Rolland Hingant.
 Item un autre contrat de la cour de Gouelou, contenant le poyement fait par Guillaume de Rosmar 
procureur de ladite duchesse à Nicolas Marec procureur de Jehan Eder, de la somme de neuf-vingt sept écus 
et quatorze sols sept deniers monnoie pour l’acquest de deux tonneaux deux boisseaux et d emi de forment et 
quinze sols six deniers de rente, en datte du 21 jour de juillet l’an 1466 passé par P. Cozic et J. Goff, lesquelles 
lettres, actes et contrats lesdites religieuses ont pris en nostre présence. Et quant à tenir, fournir et loyaument 
accomplir toutes et chacunes les choses dessusdites ladite duchesse obligea et oblige esdits convent et reli-
gieuses, elle, ses heirs, ses biens meubles et héritages présens et avenir. Et pour ce que ainsi le voulut et jura 
par son serment, y fut par sa request et de son consentement par nous condamnée.

 Donné tesmoin le secle establi aux contrats de nostredite cour, et gréé au Bodon le vingt-quatriesme 
jour de mars 1467. Escrit par Charles Josses, et signé par J. du Colledo et de Quilfistre, passes. Extrait des 
archives de Nazareth.
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Pièce justificative n° 8

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan
Cote du document : 3 J 6 - Fonds privé de Louis Rosenzweig
1513 : commission de la reine Anne autorisant le déplacement  du  couvent  des  Trois-Maries  du  Bondon 
et  déléguant  Ph.  de  Montauban,  chancelier  de  Bretagne,  J.  Berthelot, docteur  ès  droits,  vice-chan
celier,  G.  du  Quirisec, archidiacre  de  Vannes,  Louis  des  Déserts,  sénéchal  de  Vannes,  O.  de  Loyon,  
son  premier  écuyer  tranchant, capitaine de Vannes, la mission d’examiner les imperfections du couvent 
et de choisir, s’il y a  lieu,  un  autre  emplacement  et  décrétant  que  le  nouveau  couvent  sera  édifié 
sous l‘invocation de la Conception de Notre-Dame
Copie fin du XIXe siècle – original : Archives départementales de Loire-Atlantique - H 381, fonds des Couëts.

fol. 1 r°

 Anne par la grace de Dieu royne de France et duchesse de Bretaigne, à touz présens et à venir salut. 
Savoir faisons nous avoir receue l’umble suplication et remonstrance à nous faictes de la part de noz bien 
amées les prieure, religieuses et couvent du moustier de Notre-Dame des Couetz lez notre ville et cité de 
Nantes, contenant que, puis quarante ans ou envyron, feue de bonne mémoyre la duchesse Françoise nostre 
tante, à qui Dieu facze pardon, mene de dévocion, se rendit religieuses en la religion des sœurs de nostre-Dame 
du Carme, et fit ediffier et construire somptueusement ung couvent dudict ordre près et jouxte le couvent des 
carmes du Bodon lez nostre ville aussi et cité de Vennes, lequel elle dota de plusieurs rentes et revenus pour la 
substentacion et vivre des religieuses estans oudict couvent et l’entretènement d’iceluy, et y résida recluse, y 
vivant religieusement en grande compaignée de religieuses par bien long temps et jucques à ce que, par conta-
gion de peste qui régna et eut cours ou quartier dudict Vennes trente ans ou envyron, icelle feue nostre tante fut 
contrainte de laisser et habandonner ledict couvent et mener sa compaignée de religieuses audict couvent des 
Couetz, pour ce mesmes que les médecins estantz avecques elle disoint et maintenoint ledict lieu du Bodon este 
mal sain, disposé à mauvais aer et subget à plusieurs maladies, à cause et pour raison de la contraincte d’iceluy 
et deffaulte de (…), qui sont moult requises à religieuses recluses et murées, et aussi n’avoint église pour faire 
le service divin, hors l’église des frères carmes du Bodon, et le service des ungs empeschoit grandement le ser-
vice des autres ; par quoy n’y voulut plus retourner et fist faire oudict couvent des Couetz grand et somptueux

fol. 2 r°

ediffice qui, depuis son deceix, ont été continuez et entretenuz, et le dict couvent multiplié en grant nombre 
de religieuses et augmenté en rentes et revenues. Or est-il que lesdictes prieure, avertiz et remémorez que la 
première intencion et dévocion de nostredicte feue tante avoit esté audict lieu du Bodon et ès parties dudict 
Vennes, désireroint de tout leur ceur, pour à ce satisfaire et multiplier leur dicte religion, moyenant toutes voyes 
nostre bon plaisir et aide, que audict pays et quartier dudict Vennes fût érigé, construict et édiffié ung nouveau 
moustier et couvent dudict ordre, en lieu plus propre, comode et avantageux pour le bien, santé et aisance des 
religieuses y demeurans, que ce n’est le dict lieu du Bodon, et pour la construction et plus prompte édification 
d’iceulx, y faire transporter et employer les matières et actrez de l’édifice d’iceluy couvent du Bodon si l’on 
voit que bon fust, ou aussi redresser et acoutrer leur dicte première habitacion du Bodon, si convenablement se 
peult faire ; en nous suppliant très humblement icelles prieure et couvent des Couetz leur impartir sur ce nostre 
bénigne grâce et libéralité. Pour quoy nous, les choses dessusdictes entendues et bien considérées désirans sin-
gulièrement l’intencion et première dévocion de feue nostredicte tante estre acomplie, et, à l’exemple et imita-

Vannes (56). Le Bondon 394



cion de noz prédécesseurs, la fondacion et érection dudict couvent estre faicte de par nous et en nostre temps, 
à l’onneur, gloire et louenge de Dieu nostre créateur et de sa très glorieuse et très sacrée mère et augmentacion 
de ladicte religion, affin mesment que en iceluy moustier et couvent plusieurs filles de nostredit pays, ayans 
volenté et dévocion de se retirer du monde et menr vie solitaire et contemplative, y puissent estre receues et 
recuillies, et spécialement à ce que monseigneur, nous et noz successeurs soyons toujpours particpans et agré-
gez aux prières, messes, oraisons, dévocions, et autres bienfaitz qui jour et nuyt seront faitz, ditz, célébrez et 
solempnysez audict moustier, et pour autres causes méritoire et dévotes considéracions à ce nous mouvans, en 
ensuivant 

fol. 3 r°

le bon vouloir et plaisir de mondict seigneur qui est que nous puisson ordonner et entièrement disposer de tous 
les faiz et affaire de nostredict pays et duché, avons, de nostre grace spécial, plaine puissance et auctorité des-
sus dictes, voulu, ordonné et permis, voulons, ordonnons,permectons et nous plaist le dict moustier et couvent 
dudict ordre estre de nouveau fait, construict et édiffié oudict pays et quartier de Vennes, en tel lieu, placze et 
assiète qui sera trouvé estre plus propre, commode et convenable pour la saine demeure des religieuses y (…) 
et recueillies pour lequel lyeu place et assiète dudict nouveau couvent choaisir et eslire et en investir et bailler 
la possesion et délivrance ausdictes prieure et religieuses, avons commis, ordonnez et deputez, comectons, or-
donnons et deputons par ces presentes nos amez et féaulx missire Phelipe de Montauban, chevalier chancelier, 
maîtres Jehan Bertelot, docteur ès droitz, vicechancelier, Guy du Qirisat, arcediacre de Vennes, et Loys des 
Désers, séneschal dudict Vennes, et Odet de Loyon, notre premier escuier tranchant et cappitaine dudict lieu, 
ausqueulx mandons, enjoignons et donnons plain povoir et auctorité, ou a troys d’eulx ensemble, de se trans-
porter audict lieu de Vennes et, appellez avecques ung religieux dudict ordre que nomeront les dicts prieure et 
religieuses, ensemble le prieur dudict couvent du Bodon et autres gens entendus et congnoissons en construc-
tion de telz nouveaulx édiffices, ils voyent et visitent diligemment et bien ledict lieu et couvent dudict Bodon, 
long temps a construict et édiffié de par feue nostredite tante, et s’ils treuvent et congnoissent qu’il en se puisse 
souffizamment réparer et esleser de sorte qu’ils y puissent avoir église particulière pour faire leur service estre 
séparées dudict couvent des carmes , ou que ils n’y puissent convenablement demourer et habiter, en celuy cas 
ilz élisent autre lieu, place et assiète plus sain, commode et convenable entre ledict couvent du Bodon et nos-
tredicte ville de Vennes ou ailleurs, où ils verront et congnoistront estre de faire pour le mieulx, aiant regardé 

fol. 4 r°

aux nécessitez et austérité de vie desdites religieuses, en y faisant bourner, confiner et mesurer terre nécessaire 
pour édiffier ledict moustier et couvent, et leur en bailler la possession et délivrance jucque au nombre de 
ouict journaulx, vingt quatre scillons pour journau, récompensant toutesvoys raisonablement celuy ou ceulx à 
qui lesdictes terres apartiendront, et, ce fait faire mectre et employer les deniers que icelle prieure et couvent 
ont receuz de nous, et que entendons en l’avenir leur bailler à l’édifficacion et construction desdictz couvent 
et église que voulons estre dédiée et fondée en l’onneur, révérence et remembrance de la conception Notre-
Dame, très sacrée et très glorieuse mère de Dieu, à laquelle nous avons nostre ferveur et entière dévocion ; et 
lesquelz huict journaulx de terre nous avons dès à présent amortiz et indempnis, amortissons et indempnons 
perpétuellement et à tousjours, par cesdictes présentes signées de nostre main, de touz droitz et devoirs souve-
rains et autres quelzconques, sans jamais aucune chose en retenir ne réserver à nous ne à nosdictz successeurs, 
fors seulement recongnoissance de fondatrice, en permectant ausdicts prieure et couvent, leurs procureurs ou 
commis, prendre et faire enlever et transporter s’il est trouvé estre bon les matières et actraitz qui sont jouxte 
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ledict couvent du Bodon, audict lieu par eulx choesi et esleu pour emploier au nouveau édiffice et construction 
d’icelle église et couvent, lequel voulons et désirons le plus tost que faire se pourra estre édiffié, clos et fer-
mé, à ce que nombre de religieuses, ainsi que sera acordé avecques lesdicts prieure et couvent, y soit envoyé 
avecques cession et délaiz des rantes et revenues qui y doivent demourer, à ce que pourvoyons au sourplus 
ainsi que aviserons. Si donnons en mandement … etc
 
 Et affin que ce soit chose ferme et estable à perpétuité, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes 
présentes, en suppliant mondict seigneur que son plaisir soit avoir agrable le contenu en icelle et comander 
en faire dépescher les lectres à ce registrer. Donné à Bloys, au moys de novembre l’an de grace mil Vc treize. 
Ainsi signé : Anne par la reyne
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Pièce justificative n° 9

1519 : bulle du Pape Léon X autorisant la fondation du couvent de carmélites de Nazareth, datée du 4 
décembre
reproduite dans MONSIGNANO (Fr. E.), XIMENEZ (Fr. J. A.) - Bullarium Carmelitanum, t. 1, Roma, 1715.

p. 487

Contitutio XXIX
Ex transumpto publico, et aliis simplicibus in archivio ordinis existentibus

Summarium
Ad preces Francisci regis Galliae, Claudiae Regina concedit facultatem construendi novum monasterium 
monalium nuncupandum de Nazareth loco alterius Monasterii pridem extrueli in loco nuncupato de Bonodon 
Dioecesis Venentensis. Confirmat insuper nonnullas conventiones factas inter moniales, rectorem ecclesiae 
sancti Paterni

LEO EPISCOPUS
Servus Servorem Dei

Ad perpetuam rei memoriam

Cathedram praeminentiae pastoralis in hac militanti ecclesia dispoistione Divina, meritis licet insufficientibus

p. 488

gubernantes, sancto et pio desiderio tenemur efficere, ut religionis propagatio quibusvis in locis per nostrae 
operationis diligentiam, Divina quoque cooperante gratia salubriter accrescat, Divinusque cultus cum spirituali 
Christitidemium consolatione augmentum suscipiat.

1. Sanè pro parte charissimi in Christo Filii nostri Francisci francorum regis Christianissimi, et Britanniae 
Ducis, ac Charissimae in Christo Filiae nostrae Clauidae Francorum Reginae, et Britanniae huiusmodi Ducisse 
Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod alias postquam qouondam Francisca Britanniae Ducissa tunc in 
humanisa gens, et quondam Petri Brtianniae Ducis relicta, cupiens terrena in coelestia, et transitoria in aeterna 
felici commercio commutare, ac altissimo sub regulari habitu, et perpetua clausura famulatum exhibere, sedis 
apostolicae speciali, et expressa per eam obtenta licentia, de bonis fibi a deo collatis unam domum pro usu, et 
habitatione vigniti quatuor sororum ordinis beatae mariae de monte carmelo in loco de bonodono venetensis 
dioecesis construi, et aedificari fecerat, ac erigi, nec non certos redditus ad eam legitimè spectantes pro susten-
tatione sororum in eadem domo prop tempore degentium applicari, et appropriari obtinuerat, ac ipsa Francisca 
in eadem domo fic constructa, et erecta habitum per sorores dicti ordinis gestari solitum susceperat, et profes-
sionem per easdem sorrores emitti solitam expressè emiferat regularem, ac inibi per novem annos sub habitu 
hujusmodi ac observantia altissimo famulatum exhibuerat, ac numerus sororum in eadem domo ob devotionis 
affectum, quem ad ordinem huiusmodi gerebat, usque ad numerum triginta sex vel circa excreverat ; ac felicis 
recordationis Sixto Papae IV praedecessori nostro pro parte eiusdem Franciscae Ducissae etiam tunc in huma-
nis agentis exposito seu alia per eundem Sixtum Papam accepto, quod praefatus locus de Bonodono a peste 
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plurimum infestabatur, domusque constructa ante dicta angusta, et domui fratrum ordinis ejusdem contigua 
nimis existebat, et a civitate venentesi ferè per unum milliare distabat, propter quae sorores ipsae incommodè 
alimenta exquirerepro earumdem sustentatione habebant : idemn Sixtus Papa eiusdem Ducissae Franciscae 
supplicationibus inclinatus, five alias motu suo proprio, eamdem Franciscam Ducissam, et sorores in dicta 
domo de Bonodono existentes, cum eiusdem domus dotatione, privilegiis, et libertatibus eidem domui conces-
sis ad domum, prioratum nuncupatum Beatae Mariae de Scotiis Nannetensis Dioecesis per Ducem Britanniae 
fundatam, et dotatam, transferri voulerat, et mandaverat, ac de Bonodono, et de Scotiis domus huiusmodi 
invicem appellari, seu eamdem domum de Bonodono eidem domui de Scotiis perpetuo univerat, annexuerat, 
et incorporaverat, ipsaque Francisca Ducissa, et sorores domus de Bonodono huiusmodi se ad dictam domum 
de Scotiis litterarum Sixti praedecessoris huiusmodi vigore transtulerant ; cum ipsa Francisca Ducissa, quae 
summoperè domum de Bonodono ad alium locum decentiorem, et commodiorem, ac à domo fratrum praedic-
torum transferri fatagebat, domo ipsa de Bonodono adhuc minimè translata, ab humanis, sicut Domino placuit, 
exempta fuisset, clar. mem. Anna Franciae Regina, et Britanniae Ducissa, ipsum ejusdem Franciscae deside-
rium ad optatum finem perducere cupiens, locum infra metas parochialis ecclesiae Sancti Paterni extra muros 
Venetenses situm pro inibi una domo de Nazareth nuncupanda, loco illius de Bonodono pro usu, et habitatione 
dicti ordinis sororrum construenda, ac dilectus filius magister Joannes Daniello dictae ecclesiae Sancti Paterni 
rector, notarius noster, ac litterarum apostalicarum de majori praesidentia abbreviator, de cujus intesse dictae 
ecclesiae ratione agebatur, seu ejus legitimus procurator, quod domus ipsa in loco per praefatam Annam Regi-
nam infra limites huiusmodi ecclesiae concesso construeretur, ad hoc suum praestitit assen

p. 489

sum, conditionibus, et capitulis infrascriptis adkectis, videlicet ; quod annis singulis posset ipse Joannes, et 
pro tempore existens dictae ecclesiae Sancti Paterni rector, seu ejus vicarius die dedicationis ecclesiae dictae 
domus B. Mariae, aut alia die captanda per eumdem rectorem, seu vicarium ejus, demptis temporibus pestis 
et mortalitatis, una cum dilectis filiis parochianis dictae ecclesiae Sancti Paterni processionaliter accedere 
ad eamdem domum de Nazareth, et in eadem de Nazareth ecclesia ad majus ejus altare rector, seu vicarius 
huiusmodi missam celebrare, seu celebrari facere, perciperetque, levaret, et haberet ipse rector, seu vicarius 
omnes, et singulas oblationes durante dicate missae decantatione inibi à Christifidelibus largiendas, et in finem 
ejusdem missae, priorissa pro tempore existens, et dilectae in Christo filiae sorores ac religiosae in dicta domo 
tunc existenses, tenerentur unam antiphonam Betate Mariae una cum versiculo, et oratione pro praefati Joan-
nis, et pro tempore existentis rectoris, ac parochianorum ecclesiae parochialis Sancti Paterni hujusmodi felici 
statu decantare : tenereturque dicta etiam pro tempore existens priorissa durante offertorio dictae missae, annis 
singulis unum florenum auris, aut summam viginti solidorum monetae britanniae eidem Joanni, et pro tempore 
existensi dictae ecclesiae rectori, seu ab eodem rectore vicario deputato, realiter et cum effectu consignando, 
offere. Et in enventum in quem domus ipsa de Nazareth, nisi intervallo magni spatii temporis construi, et aedi-
ficari, ac ad finem optatum perduci non posset, nihilominus eisdem singulis annis priorissa,et religiosae ipsae 
tenerentur in festo dedicationis ecclesiae Sancti Paterni huiusmodi, quod singulis annis eisdem vigesima prima 
mensis maii celebrair confuevit, florenum auri, aut summam viginti solidorum monetae praedictae, Joanni, et 
pro tempore existenti rectori, seu ab eo deputato vicario huismodi cum effectu solvere, ita quod prima solutio 
fieri deberet in primo festo dedicationis praefatae ecclesiae Sancti Paterni ex nunc prout ex tunc futuro. Praete-
rea priorissa, et religiosae praefatae, decedente praefato Joanne, et quolibet alio dictae ecclesiae Sancti Paterni 
rectore, et obitu huiusmodi rectoris ad earumdem priorissae, et sororum notitiam veraciter deducto, tenerentur 
anniversarium unum pro Joaniis, et cujuslibet alterius rectoris hujusmodi, ac aliorum Christi fidelium anima-
rum salute in eadem erigenda de Nazareth ecclesiae, sumptibus, et expensis earumdem, celebrare, et celebrari 
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facere, et pro totali interesse d. Joannis, et pro tempore existentis rectoris huiusmodi, priorissa, et religiosae 
praefatae praemissa omnia adimplendo, et observando, aliis oblationibus, et juribus intra septa dictae domus 
in posterum obvenientibus, uti, potir, frui, et gaudere, et de illis ad earum libitum disponere liberè, et licitè 
valerent, prout in quodam instrumento publicodesuper confecro dicitur plenius contineri.

2. Quare Franciscus rex, et Claudia regina praefati nobis humiliter supplicari fecerunt, eis domum nunca-
pandam de Nazareth loco dictae domus de Bonodono, pro usu, et habitatione sororum d. ordinis construendi, et 
aedificandi, seu construi, et aedificari ac domum de Bonodono huiusmodi  demoliendi, et demoliri faciendi, ac 
materias illius sic demolitae, pro constructione ejusdem domus de Nazareth asportandi licentiam, et facultatem 
concedere, ac capitula, et contitiones inter Joannem Daniello rectorem, ac priorissam, et religiosas, seu agentes 
pro eisdem priorissae, et sororibus, five religiosis modo praemisso edita approbare, et confirmare, alisque in 
praemissis apportunè providere de benignitate apostolica dignaremur.

3. Nos igitur ejusdem Francisci regis, et Claudiae reginae hac in parte supplicationibus inclinati, eisdem Fran-
cisco regi, et Claudiae reginae, in loco per Annam reginam huiusmodi concesso praedicto, unam domum Bea-
tae Mariae de Nazareth nuncupandam pro us, et habitatione sororum, ac religio
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sarum dicti ordinis construi, et aedificari, ac domum sororum ac religiosarum earumdem de Bonodono ante 
dictam demoliri, ac cementa, et materias illius sic demolitae, ad locum construendae domus huiusmodi pro illa 
construenda asportari faciendi, ac illis es priorissa, et sororibus, seu religiosis de Scotiis huiusmodi, quibus 
videbitur, se de eadem domo de Scotiis ad domum de Nazareth, fi jam constructa, et aedificata fuerit, trans-
ferendi, ac domum eamdem construendam, seu jam constructam recipiendi, et inhabitandi, ac alias novitis 
moniales in ea introducendi, authoritate apostolica, tenore praesentium licentiam, et facultatem concedimus ; 
nec non capitula, et conditiones antedicta modo praemisso edita, authoritate, et tenore praemissis approbamus, 
et confirmamus, supplemusque omnes, et singulos tam juris, quam facti defectus, si qui forfan intervenerint 
in eisdem. Et nihilominus priorissae, ac sororibus dictae domus de Nazareth pro tempore existentibus, quod 
omnibus, et singulis gratiis, concessionibus, favoribus, indultis, immunitatibus, exemptionibus, praerogativis, 
indulgentiis, et privilegiis, quibus de Scotiis, enc nons quarumvis aliarum domorum d. ordinis Beatae Mariae 
de Monte Carmelo et sub cura fratrum ordinis de Monte Carmelo huiusmodi degentes, priorissae, sorores, et 
religiosae, ne non domus eadem utuntur, potiuntur, et gaudent, a cuti, potiri, et gaudere poterunt quomodolibet 
in futurum, uti, potiri, et gauder liberè, et licitè valeant, eisdem authoritate, et tenore indulgemus.

4. Quocirca dilectis filiis thesaurario, et cantori dictae ecclesiae venetensis, ac officiali venetnesi tenore praes-
entium committimus, et mandamus, quatenus ipsis, vel duo, aut unus eorum, et postquam dicate littere pre-
sentae fuerint eis, per fe, vel per alium, seu alios, praesentes litteras, ubi, quando, et quoties opus fuerit, ac pro 
parte Francisci regis, et Claudiae reginae, ac Joannis, et pro tempore existentis rectoris ecclesaie Sancti Paterni, 
ac priorissae, et sororum domus de Nazareth huiusmodi, seu alicujus eorumdem fuerint requisiti solemniter 
publicantes , faciant authoritate nostra litteras, et in eis contenta huiusmodi per quoscumque inviolabiliter ob-
servari, contradictores per censuras ecclesiasticas, et alias etiam pecuniarias poenas appellatione posteposita 
compescendo, invocato etiam ad hoc, fi opus fuerit, auxilio brachii secularis. Non obstantibus constitutionibus, 
et ordinationibus apostolicis,a c domorum, et ordinis praedictorum juramento, confirmatione apostoloica, vel 
quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, ceterisq ; contrariis quibuscumque ; aut si aliquibus 
communiter, vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod interdici suspendi, vel excommunicari non possint 
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per litteras apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi men-
tionem.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 4. Decembris, Anno domini MDXIX. Pontifi-
catus nostri anno septimo.
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Pièce justificative n° 10

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan
Cote du document : 1 Mi 75
1774 : livre des choses remarquables du couvent de Nazareth
Original - Transciption partielle p. 1-7

p. 1

Livre des choses remarquables qui se sont passées depuis le commencement de nôtre établissement contenant 
les noms et le nombre des religieuses venues de Liège, de celles qui sont venues des Coëts et de celles qui ont 
été reçües et fait profession à Nazareth ; les noms et le nombre des prieures qui ont été dans ce couvent ; avec 
une relation de la contagion et le nombre de toutes les religieuses qui sont mortes jusqu’à présent ; les noms 
et le nombre des révérends pères vicaires et confesseurs que nous avons eu, leurs morts ou sorties et plusieurs 
autres choses curieuses et remarquables le tout extrait mot à mot et avec beaucoup d’exactitude d’un ancien 
original et de nos livres de décisions, et mit dans un nouvel ordre selon la table ci-après pour servir d’instruc-
tion aux religieuses qui liront ce livre fait et achevé à Nazareth le 12 avril 1774.

Observations

1. On recommande aux religieuses qui seront les dépositaires de ce livre de le conserver avec beaucoup de soin 
comme un monument très ancien et très curieux.
2. On leurs recommande aussi d’avoir l’attention de mettre chaque chose en son rang et de suivre le même stile 
du livre et l’ordre prescrit dans la table ci-après.
3. On leurs recommande encore d’avoir le soin décrire aussitôt, soit les réceptions, les prises d’habit et les 
professions, soit les élections de prieures, de vicaires et de confesseurs ; soit enfin les morts des religieuses 
ou des vicaires et confesseurs et autres choses remarquables crainte d’oublier comme on a fait autres fois par 
négligence et de prendre garde de ne pas se tromper en mettant une chose pour l’autre.
4. On fairoit très bien aussi avant d’écrire dans ce livre de faire un petit broüillon des choses qu’on voudra y 
mettre pour ne pas le grifonner comme on avoit fait autres fois et de le faire transcrire en suite par quelque 
religieuse 
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qui écriroit bien en suivant les lignes qui sont toutes marquées dans ce livre pour lequel on a prit toutes les pré-
cautions possibles afin d’engager les religieuses qui en seront les dépositaires a le conserver et a le bien ecrire : 
on leurs recommande surtout de prendre garde de ne pas ecrire au-delà des marges, excepté en bas ou il faudra 
ecrire au dessous de la barre noire en suivant pour toutes les lignes tous les points qui sont percés.

Autres observations

1. Dans l’article des réceptions il faudra avoir soin de marquer le jour de l’entrée des postulantes, leur nom 
de religion, leur age, leur nom du siècle et celui de leur pais. Il faudra aussi laisser deux lignes en blanc pour 
marquer le qu’elles prendront l’habit et le voile de novice ou le jour qu’elles seroient sorties si cela arrivoit.
2. Dans l’article des professions il faudra mettre aussi avec le nom de religion le nom de famille des religieuses 
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professes afin de ne pas les confondre avec d’autres qui pourroient avoir le même nom de religion.
3. Dans l’article des religieuses mortes il faudra marquer le jour et l’heure de leur mort, l’espece de maladie 
dont elles seront mortes, leur nom de religion, et celui de famille pour la raison ci-dessus ; leur age, et les 
principaux emplois et offices qu’elles auront occupées dans la religion sans d’autres eloges particuliers, à 
moins qu’il n’y eut quelque chose de remarquable : car il faut faire attention que ce livre n’est qu’un livre de 
remarques ou on ne doit mettre que les choses curieuses et necessaires ; il doit y en avoir un autre ou on mettra 
aussi les receptions, les prises d’habit des novices, leurs professions, les morts de religieuses, des reverends 
peres vicaires et condesseurs, ou on pourra rapporter les choses plus au long.
4. Dans l’article des elections des reverends peres vicaires et confesseurs il faudra marquer leur nom de reli-
gion et leur nom de famille ; le jour de leur election, leur confirmation, leur age, le jour de leur arrivée ; leur 
reception, et le nom des provinces d’où ils seront.
5. Dans l’article des morts des reverends peres vicaires et confesseurs il faudra aussi marquer leur nom de 
religion et leur nom de famille ; le jour et l’heure de leur mort, l’espece de maladie dont ils seront morts, leur 
age, et le nom de la provinve d’où ils etoient : il faudra aussi designer la chapelle et la tombe ou ils auront eté 
enterrés. Et en cas qu’ils viennent a sortir d’ici, il faudra marquer le jour de leur sortie, et la raison pourquoi ils 
seront sortis. En un mot il faudra suivre et imiter exactement le livre dans tous les autres articles, comme on a 
dejà dit, afin qu’il paroisse etre partout le même stile
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Table des choses contenües dans ce livre

1. Les noms et le nombre des religieuses venües de Liège pour établir un couvent de carmélites appellé les trois 
Maries au Bondon. Page 1
2. Les noms et le nombre des religieuses qui ont été reçües au couvent des trois maries au Bondon. Page 2
3. Les noms et le nombre des religieuses qui sont mortes et enterrées dans l’église du Bondon. Page 3
4. Les noms et le nombre des religieuses qui sont sorties du couvent des trois Maries pour aller aux Coëts. 
Page 3
5. Les noms et le nombre des religieuses qui sont venües du couvent des Coëts pour établir celui de Nazareth. 
Page 4
6. Les noms et le nombre des religieuses qui ont été reçües dans ce couvent de Nazareth. Page 5 et suivantes
7. Les noms et le nombre des religieuses qui ont fait profession dans ce couvent de Nazareth. Page 121 et 
suivantes
8.  Les noms et le nombre des prieures qui ont été dans ce couvent de Nazareth. Page 169 et suivante.
9. La mort des religieuses de ce couvent jusqu’au tems de la contagion. Page 181 et suivantes
10. Relation de la contagion ou de la peste. Page 183 et suivantes
11. Suite de la mort des religieuses depuis la contagion jusques à présent. Page 189 et suivantes
12. Les noms et le nombre des révérends pères vicaires et confesseurs de ce couvent de Nazareth. Page 293 et 
suivantes
13. La mort ou la sortie des révérends pères vicaires ou confesseurs de ce couvent de Nazareth. Page 333 et 
suivantes
14. Etablissement du couvent des carmélites du saint sepulchre à Rennes. Page 363
15. Etablissement du couvent des carmélites de Bethléem à Ploërmel. Page 364
16. Etablissement des nouveaux couvents en cette ville depuis l’année 1616. Page 364 et 365
17. Batimens et autres réparations. Page 366 et suivantes
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18. Remarques curieuses. Page 378 et suivantes
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Les noms et le nombre des religieuses venües de Liege pour etablir un couvent de carmelites appelé les trois 
maries au bondon.

La venerable françoise d’amboise duchesse de bretagne touchée du désir de se consacrer à dieu dans la re-
ligion, fit venir par le conseil du bienheureux jean soreth general de l’ordre des carmes son confesseur des 
religieuses carmelites du pais de liege qu’elle etablit au bondon les vannes l’an 1463, et dont voici les noms.
1. La sœur jeanne d’avayne.
2. La sœur catherine de taigne.
3. La sœur jeanne bothere.
4. La sœur jeanne stable.
5. La sœur jeanne cardinal.
6. La sœur marie tronquart.
7. La sœur marguerite de nuce.
8. La sœur marie de sene.
9. La sœur marie rostin.

Ce fût donc l’an 1463 le second jour de novembre à 4 heures du soir qu’arriverent à vannes les dites religieuses 
conduites par le reverend père jean soreth, lequel alloit toujours devant afin de trouver un lieu pour leurs dire 
la messe et les communier. Etant arrivées sur le port, les messieurs de la ville les recûrent honorablement, et 
les conduisirent au château de l’hermine prés des lisses ou elles resterent jusqu’au jour de saint thmoas apôtre 
qu’elles sortirent pour aller voir le couvent qu’on batissoit, et sur le soir elles furent conduites voir l’eglise de 
saint pierre. Elles demeuroient dans les chambres hautes du château ou elles faisoient l’office divin et autres 
exercices de religion, se levant à minuit, et la sainte duchesse avec elles.
Le premier jour de feuvrier 1464 veille de la purification de la sainte vierge, le couvent etant parachevé avec 
de hautes murailles, leveque absent, son grand vicaire avec le clergé et la plus part de la noblesse du pais et 
citoyens de vannes conduisirent l’après dinée les religieuses à leur nouveau couvent. La saint duchesse etoit 
allée devant pour les recevoir avec quatre filles de bretagne qu’elle avoit dottées pour etre religieuses et qui 
furent reçües la seconde année le jour de saint dominique. Voiant les religieuses prés du couvent, elle sortit 
pour aller au devant d’elles, les embrassa, et les conduisit les 
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unes après les autres dans le couvent. Les religieuses voulant se prosterner pour la remercier, elle leur repondit 
que c’etoit plustôt à elle, les appellant ses meres et ses sœurs bien amiées, leurs donnant joieusement les clefs 
et la possession de tout. L’heure de vepres venüe, la sainte mere prit la corde de la cloche avec la mere prieure 
pour sonner l’office, bien mortifiées de ne pouvoir à l’heure même prendre l’habit : ses affaires l’en empeche-
rent pendant trois ans. Elle demeuroit dans une grande sale separée des religieuses avec ses quatre filles ; elle 
assitoit avec elles à l’office divin, et alloit au refectoire comme si elle eut eu l’habit.

Les noms et le nombre des religieuses qui ont eté recües au couvent des trois maries au bondon.
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1. La sœur françoise guydas qui fut reçûe 15 jours après que les relgieuses furent arrivées au bondon ; elle etoit 
de moncontour prés de lambal.
2. La sœur agnes manquerel.
3. La sœur jeanne sevigne.
4. La sœur anne coënor.
5. La sœur jeanne du fresne.
6. La sœur marie du clecart, du poitou.
7. La sœur françoise marquier.
8. La sœur claude de clerambaut fille de la sainte duchesse.
9. La sœur alienor de vilproüer fille de la sainte duchesse.
10. La sœur marguerite de careat fille de la sainte duchesse.
11. La sœur jeanne de branbeat fille de la sainte duchesse.
12.  La sœur catherine de locquemer.
13. La sœur marguerite d’aras.
14. La sœur guillemette ambat.
15. La sœur marguerite govellart.
16. La sœur anne d’orbec.
17. La bienheureuse sœur françoise d’amboise voiant ses affaires terminées qui l’avoient retardée trois ans 
d’accomplir son pieux désir se poresterna humblement aux pieds du reverend père jean soreth et de toutes les 
religieuses demandant l’habit de la sainte religion de nôtre dame du mont carmel ; elle avoit 40 ans pour lors 
: on consetit à  sa demande. Ce fût le jour de saint jospeh 19 mars 1467 qu’elle fit sa premiere demande, et le 
jour de l’annonciation 25 mars de la même année en presence de l’eveque de vannes elle fût vetûe de l’habit 
et du voile par les mains du reverend père general au milieu de l’eglise du bondon. Le reste se verra plus am-
plement dans l’histoire de sa vie.
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Les noms et le nombre des religieuses qui sont mortes et enterrées dans l’église du bondon.

1. La sœur marie tronquart venûe de liege.
2. La sœur claude de clerambart fille de la sainte duchesse.
3. La soeur guillemette ambat novice.
4.  La sœur marie de sene venûe de liege.
5. La sœur marguerite govellart.
6. La sœur marguerite de nuce venûe de liege.
7. La sœur jeanne bothere venûe de liege.

Les noms et le nombre des religieuses qui sont sorties du couvent des trois maries pour aller aux coëts.

Le pape Sixte IV accorda par une bulle du 22 juin 1476 aux instances de la venerable mere françoise d’amboise 
aux carmelites du bondon le prieuré de la bienheureuse marie des coëts de l’ordre de saint benoit pour y etablir 
un couvent de carmelites. Voici les noms de celles qui sortirent du bondon pour y aller.

1. La bonne mere sœur jeanne d’avayne venûe de liege, qui avoit eté la premiere prieure au bondon, et sous 
laquelle la sainte mere avoit pris l’habit et fait ses voëux.
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2. La sœur catherine de taigne venûe de liege.
3. La sœur jeanne stable venûe de liege.
4. La sœur jeanne cardinal venûe de liege.
5. La sœur marie rostin venûe de liege.
6. La sœur françoise guydas reçûe premiere au bondon.
7. La sœur agnes manquerel.
8. La sœur jeanne sevigne.
9. La sœur anne coënor.
10. La sœur jeanne du fresne.
11. La sœur marie de clecart.
12. La sœur françoise marquier.
13. La sœur alienor de vilproüer fille de la sainte duchesse.
14. La sœur marguerite de careat fille de la sainte duchesse.
15. La sœur jeanne de branbeat fille de la sainte duchesse.
16. La sœur catherine de locquemer.
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17. La sœur marguerite d’aras
18. la sœur anne d’orbec.
19. La sœur françoise d’amboise nôtre cher mere fondatrice qui finit ses jours au couvent des coëts.

Les noms et le nombre des religieuses qui sont venües des coêts pour etablir celui de nazareth.

Le pape leon X par une bulle du 4 decembre 1519 accorda à la sollicitation de françois I roi de France et aux 
prieres de claudine fille d’anne duchesse de bratgne te reine de France la faculté de construire à  nazareth un 
couvent de carmelites, et d’y transferer celles du bondon que la venerable françoise d’amboise avoit elle-même 
fondées. Voci les noms des religieuses qui vinrent des coëts l’an 1529 selon l’ancienne manière de commencer 
l’année à pâques, et arriverent à nazareth le 13 avril de la même année.

1. La bonne mere sœur jeanne lyminec une des sept meres anciennes agée de 62 ans ; c’etoit la seconde qui 
avoit eté reçües aux coëts. Elle fût elüe prieure le 8 avril avant de partir.
2. La bonne mere sœur amette loudic de chastelier, de l’evechée de nantes, soupprieure agée de 59 ans.
3. La bonne mere sœur guyönne louer discret agée de 65 ans, du poitou.
4. La bonne mere seour helaine hermault discrete agée de 63 ans, de la ville de nantes.
5. La bonne mere sœur jeanne du roch de beaulieu secretaire agée de 61 ans, de redon.
6.  La sœur catherine de la chataigneray, de bretagne.
7. La sœur françoise tiery de voiseran, prés de rennes.
8. La sœur claude audebert, de la ville d’orleans.
9. La sœur marie tronqueraut, de basse bretagne.
10 . La sœur jeanne le cornu de courbe, prés de l’aval.
11. La sœur marie bougaude, du poitou.
12. La sœur jeanne ménande, de la ville d’amboise.
13. La sœur jeanne de l’epinay, de la ville de nantes.
14. La sœur marie de rosmar de goüello, de cette evechée.
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15. La sœur perrine du doy, de la ville d’amboise
16. La soeur anne de carné, de l’evechée de saint malo.
17. La sœur yvonne thuaudiere, de la ville de saumur.
18. La sœur heliette du bot, de basse bretagne.
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19. La sœur jeanne viaygue du bas chœur novice.
20. La sœur marguerite guyotte, du poitou novice.
21. La sœur françoise de la roche de saint andré, du poitou ecoliere.
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Pièce justificative n° 11

Lieu de conservation : Archives départementales de Loire-Atlantique
Cote du document : B 2342
1679 : déclaration et dénombrement donnée par les carmes du Bondon
acte original 

fol. 407 r°

Declaration et desnombrement que les reverends perres prieur et rellligieux carmes du couvent du Bonon les 
la ville de vennes paroiesse de sainct patern font et fournissent de leur maison et couvent du Bondon scittué au 
proche fieff du roy nostre sire et souverai seigneur soubz sa jurisdiction et seneschausscé de vennes aux charges 
et debvoirs cy apres declarés font au roy devant messire guillaume dondel chevallier seigneur de pendreff 
conseiller au parlement de bretagne et cy devant maistre ordinaire en sa chambre des comptes de bretaigne 
commissaire nommé par arest du conseil destat et lettres patentes de sa majesté données au camp devant ipres 
les dixneuffuiesme mars et dixneuffuiesme novembre mil six cent septante et huict pour la refformation des 
domaines es eveschés de vennes saint brieuc treguier cornouaille et lannion messire pierre dondel seigneur de 
querauguch conseiller du roy seneschal et premier magistrat en la seneschaussée et siege presidial de vennes 
et messire francois le meilleur sieur du parun conseiller du roy et son procureur audit siege pour satisfaire aux 
ordonnances de messieurs les commissaires du
Publiés aux prosnes des grandes messes du resort dudit vennes

Scavoir est
Laditte maison couvent et enclos du Bondon scittué comme dit est en laditte paroiesse de sainct patern dudit 
vennes consistant en leglise, clouaistre, dortouers maisons couvertz dardoizes, jardin verger bois de futayes 
devant et desriere et touttes 

fol. 407 v°

et chacunes leurs apartenances et despendances contenant en fondz huict journeaux et demye et une corde

Et outre une prée joignante leudit enclos contenante en fondz trois journeaux quatorze cordes et demye
Lequel enclos comme le prée en despendant auvoir esté fondé par jehan par la grace de dieu duc de bretaigne 
compte de montfort et de richemont par ses lettres patentes donnés en son parlement general tenu a vennes e 
dernier jour de janvier mil quattres cent vingt et quattre et la charge destre dict et celebré par lesdicts perres et 
relligieux carmes dudit couvent deux messes a notte adiacre et sousdiacre par chacune sepmaine perpetuelle-
ment scavoir lun et de nostre made a lintroité de roraté cely de super au lundy et lautre de requiem au mercredy 
et que laditte messe de nostre dame apres le deceix dudit seigneur jehan duc de bretaigne seroit ditte de requiem 
et a la manière que dessus en remission et pardon des pechés de luy ses prognetures et de ses predecesseurs

Et outre obeir audit sire le roy luy faire serment de fidelitté et touutes autres redevances et obeissance que les 
autres relligieux carmes doibvent et […] faire et ainsy que le fieff le requiere

Laquelle presante declaration lesdicts reverends perres prieur et relligieux carmes dudit couvent du Bondon 
represantés es personnes de frere gabriel de la vierge marye prieur frere jan baptiste  de sainct joseph souprieur 
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francois de la mere de dieu frere epiphanne de sainct joseph frere abel de jessus ferre rolland de saincte theresse 
frere gratien frere estienne de sainct quantin et 

fol. 408 r°

autres relligieux assemblés en leur chapistre pour deliberer de leurs affaires apres la […] sonnée et la manière 
escoustumée ont comparudevant nous nottaires royaux heredittaires jurées et receus en la cour et seneschaussée 
de vennes et par icelle avecq submission et prorogation de jurisdictions et jurée affimirmées veritables et tous 
ses pointz sauff a […] auguementer ou diminuer sil est jugé a propos le debvoir faire cy apres et promettent 
de continuer la cellebration desdittes messes suivant et confformement a laditte fondation et pour presantes la 
presante declaration ils ont nommés a leur procureur general et special

Auquel ils donnent pouvoir en tel cas requis proettant avoir ce quil fera cetouchant pour agreable et […] faire 
de revocation faict et grée audit couvent du bondon soubz les seings desdictcz reverandz perres prieur sou-
prieur et relligieux et lesdits nostres ce jour vingt et sixiesme dexembre mil six centz septante et neuff
F. gabriel de la vierge marie humble prieur
Fr. jan baptiste de saint joseph souprieur
Fr. francois de la mere de dieu
F. epiphane de st joseph procureur
Fr. abel de jesus
Roland de ste therese
Fr. gratien de st elie
Fr. estienne de st quentin
René rio notaire royal
Leclerc notaire royal
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Pièce justificative n° 12

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan
Cote du document : Q 99
1791 : procès-verbal d’estimation du couvent des carmes du Bondon
acte original

Du vingt deux janvier mil sept cent quatre vingt onze

Nous Joseph Marie Jehanno expert nommé par le district de Vannes pour l’estimation des biens nationaux et 
Vincent Joseph le Claire expert nommé par le sieur de St Julien soumissionnaire pour la maison et métairie du 
Bondon près ladite ville de Vannes ayant serment en justice et demeurant en cette dite ville paroisse St Pierre 
et Notre-Dâme du Mené, certifions nous être transporté au dit lieu du Bondon et y étant en présence du sieur 
prieur actuel dudit lieu et sur la montrée par lui nous faite nous avons employé la matinée à prendre des notes 
et l’après-midi y étant à Vannes avons rapporté comme suit :
La maison servant de communauté consistant en un parloir ayant son entrée sur le petit bois
Le cloître suivant le dit parloir au centre duquel est un jardinet
Un vestibule ayant sa porte sur le dit cloître bout du nord et du levant.
Au couchant dudit vestibule qui a aussi sa sortie sur le jardin et à gauche en entrant par le cloître un apparte-
ment servant de bucherie, et au couchant de la dite bucherie une botte d’aisance.
Au levant dudit vestibule et à droite en entrant par le cloître un autre vestibule et au midi de ce dernier une an-
cienne cuisine et la cuisine actuelle de plein pied aussi servi par un corridor au couchant de même que la cave 
qui suit la cuisine et est au midi d’icelle,
La cuisine et ancienne cuisine ayant chacune leur cheminée la première au levant et la seconde au nord.
Au midi de la cave l’arrière sacristie et au midi de l’arrière sacristie, la sacristie actuelle au midi de la longere 
du midi de la sacristie de partie de la longere du midy du cloître et du jardinet en icelui l’église principale et 
une chapelle collatéralle au bas de la dite église côté de l’évangile, la dite église plafonnée avec des bancs sans 
accoudoir, deux enfeux, une chaire, un confessionnal et une balustrade fer.
Au nord du second vestibule la salle à manger avec cheminée une dépense et une office y joignant.
Le premier étage de la maison servi par deux escaliers le principal en pierres à noyaux donnant dans le premier 
vestibule ledit étage consistant à droite dudit escalier en une chambre sans cheminée ayant son entrée dans le 
dortoir avec porte de communication en la chambre ci-après.
Une autre chambre ayant aussi son entrée sur le dortoir ainsi que par la porte de communication ci-dessus avec 
alcove, cabinet, boisure et cheminée et sortie sur une galerie en bois.
Ladite galerie et dans ledit dortoire un petit bucher et un cabinet d’aisance.
Vis-à-vis le principal escalier un corridor conduisant au principal dortoir dans lequel dortoir sont trois chambres 
de maitres double et huit cellules et au bout le chœur avec des greniers composant le haut de la maison le tout 
couvert en ardoises.
Dans la cour et au couchant de la maison un hangar couvert en paille soutenu par trois piliers de pierres.
De plus et accolée au mur du jardin et au couchant une écurie avec un grenier au-dessus.
Le jardin cerné de ses murs de toute part for vis-à-vis la maison et l’église contenant sous fond cent vingt 
quatre cordes huit pieds avec un puits.
Et avons estimé lesdits logements et l’église la somme de douze cent livres attendu l’entretien qu’ils de-
mandent et le nombre inutile d’iceux  1200 £.
Et attendu qu’il est six heures avons renvoyé à lundy prochain pour continuer notre commission et avons signé 
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Jehanno, Le Claire, experts.
Avenu ce jour vingt quatre janvier mil sept cent quatre vingt onze nous susdits experts étant audit Bondon deux 
heures de relevé avons employé ladite demie journée à prendre des notes sur les lieux et la nuit survenu avons 
renvoyé à demain chez Jehanno l’un de nous pour rapporter et avons signé Jehanno, Le Claire, experts.
Nous susdits experts étant chez ledit Jehanno avons rédigé comme suit :
Les bois étant dans le premier bois ont été par nous estimés valoir en fond la somme de trois cent livres cy 300 
£.
Les emondes sur lesdits droits, le pré, les vergers et courtis ont été par nous estimés valoir en fond la somme 
de six cent livres cy 600 £.
Les bois dans le grand bois y compris la chataigneraie ont été par nous estimés valoir en fond la somme de 
mille livres cy 1000 £.
Total général des droits ci-dessus cinq mille cent livres cy 5100 £.
Arrêté à Vannes lesdits jour an que devant environ les…idy. Signé Jéhanno, Le Claire experts.
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Pièce justificative n° 13

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan
Cote du document : L 874 - dossier carmes du Bondon
1791 : inventaire du mobilier du couvent des carmes du Bondon
acte original

fol. 1 r°

Inventaire fidelle autant qu’il est en nous du mobilier de nôtre couvent des grands carmes du Bondon près 
Vannes pour être présenté à Messieurs de la municipalité de Vannes en conformité du décret de l’assemblée 
nationale sanctionné par sa majesté

Premiere chambre qui est celle du prieur et ou il couche
Un bon lit composé d’un matelas, d’une paillasse et d’une coëtte, deux oreillers, deux couvertures de laine 
blanche, une couste pointe d’indienne fond rouge à fleur, deux oreillers, l’impériales, le dossier et les rideaux 
de cottanine à flames, un petit rideau de mesme sur la porte vitrée, d’un rideau de fenestre d’indienne fond 
rouge à fleur, un autre rideau d’indienne fond blanc et rouge et deux autres petits dont j’ignore la manufacture, 
un fauteuil et trois chaizes, un bureau audessus duquel une petite bibliothèque, un petite table avec un tapis 
vert, un pot à leau avec sa cuveste de fayence, deux chenest, une pele à fer et une pincette, un gueridon un 
grand cheminée, nombre de livres que je n’ai pas tous lu, un petit miroir, un christ, un soufflet, beaucoup de 
[…]
Dans l’antichambre une armoire avec son tiroir, un porte-manteau couvert d’un rideau de cotonire à flamme 
deux rideaux de fenestre de mesme deux biblioteques garnies de livres dont je porteste sur mon honneur ne 
m’approprier aucun, un banc bureau, une table couverte d’un tapis d’indienne fond blanc à fleurs rouges, un 
fauteuil et sept chaizes jolies. Les deux appartemens se communiquent par une porte vitrée et sont tapissées de 
papier fond jaune à fleurs de diferentes couleurs.
Le père sauvée et son confrère a fait l’inventaire des meubles des autres chambres et de tout le mobilier de la 
maison et a marqué ce qui suit
Première chambre un lit complet avec coëtte et matelat le dossier et le ciel d’ndienne de couleur bleue, mauvais 
rideaux verts, deux petites tables, un tapis vert, un guéridon une armoire, quatre chaizes deux chenest une pele 
et une pincette à feu.
Seconde chambre ; un lit composé d’une paillasse et d’un matelat, le dossier et le ciel de cottonine
Bleus, mauvais rideaux bleuastres, une table, trois chaizes, un prie-dieux, une armoire, deux chenests, une pele 
et pincette à feu.
Troisième chambre, un bois de lit, une paillasse, un matelat, une coëtte, trois couvertures, deux oreillers, mau-
vais rideaux bruns, un prie-dieu, une petite table, quatre chaizes
Quatriesme chambre, un bois de lit, une paillasse, une coëtte, deux oreillers, de mauvais rideaux verts, le dos-
sier et le ciel d’une indienne uzée, trois chaizes, une petite armoire et une petite table
Cinquiesme chambre, un lict à tombeau de cottonine à flame, une paillasse, un matelat, couvertures, un prie-
dieu, deux petites tables et deux chaizes.
Sixiesme, un lict à tombeau de tinctere, une paillasse, un matelat et couvertures […], un prie-dieu, une petite 
armoire et deux chaizes
Les trois autres chambres ou couchent les domestiques il y a couvertures, matelats, paillasses, bois de lict, une 
petite armoire et six chaizes.
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Dans la chambre du provincial qui sert en mesme tems d’infirmerie et d’hostellerie i y a un lict complet 
avec paillasses coëtte et matelat, le dossier et le ciel rouge, les rideaux de cottonine bleus de mesme que la 
[...]-pointe, d’un tapis d’indienne à fleurs, deux rideaux aux fenestres, de [...]ouge un rideau blanc de cotton un 
paravent, un fauteuil, sept chaizes, une petite glace, une table, une pele à feu et une pincette

fol. 1 v°

Suitte de l’inventaire ;

Cave
Deux cent bouteilles de verre plus ou moins tant doubles que simples, qui malheureusement sont vuides, deux 
charniers pour le beurre et un coffre pour mettre la chandelle
Dix-huit assiettes à loupe, trente assiettes communes, trente trois de terre blanche d’Angleterre, vingt deux de 
Strasbourg, trois sucriers, trois boles, une theiere, deux compostiers de crystal, deux caraffes, une douzaine de 
tasses à caffé tant de porcelaine que de terre anglaise, d’une douzaine d’assiettes de porcelaine, une douzaine 
de verres à liqueur, deux saladiers de terre de Strasbourg, un joli réchaud et un [...]
Un par-à-vent, un trictrac [...] un bas d’armoire, une seringue, deux poids à broc, une piscine de fayence avec 
son bassin, une armoire qui [...] le linge tant de table que de chambre, et de la cuisine et qui consiste dans seize 
nappes tant bonnes que mauvaises trente six draps à demi-usés, seize neufs, quatorze de domestiques neufs 
vingt six autres presqu’usés, dix-sept tayes d’oreillers mauvais ou à demi-usés, six neuves, treize tournois 
neufs, six vieux, deux douzaines de serviettes uzées, soixante cinq neuves, quatre-vingt-dix assez bonnes, 
trente six torchons tant bons que mauvais.
Salle à manger
Un buffet ou est sentesmée l’argenterie de table qui ne consiste plus que dans une cuillere potager, deux à ra-
gout et dix couverts et deux [...] argentés, une douzaine de chaizes.
Chœur à chanter
Trois grands livres de chant relliés en veau, un psautier, un livre romain, deux missels à l’usage des crames, 
trois processionnaux, un martyrologue neuf, trois escabeaux de chantre, un bénitier de cuivre, au-dessus du 
cœur trois cloches et une horloge.
Eglise
Six chandeliers de cuivre, six de bois argenté, douze boucquets, une niche dorée, quatre relliquaire, une lampe 
de cuivre, un benitier de mesme, deux petits chandeliers de mesme, trois crucifix, sept à huit chaizes neuves, 
une petite table
Sacristie
Une dais de velours rouge, un autre d’indienne trois devant d’autel pas trop bons, une petite piscine en plomb, 
deux tapis, deux toilettes d’autel, trois pots d’étain, un voile brodé en or, deux écharpes, deux petites statues de 
la Vierge, un pilon pour l’encens, un drap mortuaire, trois chappes noires dont une de velours, cinq blanches 
dont une neuve, deux douzaines de coporaux, six douzaines de purificatoire, quinze [...], dix cordons, dix aubes 
à dentelle, quatorze simples, deux nappes d’autel à dentelle, douze simples, douze rochets, deux chasubles ve-
lours rouge, un commun, un ornement complet à fleur à fond blanc, deux chazubles blanches, une commune, 
deux vestes, deux de velours violet
Argenterie de la sacristie
Deux calices d’argent en or moulu dont un fort beau et l’autre très joli, un grand ciboire dans le tabernacle en 
or moulu, un soleil d’argent, un encensoir et sa navette, une croix avec le pied, deux relliquaires et un chef de 
Saint-Avertin couvert d’argent et une boëte pour les saintes huiles
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fol. 2 r°

Dans la cuisine il y a tous les ustensilles nécessaires qui consistent en huit casseroles cuillere à pot, poison-
niere, passoir marmitte, ecumoire de cuivre le tout de cuivre garde manger, balance pour peser, plats , saladier, 
sept à huit plats à bain-marie, poêle à frire et à chataigne, tourne-broche, chenets, landiers, pele et pincette 
à feu, chaudrons, deux tourtièeres, casses bassinoire, plusieurs vazes de terre et generalement tout ce qui est 
necessaire pour une cuisine de grands carmes
La biblioteque est remplie de livres [...] qui cependant peuvent avoir un grand prix dont nous protestons encore 
une fois de ne nous pas approprier un seul volume et dont nous delivrerons a clef a la premiere requisition 
de mesme que celle de la chambre des archives qui sont en bon ordre mais ou ne nous flattons pas de bien 
connoistre les differents titres : encore une fois, nous protestons sur notre honneur ne nous pas appropier une 
obole valent des biens et effets de la maison sur le jardin, les ustensilles necessaires et avons signé en conse-
quence
Fr : Benoist Biart prieur des carmes du Bondon
Fr : André Nicole
Fr : Amand Sauvée
Fr : Eustache Corlay secrétaire de la communauté
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Pièce justificative n° 14

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan
Cote du document : L 874 - dossier des carmes du Bondon
1791 : procès-verbal de récollement de l’inventaire du Bondon, daté du 5 janvier
copie de l’acte original

fol. 1 r°

Nous Vincent Bocherel, Olivier Marie Nicolas et Jean-Marie-François Grignon, officiers municipaux de la 
ville de Vannes, certifions que ce jour cinq janvier, mil sept cent quatre-vingt onze, nous nous sommes aux fins 
d’ordonnance du département du trent un décembre dernier, transporté à la communauté des relligieux grands 
carmes du Bondo, en la paroisse Saint-Patren-les-Chmaps, distante d’environ un quart de lieüe de la ville de 
Vannes, dans l’étendüe de notre municipalité, où étant rendu et parlant au R.P. Jacques Biard, prieur de la dite 
communauté ; nous lui avons déclaré que l’objet de notre commission étoit de remplir les formalités prescrittes 
par la susdite ordonnance dont nous lui avons donné lecture ; l’avons, en conséquence réquie de nous représen-
ter les effets de la sacristie, l’argenterie, les livres et manuscrits, médailles et le mobilier le plus précieux pour 
que nous puissions du tout dresser état et description en présence de tous les relligieux.
A l’endroit, se sont présentés les révérends père André Nicol, sous-prieur, Pierre Sauvé, lesquels deux relli-
gieux avec le prieur, nous ont déclaré vouloir renoncer à la vie commune.
Le R.P. prieur nous ayant représenté que le père Jean-Michel Corlai secrétaire étoit absent de la maison mais 
qu’il étoit dans la ferme résolution comme ses confrères de quitter la vie commune, et que ledit prieur se char-
geroit de rendre compte au dit Père Corlai des effets et meubles que l’article 8 des décrets des mois de 7bre et 
8bre dernier permet d’emporter à tous relligieux qui quittent la vie commune du cloître : nous avons procédé 
en sa présence et celle des autres relligieux au récollement de l’inventaire des meubles et effets mobiliers de la 
communauté du Bondon fait par la municipalité de la dite ville de Vannes le six may 1790 comme suit
Savoir
Une cuillère potagère, deux à ragout, dix couverts d’argent seize nappes, quatre vingt douze draps, tant bons 
que mauvais, vingt trois 

fol. 1 v°

têtes d’oreiller, tant bonne que mauvaises, dix-neuf essui-mains, cent soixante huit serviettes bonnes et mau-
vaises, trente six torchons bons et mauvais, cinq lits de relligieux et trois de domestiques, deux calices d’argent 
en or moulu, un grand ciboire d’argent en or moulu, un encensoir et sa navette en argent, une croix avec son 
baton en argent, deux reliquaires et un chef de St-Avertin, couverts d’une feuille en argent, un soleil d’argent, 
deux patennes en or moulu, une boëte pour les saintes huiles, aussi en argent, vingt une aubes, quinze rochets, 
vingt quatre nappes, quatorze [...], douze cordons, huit chapes, un ornement complet, dalmatique et chasuble, 
huit chasubles, un ornement complet, noir, un day rouge, avec ses quatre batons, un autre day blanc, six grands 
chandeliers de cuivre jaune, quatre grands chandeliers de fer, un chandelier pascal, quatre devant d’autel.
L’inventaire fait des meubles et effets de la sacristie, nous avons laissé entre les mains des relligieux deux cha-
subles, une aube, un [...], un cordon et un calice avec sa patenne et un ciboire, le tout pour le service divin, et 
nous nous sommes saisis du surplus de l’argenterie, pour être déposée à la municipalité ; Monsieur Bocherel 
s’est chargé d’un calice et sa patenne de deux reliquaires et du chef de St-Avertin, du soleil et d’une boëte 
renfermant les saintes huiles, et avons renfermé le surplus desdits effets dans les différentes armoires de la 

Vannes (56). Le Bondon 414



sacristie, et avons apposé le scellé sur la principale porte, au cachet aux armes de la municipalité et nous nous 
sommes saisis de la clef.
Nous nous sommes ensuitte transportés dans la bibliothèque, où nous n’avons vû ni trouvé aucuns manuscrits 
: elle nous a paru composée d’environ quatre cens volumes de différents formats tous anciens et de peû de va-
leur ; n’ayant pu, par le désordre qui regne dans la bibliothèque, dresser un état exact de tous les livres qui s’y 
trouvent, nous en avons fermé la porte sur laquelle nous avons apposé le scellé au cachet de la municipalité, et 
nous sommes saisis de la clef.
D’après l’inventaire fait par la municipalité, le 6 may 1790 par lequel il est déclaré que les relligieux ont fourni 
un état exact des meubles et effets de la communauté, nous avons procédé comme suit, à l’apposition des scel-
lés sur les appartemens nous désignés par le prieur
Savoir

fol. 2 r°

Sur une armoire, près la salle où il y a du linge sur l’office ou se trouve renfermé la vaisselle de terre concernant 
le service de la table.
Sur une armoire dans une chambre située près le cour à gauche, du dortoir, où sont renfermées les archives, des 
clefs de laquelle nous nous sommes saisis.
Sur trois chambres situées dans le dortoir commun dans lesquels se sont trouvés plusieurs effets.
Le scellé étant apposé sur les appartemens inhabités de la communauté, nous nous sommes transportés dans la 
chambre appellée la chambre du provincial dans laquelle il se trouve des meubles, et sur laquelle nous n’avons 
pas apposé le scellé, vû qu’il s’y est trouvé du frait à l’usage de ladite communauté.
Nous étant transportés dans l’appartement du prieur nous n’y avons trouvé que les meubles à son usage que 
nous lui avons permis d’emporter conformément à l’art. 8 du décret des mois de 7bre et 8bre derniers ; nous lui 
avons de plus alloué, conformément à l’arresté du directoire du département du Morbihan, en datte du 29 7bre 
1790, quatre draps de lits et sis serviettes.
Nous étant transportés de suitte dans l’appartement du père Nicol n’ayant trouvé que les meubles à son usage 
que nous lui avons permis d’emporter conformément à l’art. 8 du décret des mois de 7bre et 8bre derniers nous 
lui avons de plus alloués conformément à l’arresté du directoire du département, en datte du 29 7bre 1790 
quatre draps de lit et six serviettes.
Etant dans l’appartement du père Sauvé nous n’y avons trouvé que les meubles à son usage, que nous lui avons 
permis d’emporter conformément à l’art. 8 du décret des mois de 7bre et 8bre derniers ; nous lui avons de plus 
alloué, conformément à l’arresté du directoire du département du Morbihan, en datte du 29 7bre 1790, quatre 
draps de lits et sis serviettes.
Etant dans l’appartement du père Corlai, et sur ce qu’il nous a esté représenté par le prieur, qu’il étoit absent, 
ledit prieur s’est chargé de lui rendre compte des effets que nous avons trouvés dans la chambre dudit père 
Corlai et que nous lui avons alloués conformément à l’arresté de l’assemblée nationale des mois de 7bre et 8bre 
derniers et des quatre draps et six serviettes que nous lui avons également alloués.
Ledit prieur nous a représenté que ne se trouvant pas d’armoire dans le dit appartement ainsi que dans celui du 
père Nicol, il nous priait de leur en ajuger une à  chacun, ce qu’il nous a été impossible de leur accorder avant 
d’en conférer avec M.M. les administrateurs du département.

fol. 2 v°

Etant dans le chœur, nous n’y avons trouvé que les livres à l’usage desdits pères carmes.
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Et sur ce qu’il nous a été représenté par le prieur et les relligieux de ladite communauté, qu’ils ne pouvoient 
abandonné de suitte leur communauté, nous avons laissé à leur disposition six nappes, deux douzaines de ser-
viettes, trente-six torchons, quatre essui-mains, douze draps qui se trouvent dans les lits et tous autres meubles 
et ustensiles qui peuvent leur être utiles, tant pour le service de la cuisine que pour celui du jardin : nous leur 
avons de plus laissé toute l’argenterie qui sert pour la table et qui est portée dans le présent inventaire tous les-
quels meubles et effets, qui ne sont pas sous le scellé, nous avons laissé à la charge et garde desdits relligieux 
et nous avons nommé pour gardiataire des autres effets de ladite communauté, mis sous le scellé, Guillaume 
Leport jardinier et Yves Quejo garçon de la sacristie, lesquels se sont obligés à nous représenter les scellés en 
la forme et dans l’état où ils sont, ledit Guillaume Leport ayant déclaré ne savoir signer, nous avons arresté le 
présent sous nos seings et ceux des relligieux et d’Yves Quéjo, lesdits jour et an que devant. Ainsi signés sur la 
minutte fr.  Jacques Biard, fr. André Nicolle, Yves Quéjau, fr. Pierre Sauvée, Nicolas Bocherel prestre, Grignon 
fils Pr de la commune et Le Lagadec secrétaire greffier

Pour copie conforme à l’original déposée au secrétariat du district de Vannes
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6.2. Deux couvents de carmélites à Vannes : Bondon et Nazareth (XVe- XVIIIe siècle) (V. Leman)
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FICHE SIGNALETIQUE  
 
 
 
 
 
Site n° : n.c. 

Département : Morbihan 

Canton : Vannes 

Commune : Vannes 

Lieu-dit : Le Bondon / Nazareth 

Cadastre :  

Année : n.c.  Section : n.c.  Parcelles : n.c. 

Coordonnées  Lambert II étendu : n.c. 

Propriétaire : n.c. 

Protection juridique : -- 

Surface estimée du site : environ 5600 m² (couvent des carmes et des carmélites du Bondon) 

 

 

Chronologie : Moyen Âge ; Renaissance ; Époque moderne 

Vestiges immobiliers : couvent ; Église ; clergé régulier ; ordre mendiant ; carmélites. 
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1. CIRCONSTANCES ET METHODES 
 

 

Dans le cadre de la préparation d’un rapport et d’une publication sur un chantier de 

fouilles archéologiques mené en juillet et août 2007 sur le site de l’ancien monastère des 

carmes et des carmélites du Bondon, à Vannes, le Centre d’Études et de Recherches 

Archéologiques du Morbihan (CERAM) a fait appel aux services de Victorien Leman afin de 

procéder à un premier inventaire des sources disponibles quant à cet établissement 

monastique et poser les pistes pour de futures missions de recherches documentaires. 

Pour ce faire, la recherche documentaire a eu pour point de départ la documentation 

d’érudition disponible, en particulier, pour les XIXe et XXe siècles. Celle-ci concerne 

essentiellement la personnalité de Françoise d’Amboise (1427-1485), duchesse de Bretagne, 

épouse du duc Pierre II et fondatrice, en 1460, de la communauté des carmélites de Vannes. 

La documentation la concernant évoque ainsi de manière incidente le couvent du Bondon. Les 

différentes Vies de la bienheureuse renvoient en particulier à diverses sources primaires 

d’origine médiévale et moderne, que les hagiographes ont parfois pu consulter, telle que les 

chartes et les bulles papales autorisant et confirmant la fondation monastique souhaitée par la 

duchesse. 

Trois lieux de conservation sont alors apparus comme nécessitant une exploration des 

fonds monastiques (série H) : les Archives départementales du Morbihan, bien évidemment, 

mais également les Archives départementales de Loire-Atlantique (la communauté ayant fait 

un séjour de quelques décennies au couvent des Couëts, près de Nantes), ainsi que les 

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (fonds des Carmes de Rennes, qui mentionne au 

moins dans un de leurs registres le couvent du Bondon, et plus précisément ce qui existait 

avant la fondation du couvent). 

L’objectif fixé pour cette étude était la réalisation d’un premier catalogue des sources 

disponibles concernant les carmélites de Vannes. Étant donné la courte durée de l’étude, les 

documents majeurs ont fait l’objet d’une analyse succincte, mais il est évident que des 

transcriptions complètes donneront quantité de détails qu’il est impossible d’évaluer en l’état 

actuel. Le présent rapport a pour objet de présenter ce catalogue et de dégager les principales 

pistes de réflexion qui en découlent. 
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2. RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Le temps de travail imparti pour cette étude (10 jours ouvrés) a été divisé en trois 

périodes :  

-5 jours Équivalent Temps Plein (ETP) ont été consacrés aux déplacements et 

aux investigations dans les divers inventaires et fonds d’archives nommés ci-dessus. 

-2 jours ETP ont permis l’acquisition de données bibliographiques nécessaires 

à la contextualisation du propos et à la mise en place des principaux questionnements 

documentaires. 

-3 jours ETP ont enfin été nécessaires pour la rédaction et la mise en forme du 

rapport. 

Il faut y ajouter un jour et demi ETP réalisé à titre bénévole par Lucie 

Jeanneret, qui a consulté et réalisé une transcription partielle des cotes H 380 à H 384 

des Archives départementales de Loire-Atlantique. 

 

La première phase de la recherche a consisté en un repérage des sources 

potentielles à partir d’un dépouillement bibliographique, centré majoritairement sur 

la personnalité de Françoise d’Amboise, qui a été la cible privilégiée des études et des 

travaux d’érudits, tandis que les couvents de Bondon et de Nazareth ne sont restés que 

des éléments constitutifs des vies de la bienheureuse, sans être pris pour objets d’étude 

à part entière. Les fouilles archéologiques menées par le CERAM en 2007 sont ainsi 

l’occasion de s’intéresser aux bâtiments en tant que tel et non plus comme simples 

décors des actions de Françoise d’Amboise. 

Le faible intérêt suscité par ces sources est visible par l’accessibilité aux 

inventaires d’archives. Ceux-ci, concernant les séries H des Archives 

départementales du Morbihan (80 rue des Vénètes, CS 82405, 56010 Vannes 

Cedex), de Loire-Atlantique  (6 Rue de Bouillé, 44000 Nantes) et d’Ille-et-Vilaine  

(1 rue Jacques Léonard, 35000 Rennes), ne sont, à ce jour, pas numérisés. Par ailleurs, 

le fonds du Bondon et de Nazareth conservé aux Archives départementales du 

Morbihan n’ont pas fait l’objet d’un inventaire numérique détaillé, ce qui nous a 

contraint à consulter la quasi totalité du fonds (66 H 1 à 24), afin de repérer les 

documents présentant un intérêt potentiel quant aux interprétations à donner aux 

observations de terrain. Le même constat s’est imposé pour les Archives 

départementales de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine. Nous savons que ces fonds 
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renferment pourtant des documents mentionnant les couvents de Françoise d’Amboise 

et qu’ils devront faire l’objet d’un dépouillement postérieur. Un repérage au sein des 

fonds des Archives Nationales (11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris) est également 

proposé.  
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Critique des sources 

 

En raison de l’histoire de la communauté, les fonds disponibles concernant la 

communauté des carmélites de Vannes sont relativement dispersés, entre les Archives 

départementales du Morbihan (couvents du Bondon, occupé entre 1464 et 1483, et de 

Nazareth, occupé de 1529 jusqu’à la Révolution) et les Archives départementales de Loire-

Atlantique (couvent des Couëts, entre 1483 et 1529). Il est également très probable que des 

données concernant ces différents couvents soient disponibles dans les fonds des carmes de 

Rennes, conservés aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. Cette relative dispersion 

implique des déplacements et un travail de confrontation supplémentaire.  

Les six premiers cartons de la sous-série 66 H des Archives départementales du 

Morbihan sont accompagnés d’une note tapuscrite indiquant de manière plus ou moins précise 

son contenu. Ces notes, quand elles existent, sont reproduites dans le catalogue qui suit. Étant 

donné leur nature, nous pensons qu’il s’agit de notes qu’un érudit local ou qu’une des 

carmélites a inséré au moment du dépôt du fonds en archives. On trouve trace des monastères 

du Bondon (Vannes) et des Couëts (Nantes) de la cote 66 H 1 à 66 H 7, ainsi que sous la cote 

66 H 24, puis la documentation ne concerne plus exclusivement que le couvent de Nazareth à 

Vannes, pour la période des XVIe-XVIIIe siècles. 

La documentation moderne est la plus nombreuse et concerne essentiellement le 

monastère de Nazareth, mais les documents des XVe-XVIe siècles, parfois sous forme de 

copies postérieures, sont toutefois bien présents et documentent les premières décennies de la 

communauté, passées au Bondon et aux Couëts, en particulier sous le priorat de Françoise 

d’Amboise. 

 

  



 
15 

1. ARCHIVES NATIONALES 
 

A. Série L : Monuments ecclésiastiques 
 

-L 323 : Archives du Vatican, bulles et brefs. Bullaire et bulles de cardinaux. Pie II, 
1460-1463. 

-L 324 : Archives du Vatican, bulles et brefs. Bullaire et bulles de cardinaux. Paul II, 
1465-1471. 

-L 325 : Archives du Vatican, bulles et brefs. Bullaire et bulles de cardinaux. Sixte IV, 
1471-1483. 

-L 326 : Archives du Vatican, bulles et brefs. Bullaire et bulles de cardinaux. 
Innocent VIII, 1485-1490. 

-L 1010 : Ordres monastiques. Tours, Vannes, etc. 1021-1789. 

 

 

B. Série S : Biens des établissements religieux supprimés 
 

-S 3307 : Évêchés, abbayes et établissements religieux hors-Paris. Titres des abbayes et 

congrégations de femmes, dans l’ordre alphabétique des départements, Jura à 

Tarn. 

 

 

2. ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU MORBIHAN 
 

A. Sous-série 66 H : couvents du Bondon et de Nazareth 
 

-66 H 1 : Bondon et Nazareth. Documentation diverse. XVIe-XVIIIe siècles. Notice 

tapuscrite : Un manuscrit intitulé Livre dans lequel sont contenus plusieurs 

contrats originaux des anciens acquêts de nôtre communauté. Quantité de âîers 

relatifs aux terres et appartenances du Carmel de Nazareth (notamment terres de 

Bretevan en Theix). Carte figurative du lieu-dit Barbol. Un papier révolutionnaire 

imprimé ordonnant aux monastères de déclarer leurs biens. 
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Documents judiciaires concernant un procès entre les carmélites de Nazareth et les 

Grands Carmes.  

-66 H 2 : Nazareth. Documentation domaniale. XVIIe-XVIIIe siècles. 

-66 H 3 : Bondon et Nazareth. Documentation diverse. XVIe-XVIIIe siècle. Notice : 

Contrats et lettres d’affaires. Fulminication d’excommunication du pape Innocent 

X contre les détenteurs des biens de Nazareth (1645). Fief de Saint-Martin. 

Déclaration du Roi à propos des droits d’amortissements. Documentation 

régulière et liturgique. 

-66 H 4 : Nazareth. Documentation domaniale. XVIIe-XVIIIe siècles. 

-66 H 5 : Nazareth. Documentation diverse. XVIIe-XVIIIe siècles. Notice : 

Correspondance. Ordre du Roi pour défendre de loger des gens de guerre dans les 

Domaines des religieuses de Nazareth (1640). Privilèges du Couvent. Plan du 

cloître de Nazareth. 

-66 H 6 : Bondon et Nazareth. Documentation diverse. XVe-XVIIIe siècles. Notice : 

Carmélites de Nazareth de Vannes - Fondation du couvent des 3 Maries du 

Bondon par Françoise d’Amboise, duchesse de Bretagne qui en fut prieure après 

la mort du duc Pierre son mari (1469). En 1474, après la peste qui ravagea le pays 

de Vannes, le duc François II obtint du Pape la translation du couvent des Trois 

Maris à celui des Couëts près Nantes. La reine Anne de Bretagne rétablit en 1513 

cette communauté à Vannes et lui donna le couvent de Nazareth. Acquisition 

d’une maison située au Bondon près Vannes par la duchesse Françoise d’Amboise 

(1465). Acte du duc François II relatif à la fondation de la duchesse Françoise 

d’Amboise (31 octobre 1466). Acte de fondation et dotation des Carmélites du 

Bondon (24 mars 1467). Original de lettres de François II, duc de Bretagne, 

prenant le couvent des Carmélites sous sa sauvegarde spéciale et leur portant 

donation de 8 tonneaux de froment sur le domaine de Rhuis (9 avril 1469). 

Contrat d’acquisition de la maison Billy par les Carmélites du Bondon (1469). 

Papiers domaniaux (1470-1498). Nazareth - Titre de notre droit de vin du fief 

Saint-Martin (XVIIIe siècle). Correspondance et bulles avec le Pape et les prieurs 

généraux de l’ordre. Documents concernant la bienheureuse Françoise 

d’Amboise. Trois miracles de la bienheureuse Françoise d’Amboise. 

-66 H 7 : Bondon et Nazareth. Documentation diverse, dont documentation sur l’histoire 

de la communauté. XVIe-XVIIIe siècles. 

-66 H 8 : Nazareth. Documentation domaniale. XVIe-XVIIIe siècles. 
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-66 H 9 : Nazareth. Documentation domaniale. 1610-1622. 

-66 H 10 : Nazareth. Documentation domaniale. 1628-1639. 

-66 H 11 : Petit couvent de Notre-Dame de Charité à Vannes. XVIIIe siècle. 

-66 H 12 : Nazareth. Documentation domaniale. 1649-1652. 

-66 H 13 : Nazareth. Documentation domaniale. 1653-1664. 

-66 H 14 : Nazareth. Documentation domaniale. 1665-1679. 

-66 H 15 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 16 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 17 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 18 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 19 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 20 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 21 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 22 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 23 : Nazareth. Documentation domaniale par ordre chronologique. XVIIe-XVIIIe 

siècles [non consultée]. 

-66 H 24 : Bondon et Nazareth. Titres originaux, notamment concernant la maison de la 

communauté située Place des Lices à Vannes. XVe-XVIIIe siècles. 
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B. Fonds iconographique Fi 
 

-1 Fi 207-1 : Plan général d'un projet d'une maison de justice et d'une maison d'arrêt à 
construire sur une partie du terrain de la ci-devant communauté de Nazareth. Plans 
du rez-de-chaussée. Brunet-Debaines (architecte-voyer). 1824. 

-1 Fi 207-2 : Plan général d'un projet d'une maison de justice et d'une maison d'arrêt à 
construire sur une partie du terrain de la ci-devant communauté de Nazareth. Plans 
du rez-de-chaussée. Brunet-Debaines (architecte-voyer). 1824. 

-1 Fi 207-3 : Plan général d'un projet d'une maison de justice et d'une maison d'arrêt à 
construire sur une partie du terrain de la ci-devant communauté de Nazareth. Plans 
du rez-de-chaussée. Brunet-Debaines (architecte-voyer). 1824. 

-1 Fi 207-4 : Plan général d'un projet d'une maison de justice et d'une maison d'arrêt à 
construire sur une partie du terrain de la ci-devant communauté de Nazareth. Plans 
du rez-de-chaussée. Brunet-Debaines (architecte-voyer). 1824. 

-1 Fi 207-5 : Plan général d'un projet d'une maison de justice et d'une maison d'arrêt à 
construire sur une partie du terrain de la ci-devant communauté de Nazareth. 
Brunet-Debaines (architecte-voyer). 1824. 

-1 Fi 207-6 : Plans des étages d'un projet de prison sur un terrain de la communauté 
de Nazareth. Brunet-Debaines (architecte-voyer). 1824. 

-1 Fi 280-1 : Plan de l'ancien monastère dit de Nazareth, à Vannes. An X. 

-1 Fi 280-2 : Plan des bâtiments du couvent de Nazareth affectés à l'administration 
militaire (magasins). 1826. 

-3 Fi 262-780 : Ancien couvent du Bondon, porte nord. S.d. 

-3 Fi 262-781 : Ancien couvent du Bondon, hall d’entrée. S.d. 

-3 Fi 262-782 : Ancien couvent du Bondon, chambre. S.d. 

 

 

C. Sous-série 3 P : cadastres du XIXe siècle 
 

-3 P 297/1 : Vannes, tableau d’assemblage, 1807. 

-3 P 297/19 : Vannes, section H dite du Bondon, 2e feuille, 1807. 

-3 P 297/20 : Vannes, section I, dite de la Ville, 1ère feuille, 1807. 

-3 P 297/24 : Vannes, tableau d’assemblage, 1844. 
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-3 P 297/50 : Vannes, section I dite du Bondon, 3e feuille, 1844. 

-3 P 297/51 : Vannes, section K dite de la Ville, quartier du Collège, 1ère feuille, 1844. 

 

 

3. ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LOIRE-ATLANTIQUE1 
 

A. Série H  
 

-H 380 [2 Mi 2] : Fonds des Carmélites des Couëts. Fondation de Françoise 

d’Amboise ; bulles de translation et d’autorisation. 1447-1483. 

-H 381 [2 Mi 2] : Fonds des Carmélites des Couëts. Chartes ducales et royales. 1469-

1555. 

-H 382 : Fonds des Carmélites des Couëts [non consultée]. 

-H 383 : Fonds des Carmélites des Couëts [non consultée]. 

-H 384 : Fonds des Carmélites des Couëts.  

 

4. ARCHIVES DEPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE 
 

A. Sous-série 9 H2 
 

-9 H 2 : Carmes de Rennes ; établissement, cartulaire, actes ducaux. 1448-1663. 

-9 H 4 : Carmes de Rennes ; actes ducaux et royaux, franchises, amortissements. 1460-
1782. 

-9 H 5 : Inventaire des archives du couvent. 

-9 H 7a : Couvents de la province. Archives, fondations. XVIIe siècle. 

-9 H 8 : Couvents de la province. Archives, fondations. 1360-1688. 

                                                           
1
 Nous tenons à remercier vivement Lucie Jeanneret, docteur en archéologie, pour les éléments transmis 

concernant le fonds des Carmélites de Vannes aux Archives départementales de Loire-Atlantique. 
2
 Le répertoire numérique des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine n’étant pas numérisé pour cette série, 

nous n’avons pu obtenir qu’un inventaire partiel, présent dans l’ouvrage de Petrus Wilhelmus JANSSEN, Les 

origines de réforme des Carmes en France au XVIIe siècle, La Haye, Martinus Nijhoff, 1969, p. 267-268. 
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-9 H 9 : Couvents de la province. Archives, fondations. 1360-1688. 

-9 H 10 : Couvents de la province. Archives, fondations, couvent de Ploërmel. 

-9 H 12 : Couvents de la province. Place Maubert, Les Billettes de Paris. 

-9 H 14 : Rome. Brefs, bulle, indults. 

-9 H 16 : Demandes de réforme par les couvents. 

-9 H 17 : Statuts, lettres monitoires, etc. 

-9 H 18a : Chapitres provinciaux et généraux. 1607-1682. 

-9 H 18b : Chapitres provinciaux et généraux. 1620-1789. 

-9 H 19 : Archives des couvents. 1607-1677. 

-9 H 21 : Règles et statuts, constitutions. 

-9 H 22 : Règles et statuts, constitutions. 

-9 H 24 : Règles et statuts, constitutions. 

-9 H 25 : Constitutiones etc. 

-9 H 28 : Couvent de Rennes. Personnel. 

-9 H 29 : Couvent de Rennes. Personnel, registres de vêtures, renouvellement de vœux, 
etc. 

-9 H 30 : Couvents de la province et Rennes. 
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SECTION 3 :  

PISTES DE RECHERCHES 
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1. CONTEXTE SPIRITUEL ET MONASTIQUE DE LA FONDATION DU COUVENT DU 

BONDON3 
 

A. Origines et développement de l’ordre du Mont Carmel 
 

L’ordre du Carmel trouve son origine dans la règle mise en forme par Albert 

Avogadro vers 1210, à destination des ermites qui, le prophète Élie leur servant de modèle, 

s’étaient retirés dans les grottes du Mont Carmel, situé sur la côte au nord de l’état d’Israël 

actuel (district de Haïfa). Albert Avogadro, plus connu sous le nom d’Albert de Jérusalem, en 

raison de sa fonction de Patriarche de Jérusalem, ou encore saint Albert, était né vers 1150 en 

Italie et connu pour son activité évangélique, notamment en tant que chanoine régulier, puis 

évêque de Bobbio. Après avoir été choisi comme Patriarche de Jérusalem en 1204-1205, il 

rédige une règle d’un ascétisme rigoureux à destination des ermites du Mont Carmel. Celle-ci 

fait une grande place à la solitude et au silence, notamment en prévoyant pour chaque moine 

des cellules séparées, à l’instar de ce que prévoit la règle de saint Bruno, mais également à la 

prière et aux activités liturgiques. Trois valeurs ascétiques sont également rappelées : la 

pauvreté, le jeûne perpétuel et la proscription des aliments carnés, ainsi que la chasteté. 

En raison de l’éloignement entre le lieu d’origine de l’ordre et Rome, ainsi que le 

contexte conflictuel des Croisades, l’ordre n’est organisé en ordre mendiant que par Innocent 

IV en 1247, et définitivement confirmé en 1274 par Grégoire X. La diffusion de l’ordre en 

Occident est essentiellement le fait de la chute définitive des États Latins d’Orient en 1291. 

Bien que les carmes avaient déjà créé un certain nombre de monastère, notamment à Cologne, 

dès 1220, ou à Valenciennes en 1235, ou encore en Angleterre (Simon Stock), les moines sont 

alors chassés du Mont Carmel et trouvent refuges dans de nouvelles fondations. C’est 

essentiellement grâce aux monastères d’Europe du nord-ouest et d’Italie que l’ordre doit son 

dynamisme, en particulier au XVe siècle. 

 

 

B. Jean Soreth et l’apparition des monastères de carmélites 
  

Les troubles religieux de la Guerre de Cent Ans et un relatif déclin de l’ordre 

amenèrent une mitigation de la rigoureuse règle de saint Albert, par le pape Eugène IV. Celle-

                                                           
3
 Le contenu de cette partie est issue d’un résumé des ouvrages d’Henri PELTIER, Histoire du Carmel, Paris, Seuil, 

1958, passim et de Jean Le Solitaire, Aux sources de la tradition du Carmel, Paris, Beauchesne, 1953, passim. 
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ci est d’abord étudiée en 1432, lors du chapitre général de l’ordre, tenu à Nantes et présidé par 

le pape en personne, puis définitivement ratifiée en 1435. 

Or, face au relatif déclin de l’ordre, un mouvement contraire à celui prescrit par le 

pape, vit le jour, en particulier dans le nord de l’Italie, sur la base, cette fois-ci d’un retour à 

l’application la plus stricte de la règle primitive. Au sein de ce mouvement, Jean Soreth tient 

une place à part. Né à Caen vers 1394, il y intègre le monastère des carmes. Après être devenu 

maître en théologie de l’université de Paris en 1438, il devient prieur provincial (1440), puis 

prieur général de l’ordre (1451). Celui-ci s’investit beaucoup auprès des monastères soucieux 

de maintenir un niveau d’ascèse antérieur à la mitigation d’Eugène IV. Pour cela, il n’hésite 

pas à parcourir régulièrement les routes et à faire de nombreuses visites aux couvents de 

l’ordre, dans le but de les exhorter à la pratique constante de l’oraison et de l’union à Dieu, 

forme de spiritualité annonçant déjà la devotio moderna de la Renaissance.  

Par ailleurs, dès 1452, le prieur général s’intéresse aux communautés féminines. Il 

accueille sous l’égide de l’ordre des carmes les béguines de Ten Elsen (Gueldre, Pays-Bas 

actuels), ainsi qu’une communauté florentine qui avait adopté l’habit de l’ordre. L’autorité 

papale confirme son action en ce sens par la bulle Cum nulla du 7 octobre 1452, dans laquelle 

Nicolas V autorise Jean Soreth à accepter l'admission dans l'ordre des communautés 

féminines qui en émettraient le souhait4. Cette possibilité nouvelle rencontre un franc succès, 

en particulier dans les territoires bourguignons septentrionaux, correspondants actuellement à 

la Belgique et au Pays-Bas, contrées où la recherche contemplative de l’union à Dieu prônée 

par Jean Soreth trouve un écho dans les pratiques devotionnelles des béguines. C’est dans ce 

contexte que le prieur général de l’ordre rencontre Françoise d’Amboise à Nantes en 14595. 

 

  

                                                           
4
 WILDERINK, Les Constitutions des première carmélites en France, Vacare Deo, n° 2, Rome, Institutum 

Carmelitanum, 1966. 
5
 RICHARD, Françoise d’Amboise…op. cit., tome 1, p. 213. 
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2. FRANÇOISE D’AMBOISE : UNE PERSONNALITE INCONTOURNABLE 
 

A. L’héritière d’un lignage prestigieux 
 

Née le 6 octobre 1427 au château de Thouars, Françoise d’Amboise est la fille de 

Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, membre de l’entourage royal et aristocrate 

tourangeau, et de Marie de Rieux, issue de la haute noblesse bretonne et ligérienne6. Promise 

dès 1431 au fils du duc de Bretagne Jean V, elle est élevée à la cour ducal et fréquente ainsi 

très régulièrement les résidences princières de Nantes et de Vannes en particulier7. Le mariage 

avec Pierre, second fils du duc, est célébré le 2 décembre 1442, dans la chapelle d’un manoir 

des environs de Ploërmel8. 

Après la mort du duc François Ier en 1450, c’est son frère, Pierre, qui accède à la 

couronne ducale, permettant à Françoise d’Amboise de devenir duchesse de Bretagne. Pierre 

mourant à son tour sans héritier en 1457, la famille de Françoise envisage de la remarier, mais 

la duchesse douairière montre avec fermeté son inclination à la vie religieuse et malmène les 

prétendants, dont le jeune roi Louis XI9, mécontentant ainsi son père, qui menace de la 

déshériter10. 

 

Doc. 1. Gravure du XVIIIe siècle, représentant Françoise d’Amboise, avec ses attributs de duchesse de 

Bretagne,  en prière (d’après un dessin de frère Chapron, reproduisant un triptyque donné par Françoise 

d’Amboise au monastère des Clarisses de Nantes). 
                                                           
6
 TROCHU, Françoise d’Amboise…op. cit., p. 15 à 17. 

7
 Idem, p. 21-23. 

8
 Idem, p. 33. 

9
 Idem, p. 76-77 ; RICHARD, Françoise d’Amboise…op.cit., tome 1, p. 233 et sq. 

10
 RICHARD, Françoise d’Amboise…op.cit., tome 1, p. 271 et sq. 
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B. La dévotion d’une aristocrate 
 

Le premier ordre monastique féminin auquel s’intéresse la duchesse douairière dès la 

fin de la décennie 1450 est celui de sainte Claire, auprès desquelles Françoise d’Amboise 

avait envisagé, un temps, de se retirer. Il semble que cet ordre ait pu répondre aux attentes de 

la duchesse douairière. En effet, celui-ci est alors en pleine réforme, sous l’impulsion de 

sainte Colette née à Corbie, en Picardie, à la fin du XIVe siècle et décédée à Gand en 1447, 

année où elle fonde le monastère des Clarisses de Nantes11. 

Son intérêt pour les activités de Jean Soreth, autre grand réformateur du milieu du 

XVe siècle, invite à penser que la réforme ascétique, alors particulièrement prégnante dans les 

territoires bourguignons, semble attirer Françoise d’Amboise, qui préfère finalement la 

réclusion au cœur des pratiques du Carmel12. 

Suite à la demande de Françoise d’Amboise, le pape Pie II émet une bulle autorisant la 

création du couvent des carmélites de Vannes, en date du 14 février 1460 (PJ n°1). Celle-ci 

prévoyant un temps de plusieurs années pour les dévôtes souhaitant rejoindre l’ordre, et 

Françoise d’Amboise étant toujours aux prises avec sa famille à propos de son remariage, il 

ne lui est accordé de prendre l’habit que le 25 mars 1468, date à laquelle elle entre dans son 

année de noviciat13. Pour réaliser la fondation, Jean Soreth fait venir neuf moniales du 

monastère de Huy, en pays de Liège14.  

 

 

C. Françoise d’Amboise, prieure et bienheureuse 
  

Françoise d’Amboise devient professe à l’issue de son noviciat, le 25 mars 1468, puis 

est élue prieure de la communauté en 147515, peu de temps avant le déménagement de la 

communauté au monastère des Couëts, dont la bulle papale autorisant le transfert date du 16 

août 147716. 

                                                           
11

 Idem, p. 17, p. 172 et p. 207. 
12

 RICHARD, Françoise d’Amboise…op.cit., tome 1, p. 213 et sq. 
13

 Idem, tome 2, p. 7. 
14

 AD 56, 66 H 7 ; PJ n° 6. 
15

 Idem, p. 37. 
16

 Idem, passim. 
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Son décès survient le 4 novembre 1485. Ses différents hagiographes nous apprennent 

qu’elle aurait contracté la peste en tentant de soigner l’une des moniales de son couvent17. 

Un nouvel intérêt pour la vie de Françoise d’Amboise réapparaît à la fin du XVIIIe et 

surtout au début du XIXe siècle. Dans le cadre de l’histoire romantique, l’obtention de ses 

reliques devient un véritable enjeu, et le pape Pie IX prononce finalement sa béatification le 

16 juillet 186318. 

 

 

Doc.2. Statue de Françoise d’Amboise, conservée dans l’église de Rochefort-en-Terre, seigneurie appartenant 

à la branche maternelle de laquelle est issue la bienheureuse. 

  
                                                           
17

 L’abbé Trochu mentionne deux vies de Françoise d’Amboise restées manuscrites, pour lesquelles nous 

n’avons pu trouver le lieu de conservation. La première, presque contemporaine de la duchesse carmélite, 

aurait été écrite par Matthieu de la Croix, vicaire du monastère des Couëts et confesseur de Françoise 

d’Amboise. La seconde daterait de 1543 et aurait été écrite par Jean de Montay, carme de Paris. Les deux 

hagiographes les plus connus sont en réalité Léon de Rennes, qui écrivit une vie en 1634 et Albert Le Grand de 

Morlaix (1637). Au XIXe siècle, l’ouvrage de l’abbé Richard (op. cit.) est sans doute celui qu’il faut retenir. La 

synthèse actualisée de l’ensemble de ces hagiographies, servie par une précieuse remise en contexte, est 

proposé par l’abbé Trochu en 1984 (op. cit.). 
18

 TROCHU, Françoise d’Amboise…op.cit., p. 143-149. 
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3. BONDON, LES COËTS ET NAZARETH : TROIS MONASTERES POUR UNE 

COMMUNAUTE 
 

A. Le Bondon : un monastère construit entre 1460 et 1464 
 

La communauté féminine fondée par Françoise d’Amboise, et autorisée par bulle 

papale en date du 16 février 146019, s’installe à proximité d’une communauté masculine du 

Mont-Carmel préexistante. 

Si l’on se réfère à l’analyse de la documentation, tout invite à croire que les travaux de 

construction du nouveau monastère ont été réalisés entre 1460 et 1464. En effet, dans la bulle 

de fondation, le pape Pie II précise :   

Juxta tamen ecclesiam dictae Domus, monasterium, sive coenobium sororum dicti 

ordinis […] cum claustro, dormitorio, refectorio et aliis necessariis officinis fundare et 

edificare. 

Les opérations archéologiques menées par le CERAM en 2007, confirment la mise en 

œuvre des dispositions matérielles contenues dans la bulle papale. La fouille archéologique a 

ainsi permis de mettre en évidence l’emprise du cloître, mais également un édifice pouvant 

faire office de réfectoire ainsi que plusieurs autres bâtiments, dont il est difficile de préciser la 

fonction (doc. ). Par ailleurs, la disposition du bâtiment juxta tamen ecclesiam se vérifie 

également sur le terrain et est tout à fait conforme à la bulle. 

Les travaux doivent vraisemblablement être vus comme suffisamment avancés en 

1462, puisque le duc de Bretagne promulgue une charte dotant le couvent de 600 £ de 

rentes20, signe, sans doute, de sa mise en fonction imminente. Cette dotation est confirmée en 

1464 par une nouvelle bulle de Paul II21, qui précise d’ailleurs : 

Cum claustro, dormitorio, refectorio et aliis officinis predictis, juxta ipsarum 

continentiam litterarum, construi et edificari fecit. 

Même s’il est difficile de préciser s’il s’agit là d’un artifice diplomatique, l’utilisation 

du passé construi et edificari fecit nous invite à croire que le bâtiment était terminé à cette 

date, ou en cours de finalisation. D’ailleurs, il faut rappeler qu’à leur arrivée au début de 

l’année 1464, les carmélites du convent d’Huy, conduites par Jean Soreth, ont été accueillies 

au château de l’Hermine quelques temps, avant de pouvoir prendre leurs quartiers au couvent 

                                                           
19

 RICHARD, Françoise d’Amboise…op. cit., tome 1, p. 387-388 ; PJ n° 1, et WILDERINK, Les Constitutions…op. cit., p. 

263 et sq. 
20

 Idem, p. 394-398 ; PJ n° 2. 
21

 AD44, H 380 ; PJ n° 3. 
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des Trois Maries22, ce qui indique qu’à leur arrivée, le bâtiment n’était pas encore tout à fait 

habitable. 

 

 

Doc. 3. Vannes - Le Bondon : plan d'ensemble de la zone fouillée avec les vestiges des couvents des carmes et 

des carmélites (Relevé : J.-L. Daré ; DAO : S. Daré/CERAM) 

 

 

                                                           
22

 RICHARD, Françoise d’Amboise…op. cit., tome 1, p. 282. 
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B. Conditions matérielles et vie spirituelle 
 

En venant se greffer, en 1460, sur un bâtiment préexistant et accueillant une 

communauté masculine, les moniales ont sans doute dû subir un certain nombre de contraintes 

quant à leur organisation matérielle. Elles devaient ainsi dire et écouter les messes dans la 

même église que les carmes, même si un aménagement spécial de cette église permettait de 

rendre cette pratique conforme aux exigences de la vertu et de la clôture : 

Ac una fenestra ferrata in eminenti parte parietis ipsius ecclesiae, cortinis etiam 

intermediis, per quam sorores praedicte Eucharistiae sacramentum venerari et congruis 

temporibus perspicere valeant.23 

 Françoise d’Amboise avait acquis en 1458, une maison, dite « de Billy »24, dont il est 

difficile de dire s’il s’agissait d’un bâtiment à partir duquel le monastère fut construit où s’il 

s’agissait d’une maison séparée du couvent, à l’usage exclusif de Françoise d’Amboise, qui 

n’est alors pas encore carmélite. S’appuyant sur les hagiographes des XVIe et XVIIe siècles, 

l’abbé Richard décrit la situation suivante : 

Elle commença, toutefois, à habiter au Bon Don [avant d’avoir pris l’habit 

monastique] et comme elle était contrainte de traiter avec un grand nombre de gens, elle ne 

voulut point se refermer dans la clôture avec les religieuses, dont elle craignait de troubler la 

solitude. Elle logeait dans un corps de bâtiment séparé, hors du dortoir commun, et 

néanmoins elle assistait au chœur avec les religieuses, prenait ses repas avec la 

communauté.25 

Par ailleurs, comme s’en fait l’écho l’un des documents des Archives départementales 

de Loire-Atlantique, il est vraisemblable que la proximité des hommes pouvait nuire aux 

désirs ascétiques des religieuses. Aussi, le déménagement de la communauté aux Couëts est-il 

interprété de plusieurs manières dans les sources disponibles. Selon les documents 

« officiels » relatant l’histoire de la communauté, c’est un épisode épidémique dans la région 

de Vannes qui aurait poussé le duc à intervenir en faveur du déplacement de la communauté 

dans le nantais26, tandis que dans une source destinée à l’usage interne au couvent, on trouve 

le prétexte de ce déplacement dans la promiscuité avec la gente masculine et des questions 

                                                           
23

 Bulle de fondation ; WILDERINK, Les Constitutions…op. cit., p. 263 et sq. ; traduction dans RICHARD, Françoise 

d’Amboise…op. cit., tome 1, p. 387-388 ; PJ n° 1. 
24

 AD56, 66 H 24. Il s’agit d’un bail fait un certain Alain de Gouriou d’une maison situé au Bondon en échange 

d’une rente de 60 s. accordée par Françoise d’Amboise, en date du 23 mai 1458. 
25

 RICHARD, Françoise d’Amboise…op. cit., tome 1, p. 286-287. 
26

 AD56, 66 H 7 ; PJ n° 6. 
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liturgiques27. Il est fort probable qu’une conjonction des deux motifs ait pu inciter le 

déplacement de la communauté. Ainsi, à leur retour des Couëts, la communauté semble avoir 

émis le souhait de disposer de son propre bâtiment, pour fonctionner de manière normale 

(d’autant plus que la communauté s’était alors habituée, aux Couëts, à avoir son propre 

monastère), tout en ne renonçant pas aux anciens biens du Bondon, que les carmes ont 

d’ailleurs entretemps cherché à s’arroger28. Les bâtiments du Bondon demeurent d’ailleurs à 

leur charge, puisqu’en 1524, il leur est ordonné d’entretenir les bâtiments29. Auquel cas, il ne 

serait pas étonnant que la fouille archéologique de 2007 ait pu mettre en évidence un mobilier 

archéologique postérieur au XVe siècle. 

 

 

C. Les biens de la communauté 
 

En plus des mille livres de rente données par Françoise d’Amboise et des 600 livres de 

rentes accordées par le duc, le couvent dispose d’un ensemble de terres et de privilèges pour 

lequel nous conservons de nombreux documents de gestion, en particulier dans les cotes 66 H 

8 à 66 H 23 des Archives départementales du Morbihan. La majorité de la documentation date 

des XVIIe et XVIIIe siècles, néanmoins, l’intérêt d’étudier ce fonds réside dans le fait que le 

couvent de Nazareth hérite des biens du Bondon et des Couëts30. Il est donc possible de 

retrouver les éléments concernant la gestion domaniale du monastère du Bondon en 

appliquant une démarche régressive à partir des sources des XVIIe-XVIIIe siècles. On sait 

notamment que les déménagements des moniales entraînent des difficultés dans la gestion de 

leurs biens : ainsi, il semble que les carmes n’aient pas hésité à s’arroger un certain nombre de 

leurs biens à proximité du Bondon, notamment un pré et la maison dite « de Billy »31. On 

apprend également que suite à leur déménagement au monastère des Couëts, les habitants de 

la presqu’île de Rhuys refusent d’y livrer les 8 tonneaux de froment concédés annuellement 

par le duc, sans doute en raison des surcoûts induits par l’éloignement des moniales32. L’un 

des exemples les plus parlants et les plus utiles pour l’histoire urbaine de la ville de Vannes 

concerne d’ailleurs une maison possédée par la communauté sur la Place des Lices, dont on 

suit l’histoire du XVe au XVIIIe siècle. 

                                                           
27

 AD 44, H 384 : faire ediffier de nouveau un couvent près ladite ville de Vennes ailleurs que au lieu ou estoict 

ediffie ledict couvent par ladicte d’Amboyse qui estoict en mauvais estat et mal situe joignant les carmes dudict 

Bodon tellement que le chant […] desdictz Carmes eust trouble l’office divin du couvent d’icelles religieuses. 
28

 AD56, 66 H 24 notamment. 
29

 BnF, Gaignières, ms. 2904, f° 71 r°. 
30

 BnF, Gaignières, ms. 2904, passim ; AD 56, 66 H 24. 
31

 AD 56, 66 H 24 ; PJ n° 5. 
32

 AD 56, 66 H 6. 
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En effet, Françoise d’Amboise fait l’acquisition, à cet endroit, d’une maison et d’un 

jardin en 146833. Il semble que l’édifice revienne ensuite au monastère après sa mort. Les 

propriétaires précédents en étaient les Dominicains de Nantes, qui l’avaient acquise n 142834. 

Les actes de vente et baux conservés sous la cote 66 H 24 des Archives départementales du 

Morbihan, s’étalant du début du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, nous indiquent 

clairement que cette demeure se trouvait dans le haut de la Place des Lices, à proximité de la 

voie principale et de la chapelle des Lices. Le jardin associé à la maison sert d’ailleurs 

d’extension du cimetière des Lices à la fin du XVIIIe siècle. La question de la fonction de 

l’édifice est à poser. On sait que le bâtiment est loué à partir de la décennie 1480, ce qui invite 

à croire que les moniales, lorsqu’elles étaient au Bondon, pouvaient s’en servir comme annexe 

commerciale, facilitant la logistique pour le commerce des produits du monastère sur la Place 

des Lices. Toutefois, dès leur translation au couvent des Couëts, la demeure aurait perdu 

l’intérêt de sa situation sur les Lices, et c’est vraisemblablement pourquoi les moniales ont 

privilégié un faire-valoir direct par sa mise en location. Ce dossier concernant la maison des 

Lices, par les nombreuses descriptions du quartier qu’il contient, et s’étalant du XVe au 

XVIIIe siècle, offre un intérêt documentaire majeur pour l’histoire et l’archéologie de ce 

quartier de la ville de Vannes. 

 

  

                                                           
33

 AD56, 66 H 24 ; PJ n° 4. 
34

 AD 56, 66 H 24. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

L’ensemble des faits détaillés ci-dessus n’est pas sans susciter quelques interrogations, 

notamment quant à la mise en place du couvent du Bondon. En effet, l’installation d’une 

communauté procédant d’un couvent du pays de Liège peut susciter des interrogations quant 

aux liens spirituels, mais pourquoi pas également sociopolitiques existants, au milieu du XVe 

siècle, entre la Bretagne et les territoires bourguignons. Sur le plan politique en particulier, il 

semble que les deux grands féodaux soient proches ; ainsi, dans l’entourage de Françoise 

d’Amboise, Arthur de Richemont est époux en premières noces de Marguerite de Bourgogne, 

puis de Catherine de Luxembourg-Saint-Pol, issu d’un lignage éminemment pro-

bourguignon35. Les années 1460 sont également celles d’un rapprochement entre le duc de 

Bretagne et le comte de Charolais, futur Charles Le Téméraire, dans le cadre de la Guerre du 

Bien Public (1465)36. Il est possible que les liens entre Bretagne et Bourgogne aient pu laisser 

des traces matérielles, sur lesquelles les découvertes archéologiques réalisées en 2007 par le 

CERAM devraient permettre d’en dire d’avantage. 

D’un autre côté, la poursuite des investigations dans les fonds d’archives, désormais 

bien balisés, devrait permettre d’affiner les connaissances quant aux conditions matérielles de 

la vie des moniales au Bondon. Pousser plus avant l’étude de cette thématique, en parallèle 

d’une étude sur les choix politique en matière de fondation monastique, permettra 

vraisemblablement de mieux comprendre les raisons des déménagements successifs de la 

communauté des carmélites de Vannes, qui séjourna successivement au Bondon (Vannes), 

aux Couëts (Nantes), puis à Nazareth (Vannes à nouveau). 

En ce sens, les prochaines campagnes d’études documentaires doivent viser à une 

transcription et à une analyse systématique des documents les plus anciens contenus dans la 

sous-série 66 H des Archives départementales du Morbihan. Ce procédé concernera en 

particulier les cartons 66 H 1 à 66 H 7 et 66 H 24, qui contiennent de nombreux documents du 

XVe et du XVIe siècle, documentant le couvent du Bondon et les biens de la communauté 

fondée par Françoise d’Amboise. Les fonds du monastère des Couëts, conservés aux Archives 

départementales de Loire-Atlantique (H 380 à H 384), en raison des liens étroits entretenus 

avec le monastère du Bondon, devraient également faire l’objet d’études documentaires 

systématiques. Plus ponctuellement, des renseignements pourraient également être trouvés 

                                                           
35

 Richard, Françoise d’Amboise…op. cit., tome 1, p. 25. 
36

 Idem, p. 288. 
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dans le fonds des carmes de Rennes (Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, sous-série 9 

H). Enfin, des apports majeurs pourraient sans doute être apportés par la consultation et 

l’analyse  du cartulaire du couvent des carmélites de Huy (d’où viennent les sœurs à l’origine 

de la fondation du Bondon). Le cartulaire en question et le fonds monastique associé sont 

conservés aux Archives de l’État à Liège (Belgique). 
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NOTE : Le corpus des actes transcrits est ensuite classé par ordre chronologique (de 
PJ n° 1 à PJ n° 7). Pour les actes transcrits et reproduits ci-après, un inventaire a été dressé par 
lieu de conservation avec la correspondance avec le numéro de pièce justificative (indiqué PJ 
n° ... dans le texte et les notes). 

INVENTAIRE DES PIECES CLASSEES PAR LIEU DE CONSERVATION 
 

 

Lieu et série Cote et désignation N° de pièce 
justificative 

1. Archives 
départementales 
de Loire 
Atlantique 

  

Sous-série H H 380. Bulle papale concernant la dotation du monastère du 
Bondon. 19 octobre 1464. 

PJ n° 3 

   
2. Archives 
départementales 
du Morbihan 

  

Sous-série 66H 66 H 6.Lettre au pape Clément XIII concernant Françoise 
d’Amboise. 1761. 

66 H 7. Factum des carmélites de Nazareth. Fin du XVIIe siècle. 
66 H 24. Acquisition de la maison des Lices à Vannes (1468) et 

ordre aux carmes du Bondon de restituer aux carmélites un 
pré et la maison de Billy, situés au Bondon (1522). 

PJ n°7 
 
PJ n° 6 
PJ n° 4 et 5 

   
Transcriptions 
d’érudits  

Abbé Richard : Charte de fondation du couvent du Bondon 
d’après Albert de Morlaix. 16 février 1460. 

Abbé Richard : Charte ducale concernant la dotation du couvent 
du Bondon. 19 juin 1462. 

PJ n° 1 
 
PJ n° 2 

   
 

- Remarques concernant les transcirptions - 

Les transcriptions annexées à ce rapport respectent le texte original tant dans sa 
structure (présentation et syntaxe) que dans son orthographe. Nous avons cependant pris le 
parti d'ajouter les accents nécessaires à la bonne compréhension du texte. 

Les paragraphes situés en marge dans les documents originaux sont ici reproduits entre 
crochets avec l’indication en marge. De la même manière les correspondances des dates du 
calendrier républicain sont également indiquées entre crochets. 

La présence de '(?)' indique une incertitude quant à la transcription. 

Les parties ou mots illisibles, en raison le plus souvent de l’état de conservation du 
document, sont signalés entre crochets […].  
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Pièce justificative n° 1 

Albert de Morlaix, Vie de la bienheureuse Françoise d’Amboise, n° XVII, p. 306, 

reproduit dans Abbé Richard, Vie de la bienheureuse Françoise d’Amboise, duchesse de 

Bretagne et religieuse carmélite, tome 1, Nantes-Paris, Forest et Grimaud - Lecoffre et 

Compagnie, 1865, n° XIII, p. 387-388. 16 février 1460 [XIV des kalendes de mars 1459 

a.s.]. 

 

NB : il s’agit ici d’une analyse et d’une traduction de la bulle de Pie II autorisant la 

fondation du couvent. Celle-ci a disparu des fonds français mais nous savons qu’Albert de 

Morlaix a pu la consulter. Par ailleurs, la comparaison de ce texte avec la charte de 

fondation en latin, publiée par le Père Vital Wilderink37, montre que le résumé d’Albert de 

Morlaix est d’une grande précision. 

 

Le Pape (Pie II), louant les pieuses résolutions (de la bienheureuse Françoise), luy 

accorda sa requête et envoya un ample pouvoir et commission à l’evesque de Vennes, 

d’accepter son don et faire construire un monastère près l’église du Bon-Don, avec ses 

dortoirs, chambres et autres officines, et pratiquer dans le mur de ladite église, en l’endroit 

qu’il jugerait le plus propre, une grande ouverture, où serait disposée une fenêtre garnie de 

fortes grilles de fer dehors et dedans et d’une courtine, par laquelle les religieuses, de leur 

chœur, pussent voir et entendre la messe et réciter l’office canonial à chant, après que les 

religieux auraient achevé de chanter le leur ; auquel monastère il establirait une religieuse, 

appellée de quelque autre monastère dudit ordre, en qualité d’abbesse, qui présiderait à dix-

sept autres religieuses professes, quatre novices et trois sœurs converses ou servantes, dont la 

communauté serait composée ; pour la substentation et entretien desquelles, il acceptast de 

ladite princesse les mille livres, monnoye de Bretagne, de rente, qu’elle offrait de donner de 

son propre bien, supposé en tout la permission des supérieurs dudit ordre ; et qu’aucune n’y 

fût vestüe novice, qui n’eust passé le dix huitiesme an de son âge. Veut sa Sainteté que 

lesdites abbesse et religieuses gardent les trois vœux essentiaux, et vivent selon les 

Constitutions dudit ordre modifiées et mitigées par son prédécesseur Eugène quatriesme, 

lesquelles derechef il approuve ; qu’elles gardent inviolablement la closture perpétuelle, sans 

jamais l’enfraindre, n’y en permettre l’entrée aux hommes, sous quelque prétexte que ce 

puisse estre (fors et excepté en cas d’extrême nécessité), voulant qu’en cas de contravention, 

outre les peines taxées ès Constitutions, elles encourent sentence d’excommunication ipso 

facto. Veut qu’en cas que les religieuses dudit monastère abandonnent la vie régulière, 

l’estroite observance de leurs Règle et Constitutions, enfraignent et violent la closture, si, 

après trois admonitions et sommations leurs faites par leurs supérieurs, elles ne se remettent 
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en ladite observance, qu’lles soient privées desdites mille livres de revenus, desquelles cinq 

cens livres seront acquis à l’hospital commun de la cité de Vennes et les autres cinq cens 

seront applicables à autres œuvres pieuses à la discrétion de l’évêque de ladite ville. Permet 

toutefois audit évêque, ensemble avec les confesseurs dudit monastère, de pouvoir, sans 

scrupule, dispenser lesdites religieuses des jeusnes, abstinences, etc., en cas de nécessité jugée 

par l’abbesse et les Mères Discrettes. Item de recevoir audit monastère femmes et filles 

vertueuses pour remplir le nombre susdit et non oultre, lesquelles y seront trois ans en habit 

séculier pour expérimenter les austérités de la règle, voyre mesme d’y pouvoir admettre les 

religieuses de quelques autre ordre que ce soit, pourveu qu’elles aient demandé licence à leurs 

supérieurs, bien qu’elles ne l’ayent obtenu. Enfin reçoit en sa protection et des B. HH. 

Apostres S. Pierre et S. Paul ledit monastère, luy accordant toutes les grâces, privilèges, 

exemptions, libertez, immunitez et indults concédez par les Souverains Pontifes ses 

prédécesseurs, aux autres monastères dudit ordre, en quelque lieu qu’ils soient situés, 

nonobstant Constitutions et Ordonnances apostoliques, Statuts et Coustumes dudit ordre, 

mesme approuvés par le Saint-Siège, n’y autre chose quelconque à ce contraire. Par bulle 

donné sous plomb, à Sienne, l’an de grâce 1459, le second de son pontificat et le 15me jour de 

février. 

(Suit la signature du scribe).  
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Pièce justificative n° 2 

Archives départementales de Loire-Atlantique, Chambre des comptes, registres de la 

Chancellerie année 1461-1462, cote non spécifiée, reproduit dans Abbé Richard, Vie de 

la bienheureuse Françoise d’Amboise, duchesse de Bretagne et religieuse carmélite, tome 

1, Nantes-Paris, Forest et Grimaud - Lecoffre et Compagnie, 1865, n° XIV bis, p. 394-

398. 19 juin 1462. 

 

Francois, par la grace de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemond, 

d’Estampes et de Vertus, à touz ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. 

Comme par avant ces heures, nostre très chière et très amée damme et cousine 

Francoise d’Amboise, duchesse de Bretaigne, veuve de feu monseigneur et cousin le duc 

Pierre, que Dieu pardoint, en son vivant duc de Bretaigne, nous eust remonstré sa singulière 

affection et dévocion que elle avoit de fonder et cosntruire en l’onneur de la benoiste Vierge 

Marie, mère de Dieu, ung couvent de dammes religieuses Carmelistes, ou pourprins et de 

jouste le couvent des religieux mandians Carmes de Nostre Dame du Bondon, près ceste cité 

et ville de Vennes, moiennans avoir preallablement sur ce nostre bon plaisir et consentement, 

ce que liberalement lui eussons concedé. Parquoy, sur celle confidence, nostre dicte cousine 

eust obenu et impétré de nostre Saint-Père le Pape, lectres et bulles auctentiques 

d’auctorisacion, congié et licence de faire les dotacion, construcion et édifice dudit couvent de 

religieuses au lieu dessurdit, lesquelles bulles elle nous eust exibées et apparues. Et pour ce 

que par icelles estoit contenu, que par avant investir les religieuses oudit couvent, nostre dicte 

cousine le devoit docter et fonder vallablement, pour perpétuer ledit couvent et la 

substentacion des dammes religieuses et aultres suppostz d’iceli, elle nous avoit supplié et 

requis lui donner congié et licence de faire ladicte fondacion, tant de ses heritages 

patrimoniaulx que de ses acquestz que elle feroit en nostre pais, et de ce lui en conceder 

amortissement perpétuel, de nostre especiale grace, Nous, en contemplacion de nostre dicte 

damme et cousine, et a ce que noz predecesseurs fussons participans aux bienfaiz dudit 

couvent et es prieres desdictes dammes religieuses, lui eussons octrié que elle peult mectre et 

emploier en sadicte fondacion, tant en rentes que autres biens et revenues héritelles, jucques 

au nombre de seix cenz livres de rente annuelles desquelles rentes et charges lui ferions 

amortissement, ainsi que par apres lui declerions. Et pour ce que de present, elle nous a 

remonstré que en continuant sa dévocion elle désir et intencion de procéder à sadicte 

fondacion, ad ce que elle puisse en brieff temps investir et veoir les religieuses en sondict 

couvent, elle nous a requis lui bailler nos lectres dudit amortissement desdictes seix cenz 

livres de rente, et decleracion de nostre intencion que sur ce vourions faire. 

Savoir faisons que Nous, bien records des promesses et octroiz devantdiz, par nous 

faitz à nostredicte cousine, désirans les luy tenir et accomplir aujourduy, ainsu que a nous et 

non a autres en nostre pais, de noz droiz royaulx et duchaulx, souverainetés et noblesses, 
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appartient faire et conceder amortissement de heritaiges à qui bon nous semble, avons de 

nostre grace especiale, et par advis et deliberacion de plusieurs prelatz, barons et autres gens 

de noz estaz et grant conseil, pour ce singulièrement convoquez et assemblez, la matiere de 

ladicte fondacion bien deliberée, concédé et octrié, concedons et octrions, de grace especiale, 

par ces presentes, pour nous, noz hoirs et successeurs, amortissement perpétuel en faveur de 

madicte damme et cousine, et pour la utilité de sondit couvent, jucques oudit nombre de seix 

cenz livres de rente annelles et perpétuelles, à ceder et demourer audit couvent en la forme qui 

ensuit. Cest assavoir que nous avons voulu octrié et octrions à nostredicte cousine la 

duchesse, pour le bien, continuacion et augmentacion de sondit couvent, que elle puisse 

acquérir fons de heritaige es parties et au plus près dudit couvent que faire le pourra, jucques à 

la valeur et montance de cent livres de rente, de bonne levée, revenans a main, sanz deché par 

chacun an, pour y avoir nourictures de bestes, herbaiges, gros blez et minuz et autres revenues 

neccessaires, pour la provision et substantacion dudit couvent et des suppostz d’icelui ; et le 

parsus qu’est cinq cens livres de rente, nostredicte damme et cousine par elle ou par autres ou 

nom d’elle ou dudit couvent, peut et pourra acquérir et enploier en ladicte fondacion et 

doctation en chefves rentes, cens, dismes, droiz et revenues de complains de vignes ou autres 

rentes et revenues heritelles, telles que bon lui semblera, sans emploier aucuns fons ne 

juridicion. Et pour ce que espoir ladicte duchesse ne pourroit trouver de leger a acquerir 

lesdictes cent livres de rente ou partie d’icelles en la manière que lui est permis le faire cy 

devant, sans recouvrer autres heritaiges ou fiez nobles pour s’en ayder et les bailler par 

eschange ou autrement à ceulx que lui bailleront des choses héritelles lui permises emploier 

en sadicte fondacion, lui avons concédé et octrié que ainsi elle le puisse faire, pourvu que 

ceulx acquestz de fons ou fiez nobles ne pourront estre par ledit couvent retenuz ne acquis, 

fors seulement pour les convertir et emploier à faire lesdiz acquestz de heritaiges que lui sont 

permis estre poiez pour le bien de sadicte fondacion, comme dit est. 

Item, lui octrions que si, par droit de succession, ladicte duchesse vient à possession 

d’aucunes terres en fons ou en juridicion, elle pourra si bon lui semble, chargé et ypothequer 

sur lesdictes terres, pour la doctacion et fondacion dudit couvent, en rentes par deniers, blez 

ou autres devoirs y revanans perpertuellement, pourveu toutesfoiz que les dictes charges ne 

excedront les deux pars de la valeur desdictes terres ypothecquées ; quelles terres demouront 

en main de gens seculiers à touz temps, qui en feront les obeissances et respondront audit 

colaige desdictes rentes et charges sur l’ipothecque devant dit. Et oudit cas, dès à présent 

comme dès lors, et dès lors comme dès à présent, avons amorti et amortissons les rentes, 

charges et devoirs que ainsi y seront imposez et constituez, pour demourer et revenir audit 

collaige. Et touchant les ventes, lodes et octrises qui nous pourroint estre deues, et que nous 

ou noz successeurs pourrions ou temps avenir demander à cause des acquestz que feroit ou 

feroit faire ladicte duchesse, ledit collaige ou autres pour le bien de sa fondacion, et pour y 

parvenir es moiens que dessus dit est, nous les avons, dès à présent comme dès lors, données 
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et quictées à ladicte duchesse et audit couvent, sans ce que jamés par nous, ne noz officiers, 

en soit ou puisse estre auchune chose de mander. 

Et au regart desdictes cent livres de rente par fons, et aussi du parssus desdiz acquestz, 

si iceulx ou partie d’eulx sont ou seroint faiz en cns, dismes ou autres rentes ou reveneues 

heritières, hors fons et fiez, nous les avons, dès à présent, pareillement amortiz et amortissons, 

en voulant et voulons que demeurent et cedent au bien et augmentacion dudit college comme 

heritaiges amortiz, sans aucune chose à nous ne à nozdiz successeurs en retenir ni réserver, 

fors la souveraineté et juridicion nous appartenant sur fiez amortiz. 

Si donnons en mandement à noz président, seneschaulx, alouez et procureurs, 

tresoriers, receveurs, tant generaulx que particuliers, gens de noz comptes et justiciers et 

officiers de nostre duché, present et à venir, à qui de ce peut ou pourra appartenir, du contenu 

en ces présentes faire entièrement et paisiblement joir et user ladicte duchesse et les supostz 

de sondit couvent, sans sur ce lui faire ne souffrir estre fait, mis ou donné destourbier, 

opposicion ne empeschement en aucune manière ; et à la foiz que aucuns desdiz tresoriers ou 

receveurs generaulx rapporteront, en leurs comptes qu’ilz rendront de noz receptes, aucunes 

charges à cause des ventes et octrises qui nous appartendront par raison des acquestz 

dessurdiz, pour le fait dudit couvent, mandons ausdiz gens de noz comptes qui à présent sont 

et seront lors, les leur alouez en clere descharge ; en vertu de ce, quictons sans autre garant en 

demander, et par relacion de ladicte duchesse ou dudit college seulement et toutefois que 

mestier en auront. Et ad ce que ce soit chose valable et durable en perpétuel pour ledit 

couvent, nous en avons baillé ces présentes signées de nostre main et seellées de notre séel en 

laz de soye et cire vert ; voulons que au vidimus d’icelles vallablement retenues soubz séel 

auctentique, soit foy adjoutée comme à ce présent original, car ainsi nous plaist estre fait, non 

obstant quelxconques constitucions, restrinctions, ordonnances, mendemens ou deffenses, 

faictes ou affaire ad ce contraires. 

Donné en nostre manoir de Lestrenic, le XIXe jour de juing, l’an mil IIIIc LXII, et ce 

voulons pourveu que si ladicte fondacion demouroit imparfaicte ou que par autre temps les 

religieuses dudit couvent ny demoureroint, et que celui couvent seroit dissolue ; en iceulx cas, 

l’amortissement par nous fait desdiz heritaiges sera nul et de nul effect, et demourront iceulx 

heritaiges en nostre prouchaine obeissance ainsi qu’ilz estoient par avant ledit amortissement. 

Donné comme dessus, ainsy signé : Francoys. Par le duc, de son commandement et en son 

conseil, vous, les evesques de Saint-Malo et de Vennes, le conte de Laval, les barons de la 

Roche et de Derval, le sire du Pont, le grant maistre d’ostel, le président, le cichancelier, les 

abbez de Saint Melaine et de Begar, les seneschaulx de Rennes, Nantes et de Plermel, le 

maistre des requestes et plusieurs autres présens. 

 

(suit la signature du scribe.) 
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Pièce justificative n° 3 

Archives départementales de Loire-Atlantique, H 380, Fonds des Couëts, bulle du Pape 

concernant la construction et la dotation du monastère du Bondon, reproduit dans Abbé 

Richard, Vie de la bienheureuse Françoise d’Amboise, duchesse de Bretagne et religieuse 

carmélite, tome 2, Nantes-Paris, Forest et Grimaud - Lecoffre et Compagnie, 1865, n° I, 

p. 309-313. 19 octobre 1464. 

 

Paulus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Venetensi salutem et 

apostolicam benedictionem. Ad summi apostolatus apicem divina dispositione vocati, pro 

ecclesiarum et monasteriorum et aliorum locorum regularium, necnon personnarum, precipue 

fragilis sexus feminei, in eis sub religionis habitu Altissimo vota sua exhibere cupientium 

statu salubriter dirigendo, prout ex debito ministerii pastoralis astringimur, solicite 

considerationis intentium libenter extendimus ac pronis affectibus ea concedimus per que 

divini cultus augmentum et religionis propagatio possint verisimiliter provenire. Dudum 

siquidem, pro parte dilecte in Christo filie, nobilis mulieris, Francisce, ducisse Britannie, 

relicte quondam Petri ducis Britannie vidue, felicis recordationis Pio Pape II, predecessori 

nostro, exposito quod ipsa, ex devotionis ardore, pro divini cultus augmento et religionis 

propagatione, sua quoque et ejusdem ducis necnon predecessorum suorum animarum salute, 

domum ordinis fratrum Beate Marie de Monte Carmeli extra muros Venetenses, in loco du 

Bondon nuncupato, sitam, in qua ipsius ordinis professores Altisimo famulantes 

commorabantur, ampliare et magnificare ac seorum ab ipsis professoribus, juxta tamen 

ecclesiam dicte domus, monasterium sive cenobium sororum dicti ordinis, pro una abbatissa 

et decem et septem sororibus, quatuor noviciis et tribus honestis ancillis vel servitricibus, inibi 

sub perpetua clausura et regulari observantia, perpetuis futuris temporibus virtutum Domino 

servituris, cum claustro, dormitorio, refectorio et aliis necessariis officinis fundare et 

edificare, illudque eminentibus muris arctissimaque clausura cingere et munire, necnon pro 

eorumdem professorum sive fratrum, ac abbatisse, sororum, novitiarum et ancillarum 

sustentatione, dote musque ad summam mille librarum monete Britanie, in redditibus annuis, 

ad ipsam Franciscam ducissam legitime spectantibus, donare, concedere et assignare 

desideraret ; ace idem predecessori pro parte prefate ducisse supplicato ut sibi domum 

predictam ampliandi et magnificandi, ipsumque monasterium, juxta eamdem ecclesiam, 

cum claustro, dormitorio et officinis predictis ac una fenestra ferrata in eminenti parte 

parietis ipsius ecclesie, cortinis etiam intermediis, per quam sorores predicte Eucharistie 

sacramentum venerari et congruis temporibus prospicere valerent, pro abbatissa, 

sororibus atque noviciis predictis, sub clausura et observantia perpetuo inibi moraturis, 

fundandi, erigendi atque dotandi licentiam concedere, nec non pro salubri et felici personarum 

in ipso monasterio pro tempora degentium statu carumque directione, quecumque utilia, 

salubria et honesta statuta et ordinationes per aliquem probum edi et per eas inviolabiliter 
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observari mandare dignaretur. Idem predecessor, ducisse predicte in ea parte supplicationibus 

inclinatus, fraternitati tue per quasdam suas litteras commisit pariter et mandavit ut eidem 

ducisse domum predictam, de consensu tamen superioris dicti ordinis, ampliandi et juxta illius 

ecclesiam, seorsum tamen a religiosis prefatis, monasterium sororum earumdem cum eisdem 

et aliis necessariis officinis, atque fenestra ferrata et munita in parte magis convenienti dicti 

parietis, etiam cortinis velata, pro eisdem abbatissa, sororibus atque noviciis sub hujusmodi 

observantia et clausura perpetuis inibi viventibus, fundandi, erigendi et dotandi, proviso per te 

prius taliter in premissis quod inter fratres et sorores predictos omnis suspitio scandali penitus 

amputaretur, auctoritate apostolica licentiam largireris. Et nichilominus, in eodem monasterio, 

postquam fundatum foret, dignitatem abbatissalem pro una abbatissa que preesset aliis 

sororibus monasterii antedicti erigeres, necnon unam ex sororibus aliorum monasterium dicti 

ordinis que, pro hac prima vice, regularem et per similes sorores emitti solitam, a 

quibuscumque sororibus prefati fundandi monasterii, post exhibitionem habitus, 

professionem, quam ante annum decimum octavum ab aliqua recipi vel admitti prohibuit, 

reciperet et admitteret, assumeres ; eamque vel aliam ydoneam eidem fundando monasterio in 

abbatissam preficeres ac omnia et singula in premissis et circa ea faceres et decerneres que 

necesseria forent aut quomodolibet oportuna, necnon pro salubri personarum que in eodem 

monasterio pro tempore morarentur ac regularis observantie conservatione, inter cetera quod 

in dicta domo viri religiosi honeste, exemplaris ac probate vite, commorari, deputari et 

permanere, ac tam ipsi in eadem domo quam abbatissa, sorores ac novitie predicte, in prefato 

monasterio secundo et penitus separato, sub eadem observantia regulari, secundum ritus, 

mores et instituta predicta ac declarationes, modificationes, reformationes et ordinationes per 

felicis recordationis Eugenium papam IIII, predecessorem nostrum, factas, quas quoad hoc 

approbavit et confirmavit et quem ad modum in aliis reformatis monasteriis et domibus 

regularis observantie dicti ordinis vivunt, sub obedientia surorum superiorum duntaxat vivere, 

substantialia quoque regule inviolabiliter, ut permittitur, observare, sorores vero horas 

canonicas nocturnas pariter et diurnas, postquem professores sive fratres predicti, in ecclesia 

prefata, juxta morem per eos antea pro eis deputato, legere vel cantare et secundum ipsius 

ordinis instituta devote peragere tenerentur ac deberent, prout in ipsis litteris haberi vouit pro 

expresso, plenius continetur. Cum autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte ejusdem ducisse 

petitio continebat, ipsa que monasterium sororum hujusmodi dumtaxat cum claustro, 

dormitorio, refectorio et aliis officinis predictis, juxta ipsarum continentiam litterarum, 

construi et edificari fecit, dotem usque ad summama mille librarum similium in redditibus 

annuis minime assignaverit, prout facere tenebatur, ex eo quod fundationes ecclesiarum et 

monasteriorum in ducatu predicto, cum consensu et voluntate prefati ducis, ad quem solum 

pertinet temporalia bona et hereditates que ecclesiis et monasteriis hujusmodi conceduntur 

liberas facere seu amortizare, fieru debeant, et idem dux mille libras pro dote ipsius 

monasterii ut permittitur assignandas amortizare recusaverit, et pro ipsarum abbatisse, 

sororum, noviciarum et ancillarum sustentatione, non tamen pro religiosis predictis, sexcentas 
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tantum libras similes amortizaverit sive amortizare intendat, pro parte ejusdem ducisse nobis 

fuit humiliter supplicatum ut, premissis debita consideratione attentis, sibi quod ad majorem 

summam quam sexcentarum librarum per ducem prefatum, ut prefertur, amortizatarum, eidem 

monasterio assignandas et non ultra, sicuti ab ipso duce permittitur, minime astringatur neque 

astringi aut compelli posit concedere. Et quoniam, secundum amortizationem prefati ducis, 

ipsa dictas sexcentas libras in uno et eodem loco habere non potest, sed in diversis assignare 

habeat, tibia c dilecto filio, priori generali dicti ordinis, quod sorores in eodem monasterio per 

abbatissam seu priorissam, prout expedientius fuerit, regendo et gubernando, postquam 

sufficienter completum fuerit et dotatum pro una parte fundationis de quacumque summa 

infra sexcentas libras predictas, videlicet quod in tali numero quod ex redditibus tunc 

assignatis eidem monasterio vivere possint, ad initiandum divinum servitium introducant, 

donec summa sexcentarum librarum earumdem et ultra, si fieri possit, fuerit totaliter 

assignata, ita quod, juxta assignationem dotis, numerus sororum augeatur in dies, commitere 

et mandare, quodque tu, frater episcope, abbatissam seu priorissam in eodem monasterio 

creare et deputare, necnon alia in eisdem ltteris contenta, prout discretioni tue videbitur, 

modificare libere et licite valeas, facultatem ac potestam concedere de benignitate apostolica 

dignaremur. Nos itaque, hujusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tue de qua in hiis et 

aliis specialem in domino fiduciam obtinemus, per apostolica scripta commitimus et 

mandamus quatenus, si est ita, eidem ducisse quod ad majorem summam sexcentarum 

librarum earumdem eidem monasterio assignandam minime cogatur aut compelli possit, prout 

a prefato duce permittitur, auctoritate nostra concedas. Et nichilominus, quod tu as prior 

generalis prefatus, sorores in eodem monasterio per abbatissam seu priorissam, prout tibi 

utilius visum fuerit, regendo et gubernando, usquequo sufficienter perfectum pariter et 

dotatum fuerit, pro ea parte fundationis qua dotatum erit et ex qua eedem sorores vivere 

valeant, donec totalis summa sxcentarum librarum hujusmodi totaliter assignata extiterit, ita 

quod, juxta assignationem dotis, sororum predictarum numerus augeatur introducere ac tu, 

frater episcope, abbastissam sive priorissam predictam in eodem monasterio creare et 

deputare, necnon omnia alia et singula que in premissis et circa ea, prout conscientie et 

discretioni tue videbitur, modificare libere et licite valeas, auctoritate prefata, tenore 

presentium, plenam et liberam facultatem concedimus ac etiam potestatem, non obstantibus 

litteris predictis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon statutis et 

consuetidinibus dicti ordinis ceterisque contrariis quibuscumque. 

Datume Rome, apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo 

quadringentesimo sexagesimo quarto, quarto decimo kalendas novembris, Pontificatus nostri 

anno primo. 
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Pièce justificative n° 4 

Fonds des couvents du Bondon et de Nazareth. Vente faicte par les frères prescheurs de 

Nantes de la maison des Lices à la bienheureuse Françoise d’Amboise avec les biens. 16 

août 1468. 

 

Lieu de conservation : AD 56 

Cote du document : 66 H 24 

 

NB : le coin supérieur droit du document est en mauvais état et gêne la lecture. 

 
Folio 1 

recto 
Sachent touz que par notre court de la prevosté de Nantes, endroyt ont esté prins 

et perso[…] et honneste frère Jehan Geffroy, prieur du couvent de l’ordre des frères 

prescheurs de Nantes, frère […], frères Salmon Duuyg, Jehan de Belouan, 

Guillaume Juillet, Pierres Alfonce, Guillaume Thébaud, Guillaume […]erge, […] 

Bensit, Magin Banier, Jehan Grigoire, Guillaume Amict, Jehan Houdot et Jehan 

Farousthe, religieux dudit couvent eulx assemblé ensemble […] et fait en leur 

chappitre, chappitrant et chappitre faisant la campane sonnée ainsi qu’est acoustumé 

de faire en tel cas […] leurs biens à la juridicion, seigneurie et obbéissance de notre 

dicte court quant à faire tenir et acomplir ce que […] sur ce meure deliberacion de 

leurs bons grez sans aucun poursuiement sont cognoessans avoir […] cedent et 

transportent à jamés par héritage à très haulte, excellante et puissante princesse la 

duchesse Françoise, venue de prince […] Pierre que Dieu absoude en la personne de 

nobles homs Allain Lestaroux, son procuré permis par lectres présent prenant et 

acqu[érant] […] duchesse, ses heirs et cause ayans. Savoir est une maison, son 

jardin, fons et appartenances, laquelle autreffoiz fut à Guillaume […] sa femme, 

scise en la ville de Vennes, sur les Lices dudit lieu, entre la vennelle qui conduit du 

carrefour qui est davant la mai[son] de Perrot Guillot esdites Lices et le courtil estant 

derrière la maison feu Bernard Anthoine que tenoit autreffoiz Guillaume Becdelievre 

et sa femme, et la chappelle desdictes Lices, d’une et autre parties, avecques touz les 

droiz, causes, nom, raison et action que lesdits prieur et couvent avoient et leur 

appartenoient esdits maison, jardin et appartenances. Celle vendicion faicte pour la 

somme de deux cens escuz d’or neuffs pour la seurté de laquelle somme ledit 

Lestaroux oudit nom a baillé et consigné en notre présence du consentement desdits 

prieur et couvent à Laure Nicolle ( ?) qui de lui a eu et receu en notre présence ung 

dragonez d’argent doré pesant vignt marcs d’argent et plus avecques une couppe 

d’argent doré pesante sept marcs deux onces ou environ, vallant ladite vexelle ladite 

somme de deux cens escuz et plus queulx deux cens escuz monnoie à ladite valeur, 

ledit Nicolle à promis et s’oblige bailler et poyer ausdits prieur et couvent tout 
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incontinant que ladite duchesse […] de ladite maison, jardin et appartenances et 

qu’ilz lui auront baillé la ratifficacion, auctorité et consentement de ceste presente 

vendicion du [prieur] general de leur ordre. Et ou cas que par fortune de guerre ou 

autre fortune ladite vexelle ne seroyt perdue, ouquel cas ledit Nicolle ne sera 

aucunement tenu poyer ladite somme ne restituer ladite vexelle. Quelle ratificacion 

et consentement lesdits prieur et couvent donnent et ont promis bailler et fournir à 

ladite duchesse. De laquelle maison, jardin et appartenances se sont lesdits prieur et 

couvent desvestuz et dessaesiz par devant nous en notre dicte court au prouffilt et 

intencion de ladite duchesse. Et de leur plaisir et assentement notre dite court en a 

vestu et saesy ladite duchesse, pour elle, ses heirs et cause ayans et lui en a baillé et 

transporté la saesine reelle et corporelle et planière possession en la subregeant et par 

ces presente l’ont lesdits prieur et couvent subrogée et subrogent en touz les droiz, 

causes, action et interestz qu’ilz avoient et en povoient esdits maison, jardin et 

appartenances à les avoir et s’en jouir et en faire ou temps à venir comme de son 

propre héritaige. Et ont promis et s’oblige lesdits prieur et couvent sur l’obligacion 

et ypotheque de leurs biens faire à ladite duchesse, ses heirs et cause ayans deffens et 

garantaige desdites choses dessus vendue et […] lesdits prieur et couvent quant à ce 

à se pleger, exonir, mander, querrer ne avoir terme de parler jour, jugé jour avenant 

ne aucune […] dillecion, débat ou opposicion quelconques, querré, dire, faire dire, 

alléguer ne proposer contre la teneur d’un effect et substance de cestz presentes en 

les impeschant ou retardant ne autrement. Et les choses et […] dessus dites ont 

lesdits prieur et couvent promis et juré par leurs sermens tenir, fournir et acomplir, 

sans jamés venir en contre et de leurs assentemens et à leurs requestes y ont esté par 

le jugement de notre dite court jugez et condampnez. Donne tesmoign (sic) le seel 

estably aux contactz de icelle. Ce fut fait et passé à Nantes en la maison desdits 

religieux, le mardi saeziesme jour d’aoust l’an mil CCCC saixante et ouict. 

 

[suivent les signatures] 
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Pièce justificative n° 5 

Fonds des couvents du Bondon et de Nazareth. Lettres d’évocation au Conseil de 

Bretaigne contre les Carmes du Bondon, qui s’estoient emparés du pré de la Marquaise 

et de la maison appelé de Billy. 28 janvier 1522. 

 

Lieu de conservation : AD 56 

Cote du document : 66 H 24 

 

NB : le document est en mauvais état et l’encre est très effacée par endroit. La 

mention à la maison de Billy n’est plus lisible ; seule l’analyse postérieure d’un archiviste, 

située au verso de l’acte, permet d’en connaître la présence. 

 
Folio 1 

recto 
Francois, par la grace de Dieu Roy de France, duc de Bretaigne au […] et 

huissier […] sur […] de la part de noz amés prieuze et couvent de Notre Dame de 

Nazareth nous a esté en suppliant exposéé cmme elles ayent droict de jouyr et […] 

convenu que […] pré nommé le pré de la Marcaize situé et estans […] for[…] de 

Vennes assez près du couvent Notre Dame de Nazareth et quelles choses sont de 

notre fondacion et revenu desdictes suppliantes et en ont jouy es soixante ans 

derniers et auparavant […] ne empeschement ju[…] que les prieurs, religieulx et 

couvent des frères des frères carmes de Notre Dame du Bondon se sont  sans droit ne 

tiltre […] en la possession desdites choses en diverses les en avons pourveu et en 

lesser lesdites suppliantes jouyr en l’avenir qu’eulx prieurs et couvent de Bondon 

sont demourans et résidans près notre ville de Vennes, à distance d’un quart de lieue 

ou environ et lesdictes suppliantes audit lieu des Coetz près ceste nostre ville de 

Nantes à distance de ving lieues et plus dudit Vennes et les senneschal et alloué de 

laquelle jurisdicion de Vennes sont demourans ne résidans ains en autres […] et n’y 

va ledict senneschal fors une ou deux foiz l’an au plus et sont lesdictes suppliantes 

estre et sont reclusses et retrainctes en clousture en forme telle que ne sortent hors 

leurs monastère par quoy ne pouroient aller audict Vennes poursuyr leur bon droit et 

se ainse estoit que lesdictes suppliantes qui sont reclusses comme dit est feussent 

astraintes conduyre et poursuyr ladicte matiere qui estoit bonne et juste à ladicte 

court et juridicion de Vennes se leur seroit grosse mise, fatigue et ennuy et 

pourroient lesdictz prieurs, religieulx et couvent du Bondon y estre favorisez et 

supporté plus que lesdictes suppliantes tant à raison que la plus part desdictz 

religieulx sont souventeffoiz et quasi ordinairement audict Vennes et à occasion de 

ladicte proximité pouroient iceulx dictz religieulx et couvent donner longueur de 

procèx ausdictes suppliantes qui seroit et pouroit estre cause de la perdicion de leur 

bon droit, nous suppliant qu’il nous plaise à ce que dessus avoir esgard et actendu la 
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nature du font et la qualité des personnes avecques ladicte matière sur mencionnée 

en noz chancelerie et conseil de ce pais et duché que promptement et sans longueur 

de procès elle […] estre terminée au soulagement des parties et aulcunement sur et 

touchant ce que dessus leurs […] de remede de convenable très humblement le nous 

requeran. Pourquoy nous, lesdictes choses considérées et qu’il est question de fait de 

gens de religion et choses deppendantes de noustre fondacion dont suymes 

protecteurs, voulans ausdictes […] ayder à les […] leur bon droit et brieffve justice 

entrelx faictes […] deppendances […] et […] laquelle matere […] d’icelle y avoir 

[…] et retenue […] et retenons par ces presentes devant […] avecques interdict de ce 

faire les choses environ pertinentes et necessaires, foy avons donné et donnons plain 

povoir, auctorité et mandement especial faisant de […] deue relacion car il nous 

plaist. Donné à Nantes, le XXVIIIe jour de [janvier] l’an de grace mil cinq cens 

vingt et deux et de notre règne le neuffiesme. 

Par le roy et duc, à la relation de […] 

Mandart. 
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Pièce justificative n° 6 

Fonds des couvents du Bondon et de Nazareth. Factum pour les Carmélites de Nazareth 

Lez Vennes en Bretaigne. Fin du XVIIe siècle. Transcription partielle. 

 

Lieu de conservation : AD 56 

Cote du document : 66 H 7 

 
Folio 1 

recto 
Factum pour les Carmélites de Nazareth Lez Vennes en Bretaigne. 

Première Partie. 

L’histoire ou le faict. 

Les Carmélites de Vennes sont les premières qui ayent estés establies en 

Bretagne, et mesme en toute la France. 

Le Bienheureux Jean Soreth, lors général de l’ordre des Carmes fist venir 

du pais de Liège, et du couvent de Hui, neuf carmélites à l’instance la bien-

heureuse Françoise d’Amboise, duchesse de Bretaigne, qui leur fist bastir un 

monastère prez Vennes, et les y mist en pocession le premier de febvrier mil 

quatre centz soixante et quatre. 

Le général également docte et pieux après avoir donné des constitutions à tout 

l’ordre des Carmes, il en donna aussy à ces religieuses et affin de les authorizer de 

plus en plus, il les fist agréer au Chapistre général célébré à Aurillac en Auvergne le 

21me May 1469. 

En l’an 1474, la peste fust sy grande dans touz le pais de Vennes que le duc 

François 2 pour sauver ladicte duchesse lors professe et prieure de ce premier 

monastère, il la retira avec ses religieuses du couvent du Bondon et les transféra 

avecq la permission du Pape au prieuré des Coetz près Nantes. 

 

Folio 1 

verso 
La saincte duchesse, pour rendre le second etablissement aussi certain qu’estoit le 

premier et en affermir la conduite, obtient après la mort du général Soretz une bulle 

de Sixte 4, en l’an 1483, qui contient sommairement ces pointz. 

1. Le Pape met à jamais le monastère des Coetz et toutes les personnes qui y 

sont au-dedans et au dehors soubz la juridiction immédiate du général des 

Carmes et les exemple (sic, exempte) de celle des provinciaux et de toutte 

autre puissance inférieure dans l’ordre. 

2. Il donna pouvoir aux religieuses d’eslire quelqu’uns dudict ordre de la vray 

observance pour leur visiteur et vicaire avec l’entiere puissance que le 
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Général a […] ladicte maison pour la visiter et reformer. 

3. Il ordonne que le general confirme le vicaire dans dix jours après son 

election, et en cas de refus ou dissimulation, ledict vicaire est censé confirmé 

d’aucthorité apostolicque. 

4. Que le general peut visiter s’il veut par luy mesme seullement. 

5. Que les religieuses peuvent eslire des confesseurs de leur ordre pourvueu 

qu’ils soient de l’observance et vie regulliere et qu’elles les peuvent tenir 

pour leurs freres. 

6. Que le visiteur doibt confirmer les confesseurs aussy esleuz. 

7. Que les religieuses peuvent eslire des religieux de l’observance soubz une 

véritable reforme pour leur service, lesquels aiant demandé permission de 

leurs supérieurs bien qu’ils ne l’ayent peut estre obtenu […] 

 

Folio 2 

recto 
servir à ladicte Maison des Coetz et demeurer en icelle librement, et ne peuvent 

estre ostées de ladite Maison sans cause raisonnable, et si la doivent estre ostées 

c’est seullement par le general ou visiteur. 

8. Que ledict vicaire et en son absence le principal confesseur peut recevoir des 

religieuxà l’habit et à la profession pour le service des religieuses soubz 

ladicte regulliere observance. 

9. Qu’en cas que le general ne voulust ou ne peut maintenir les susdits droitz, 

l’évesque du lieu le peut en estant requis par les religieuses jusques à y 

employer d’authorité apostolicque les censures ecclesiastiques. 

Innocent 8me a confirmé ladite bule de Sixte 4 par un autre du 23me aoust 1485, 

et a adiousté qu’en cas que le general le trouvast sy esloigné qu’il ne peut confirmer 

dans les dix jours l’election du vicaire, l’evesque du lieu, son grand vicaire ou 

official, le peuvent faire d’authorité apostolicque. 

Alexandre 6me a encore confirmé la mesme bulle de Sixte 4me par un autre du 

13me septembre 1490 et quatre ans après delegua l’evesque de Nantes pour revoir 

les status des religieuses et les confirmer ensuite d’autorité apostolicque. 

Mais cest evesque estant mort, le mesme Alexandre 6me, par un autre breff de 

1494, donna la mesme commission au nouvel evesque de Nantes, ou à son grand 

vicaire et par ce qu’il restoit encore quelques choses à revoir dans ses status, Jules 2 

par son breff de 1510 donna de recheff cette commission au grand vicaire de Nantes, 

qui mit la dernière main à ses status et les confirma d’authorité apostolicque le 10me 

de septembre 1510. 
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Folio 2 

verso 
Les choses demeurent en cette estat jusques à l’an 1516, que le roy Louis 12me et 

la royne Anne, duchesse de Bretaigne, desirantz de restablir un couvent de 

carmélites près Vennes, ils obtinrent à cest effet une bulle du pape Léon 10me, qui 

porte que le couvent sera retably au lieu où il est à présent soubz le nom de 

Nazareth, et qu’il jouira de tous les privilèges accordés non seullement à la maison 

des Couetz, mais encore à toutes les autres maisons de religieuses du mesme ordre, 

cette bulle est du 4me décembre 1519 et a esté pluplié (sic) dans les églises 

cathedralles de Nantes et de Vennes et dans celle des carmes du Bondon, sans 

opposicion quelconques, la bulle de Pie 2me, du 15me febvrier 1459 est plus 

antienne que les precedentes et accorde au premier monastère des carmélites du 

Bondon près Vennes tous les privilèges concédées par les souverains pontifes ses 

predecesseurs aux autres monastères dudict ordre eb quelques lieux qu’ils soient 

sçitués. 

Il y a de plus un breff de Paul 3, du 15me juin 1541, qui confirme le vicaire esleu 

pour les Couetz et pour Nazareth et ce nomme expressement perpetuel. 

Mais par ce que les carmélites de Nazareth jugeront à propos pour la bonne 

conduitte de leur Maison d’avoir un vicaire à part elles en obtinrent le pouvoir du 

mesme Paul 3me le 14me mars 1544, à l’instance de François Premier et de la reine 

Claude avec l’extantion de tous les privilèges accordés à la maison des Couetz. 

Voilla l’originne et l’antienne conduicte des carmélites de Nazareth, qu’elles 

appellent communement leurs privilleges par où on voit que cette conduicte a esté 

premierement establie par l’ordre dans la personne du saint general et dans le 

Chapistre tenüe à Aurillac il y a près de deux centz ans depuis confirmés par les 

souverains pontifes. 

 

[le manuscrit se poursuit ensuite sur une défense des privilèges des carmélites de 

Vannes, remis en cause à la fin du XVIIe siècle.] 
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Pièce justificative n° 7 

Fonds des couvents du Bondon et de Nazareth. Lettre adressée au Pape Clément XIII, 

concernant la bienheureuse Françoise d’Amboise. 1761. 

 

Lieu de conservation : AD 56 

Cote du document : 66 H 6 

 
Folio 1 

recto 
Epistola ad summum Pontificum Clementem XIII a comitis Aremorica, 

generalibus scripta Nannetis anno 1761. 

 

Sanctissime Pater, 

Aremorica comitia regia authoritate Nannetis congregata unanimi cleri, nobilium 

ac plebeïorum calculo decreverunt ad sanctitam vestram libellum deferri supplicem 

quem gratiosum atque acceptissimum fore confidunt pontifici quem meritorum 

prestantia ad summi Pontificatus apicem evexit, quem ardens salutis animarum et 

glorie Dei propagande studium sine ulla intermissione stimulat atque inflaminat, 

quem singularis regit atque gubernat sapientia et rerum prudentia cujus denique 

excellentissima virtutum omnium genera universus orbis catholicus predicat, 

suspicit, atque admirat[…] agitur nimirum de Francisca d’Amboise, ducissa 

Aremorica, cujus pietatem, eximiam morum innocentiam et sanctitatem nunquam 

satis predicandam cumulatissimis dum viveret exornarunt laudibus antecssores tui 

summi pontifices, atque imprimis Sixtus IV felicis recordationis, coelum quidem 

terre concissit et concordi miraculorum fama quo ad ejus tumulum continenter 

eduntur, testatur ipsam virtutes omnes ad heroïcum perduxisse gradum, sive dum 

esset innupta, sive dum in matrimonio constituta regnaret, sive dum vidual extra 

claustrum, sive dum in claustro coenobiticam vitam ageret sub vexillo Beatissime 

Virginis de Monte Carmelo. Sed decretorium prerequiitur Sancto Sedis Apostolico 

judicium, ut predicta ducissa publico ac religioso fidelium omnium cultui proponi 

possit atque  

 

Folio 1 

verso 
Exhiberi quod quidem in votis habent maxime et ad sanctitutis vestro pedes 

suppliciter prostratis enixissime postulant predictorum Aremorica comitiorum 

profides suo ac trium ordinum ex quibus conflantur nomine non minimu inde 

accedet decus Galliarum regno, cujus ditioni feliciter nunc temporis subjacet 

inerementa obsequiosi quo semper Sedem Apostolicam prosecutus est studie. 

Sanctisime Pater, 
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Sanctitatis Vestra 

Humillimi, devotissimi, atque obsequetissimi filii ac servi, 

Petrus episcopus Nannetus. Duc de Rohan. 

Bellabre. 
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ANNEXE 

REGLE DE SAINT ALBERT  

1. Albert, appelé par la grâce de Dieu, patriarche de l'Église de Jérusalem, aux chers fils dans 
le Christ, B. et autres ermites, qui vivent sous son obéissance, près de la source, au Mont 
Carmel, salut dans le Seigneur et bénédiction du saint Esprit. 

2. A bien de reprises et de bien de manières, les saints Pères ont réglé comment chacun doit 
vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ et le servir fidèlement, d'un cœur pur et d'une bonne 
conscience, en quelque Ordre qu'il soit ou quel que soit le genre de vie religieuse choisi. 

3. Mais, puisque vous nous demandez de vous donner, selon votre résolution, une formule de 
vie que vous devrez garder dans l'avenir: 

4. En premier lieu nous prescrivons que l'un d'entre vous soit Prieur, et qu'il soit élu à cette 
charge du consentement unanime de tous, ou de la partie la plus nombreuse et la plus sage. 
Tous les autres lui promettront obéissance et s'appliqueront à la garder en la vérité de leur 
conduite, ainsi que la chasteté et le renoncement à la propriété. 

5. Vous pourrez habiter en des endroits déserts et là où l'on vous offrira des lieux, qui soient 
aptes et convenables pour l'observance de votre vie religieuse, selon ce qui paraîtra être le 
mieux au Prieur et aux frères. 

6. En outre, suivant la situation du lieu que vous vous serez proposé d'habiter, chacun de vous 
aura une cellule séparée; ces mêmes cellules seront assignées à chacun conformément à la 
décision du Prieur lui-même, avec l'assentiment des autres frères ou de la partie la plus sage. 

7. Néanmoins, vous prendrez dans un réfectoire commun ce qui vous aura été donné, écoutant 
ensemble la lecture de quelque passage de l'Écriture sainte, lorsque cela pourra se faire 
convenablement. 

8. Il ne sera permis à aucun des frères, si ce n'est du consentement du Prieur en charge, de 
changer la place à lui assignée, ou de l'échanger avec un autre. 

9. La cellule du Prieur se trouvera près de l'entrée du lieu, afin qu'il soit le premier à aller 
recevoir ceux qui viendront en ce lieu; ensuite, tout ce qu'il y aura à faire s'exécutera d'après 
sa volonté et sa décision. 

10. Que chacun demeure dans sa cellule ou près d'elle, méditant jour et nuit la loi du Seigneur 
et veillant dans la prière, à moins qu'il ne soit occupé pour d'autres justes raisons. 

11. Ceux qui savent dire les heures canoniales avec les clercs, les réciteront suivant les règles 
établies par les saints Pères et la coutume approuvée par l'Eglise. Ceux qui ne le savent pas, 
diront pour Matines vingt-cinq Pater, sauf les dimanches et les jours de fête solennelle, aux 
Matines desquels nous prescrivons que ce nombre soit doublé, en sorte qu'ils récitent 
cinquante Pater; la même prière sera dite sept fois pour Laudes, et sept fois également pour 
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chacune des autres heures, à l'exception des Vêpres pour lesquelles vous devrez la dire quinze 
fois. 

12. Qu'aucun des frères ne dise que quelque chose lui appartient en propre, mais que tout vous 
soit commun et soit distribué à chacun par la main du Prieur, c'est-à-dire par le frère qu'il aura 
chargé de ce service, selon les besoins de chacun, compte tenu de l'âge et des nécessités 
particulières. 

13. Cependant, dans la mesure où vous en aurez besoin, vous pourrez avoir des ânes ou des 
mulets et quelque élevage d'animaux et de volailles. 

14. L'oratoire, aussi convenablement que possible, sera construit au milieu des cellules, et 
vous devrez vous y rendre ensemble chaque matin pour entendre la messe solennelle, lorsque 
cela pourra se faire convenablement. 

15. Le dimanche ou un autre jour, lorsque cela sera nécessaire, vous vous entretiendrez du 
respect de la vie régulière et du salut des âmes; en même temps, si l'on a remarqué quelque 
excès et quelque faute de l'un des frères, qu'il soit corrigé avec charité. 

16. Vous jeûnerez tous les jours, sauf les dimanches, de la fête de l'Exaltation de la sainte 
Croix jusqu'au jour de la Résurrection du Seigneur, à moins que la maladie ou la faiblesse du 
corps, ou quelque autre juste motif ne conseille de rompre le jeûne, car la nécessité n'a point 
de loi. 

17. Vous vous abstiendrez de manger de la viande, si ce n'est comme remède à la maladie ou 
à la faiblesse. Mais, parce qu'en voyage vous êtes souvent obligés de mendier, pour ne pas 
être à charge à vos hôtes, vous pourrez, hors de vos maisons, prendre des mets cuits avec de la 
viande, et aussi sur mer, il vous sera permis de manger de la viande. 

18. Puisque la vie de l'homme sur terre est réellement une tentation, et que tous ceux qui 
veulent vivre pieusement dans le Christ souffrent persécution, et comme aussi, votre 
adversaire, le diable, tel un lion rugissant, rôde cherchant une proie à dévorer, mettez toute 
votre sollicitude à vous revêtir de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses de 
l'ennemi. 

19. Ceignez vos reins de la ceinture de la chasteté; fortifiez votre coeur par de saintes pensées, 
car il est écrit: la pensée sainte te gardera. Revêtez la cuirasse de la justice en sorte que vous 
aimiez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur, de toute votre âme et de toutes vos forces, 
ainsi que votre prochain comme vous-mêmes. Prenez en toutes choses le bouclier de la foi; il 
vous permettra d'éteindre tous les traits enflammés du malin: sans la foi, en effet, il est 
impossible de plaire à Dieu. Couvrez-vous aussi la tête du casque du salut pour attendre le 
salut du seul Sauveur, lui qui délivre son peuple de ses péchés. Et que le glaive de l'Esprit, qui 
est la Parole de Dieu, habite en plénitude dans votre bouche et dans votre cœur. Que tout ce 
que vous devez faire soit fait selon la Parole du Seigneur. 

20. Vous devez vous livrer à quelque travail, afin que le diable vous trouve toujours occupés; 
que votre oisiveté ne lui permette de trouver un accès pour entrer dans vos âmes. A ce sujet 
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vous avez l'enseignement aussi bien que l'exemple de l'apôtre saint Paul: le Christ parlait par 
sa bouche, puisqu’il a été établi et donné par Dieu comme prédicateur et docteur des nations 
dans la foi et la vérité. Si vous le suivez, vous ne pourrez pas vous égarer. Il nous dit, en 
effet : « Dans la peine et dans la fatigue nous avons été parmi vous travaillant jour et nuit pour 
n'être à charge à personne. Non pas que nous n'en ayons le droit, mais c'était pour vous donner 
en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions près de vous, nous vous 
déclarions que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Nous avons 
appris, en effet, que certains parmi vous errent dans l'inquiétude et l'oisiveté; or, à ceux-là qui 
vivent ainsi, nous adressons, dans le Seigneur Jésus-Christ, cet ordre et cette prière : qu'ils 
travaillent en silence et en mangeant leur pain. Cette voie est sainte et bonne: suivez-la. 

21. L'Apôtre nous recommande le silence lorsqu'il nous ordonne de travailler en le gardant. Le 
prophète témoigne également : « Le silence est le culte de la justice », et encore : « Dans le 
silence et l'espérance sera votre force ». C'est pourquoi nous vous prescrivons de garder le 
silence depuis la fin de Complies jusqu'à la fin de Prime du jour suivant. Pour le reste du 
temps, bien que le silence n'ait pas à être gardé aussi rigoureusement, vous éviterez cependant 
avec soin le bavardage. Il est en effet écrit et l’expérience le confirme : « L'abondance des 
paroles ne va pas sans péché, et celui qui parle inconsidérément en éprouve les effets 
malheureux”, et encore:”Celui qui multiplie les paroles blesse son âme ». Et le Seigneur dans 
l'Évangile : « Au jour du Jugement, les hommes rendront compte de toute parole oiseuse 
qu’ils auront dite ». Que chacun fasse donc un joug pour ses paroles et un mors qui s'ajuste 
bien à sa bouche de peur qu'il ne glisse et ne tombe par sa langue et que sa chute ne soit 
incurable jusqu'à la mort. Qu'il garde ses voies avec le prophète pour ne point pécher par sa 
langue, et qu'il s'applique diligemment et prudemment à observer le silence dans lequel se 
cultive la justice. 

22. Et toi, frère B., et quiconque après toi sera établi Prieur, ayez toujours présent à l'esprit et 
observez dans votre conduite ce que le Seigneur dit dans l'Évangile : « Quiconque voudra 
devenir le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque voudra être le premier 
d'entre vous sera votre esclave ». 

23. Et vous, les autres frères, honorez humblement votre Prieur, considérant, non pas sa 
personne mais le Christ qui l'a mis à votre tête. Il dit aux pasteurs des Églises : « Qui vous 
écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise ». Ainsi vous ne serez pas cités en jugement 
pour l'avoir méprisé, mais vous mériterez, par votre obéissance, la récompense de la vie 
éternelle. 

24. Nous vous avons brièvement écrit ces choses pour établir le cadre de votre genre de vie, 
selon lequel vous devrez vivre. Si quelqu'un fait davantage, le Seigneur lui-même le lui 
rendra, quand il reviendra. Qu'il le fasse cependant avec la discrétion qui règle les vertus. 

 

URL : http://www.carm-fr.org/approfondir/r%C3%A8gle-de-saint-albert  
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N° inventaire Secteur NR Etat sanitaire couleur description Commentaire catégorie Datation Photographié Dessiné
2007/HS/0006 décapage église

1
bon état bleu-vert Bouton de préhension en verre plein d'un couvercle ou d'un bouchon XVIIIe-XIXe s. X

2007/1003/0002 église 5 altéré vert clair Fragments de verre plat. 3 remontent et un forme un élément de 6 cm
de largeur

vitrage X

2007/1003/0003 église 3 altéré vert 3 fragments de verre plat sertis dans les plombs de fixation. L'un des
fragments de verre est de teinte verte.

vitrage X

2007/1065/0004 couvent de carmélites - 

latrines

8 bon état verre transparent légèrement rosé Gobelet tronconique archéologiquement complet, à fond conique et
rentrant, et décor de côtes obliques, tournant à droite.

verre à boire 1460 - 1530 X X

2007/1065/0005 couvent de carmélites - 
latrines

22 bon état verre transparent légèrement jaune Gobelet tronconique (partie supérieure) à décor de fines côtes
verticales (nb. : 11).

verre à boire 1460 - 1530 X X

2007/1065/0006 couvent de carmélites - 
latrines

10 bon état verre transparent légèrement marron Gobelet tronconique (partie supérieure) à décor de fines côtes
verticales (nb. : 11).

verre à boire 1460 - 1530 X X

2007/1065/0007 couvent de carmélites - 

latrines

11 légèrement altéré -
irisation de surface

verre transparent légèrement vert Gobelet tronconique (partie inférieure), à fond conique rentrant, à
pied ficelé et à décor de fines côtes verticales (nb. : 12).

verre à boire 1460 - 1530 X X

2007/1065/0008a couvent de carmélites - 
latrines

6 bon état verre incolore Gobelet tronconique (partie supérieure) à décor d'accolades
horizontales en verre blanc opaque.

Même individu que le 0009. verre à boire 1460 - 1530 X X

2007/1065/0008b couvent de carmélites - 
latrines

20 bon état verre incolore Gobelet tronconique (partie supérieure) à décor d'accolades
horizontales en verre blanc opaque.

verre à boire 1460 - 1530

2007/1065/0009 couvent de carmélites - 

latrines

1 bon état - irisation de
surface

verre incolore Gobelet tronconique (partie inférieure), à fond conique rentrant, à
pied ficelé et à décor d'accolades horizonatles en verre blanc opaque.

Même individu que le 0008a. verre à boire 1460 - 1530 X X

2007/1065/0010 couvent de carmélites - 
latrines

3 bon état verre transparent légèrement rosé Pied ficelé d'un gobelet composé de 13 fils superposés. verre à boire 1460 - 1530 X X

2007/1065/0011 couvent de carmélites - 

latrines

1 excellent état verre transparent légèrement gris Fragment d'un pied de verre à décor de festons en verre blanc
rapporté rayonnant depuis la base de la coupe. Le fond présente aussi
une spirale en verre blanc et en léger relief.

verre à boire 1460 - 1530 X X

2007/1065/0012a couvent de carmélites - 

latrines

15 altéré à très altéré et
friable

bleu-vert pour les fragments les
mieux conservés ; aspect noirâtre et
jaunâtre pour les autres

2 flacons à fond bombé, attestés par leurs bords (NR : 4) ; gobelet
tronconique (partie inférieure) à fond conique rentrant et décor de
côtes verticales (nb. : 20). Il présente sous le fond une pastille de
verre bleu cobalt au niveau de l'empontillage.

verre à boire et 

contenir

1460 - 1530 X X

2007/1065/0012b couvent de carmélites - 

latrines

25 altéré à très altéré et
friable

bleu-vert pour les fragments les
mieux conservés ; aspect noirâtre et
jaunâtre pour les autres

5 flacons à fond bombé, attestés par leurs fonds. Fond de gobelet
avec pastille bleue cobalt au niveau de la marque du pontil. Pastille
circulaire avec téton central - récipient indéterminé.

verre à boire et 

contenir

1460 - 1530 X X

2007/2011/0024 église 1 bon état bleu soutenu Fragment de jambe de verre à boire soufflé moulé de mufle de lion. verre à boire fin du XVIe - 

première moitié 

du XVIIe s.

X X

2007/2011/0025 église 18 altéré à très altéré,
irisation superficelle
importante

transparent légèrement teinté en bleu
; transparent teinté en vert

Fragments de vitrage (NR : 16). Fragments de panse de récipients
indéterminés (NR : 2).

vitrage et 

indéterminé

XVe - fin du 

XVIIIe s.
2008/décapage HS/0015 4 bon état vert bouteille 4 cols de bouteille en verre soufflé moulé. contenir XVIIIe -début 

du XIXe s.
2008/1041/0016 église 1 bon état marron Fragment de paroi d'un récipient indéterminé. verre à boire ? XVe - début du 

XVIIIe s.
2008/1105/0020 église 7 altéré à très altéré indéterminé Fragment de vitrage. vitrage XVe - début du 

XVIIIe s.
2008/1105/0021 église 2 altéré vert bouteille pour un fragment Fragments de bouteille. contenir XVe - début du 

XVIIIe s.
2008/1151/0014 église 2 légèrement altéré -

irisation de surface
bleu soutenu Fragments d'une fiole (diamètre : 3 cm) contenir fin du XVIIe - 

début du 
XVIIIe s.

X

2008/1151/0015 église 1 légèrement altéré -
irisation de surface

bleu clair (aspect blanc laiteux en
surface)

Fragment de panse d'un récipient indéterminé. indéterminé fin du XVIIe - 
début du 
XVIIIe s.

2008/1156/0011 église 2 très altéré, friable  aspect noirâtre et jaunâtre Fragments de panse d'un récipient indéterminé ou de vitrage. indéterminé XVIIe s.
2008/1156/0012 église 1 bon état bleu-vert Fragment de panse. Le récipient est peut-être d'époque antique et en

position résiduelle.
indéterminé XVIIe s.

2008/1170/0004 couvent de carmélites - 
galerie nord

1 altéré jaune avec traces de peinture rouge Fragment d'un vitrail rectangulaire. Les bords sont taillés au grugeoir, vitrage 1460 - 1530 X

2008/1170/0005 couvent de carmélites - 
galerie nord

très altéré, friable indéterminé Col (?) d'un récipient indéterminé. indéterminé 1460 - 1530
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2008/4004/0021 couvent de carmélites - préau 2 légèrement altéré -
irisation de surface

incolore avec empontillage bleu
cobalt pour un ; transparent
légèrement rosé

Fragments de fonds de deux gobelets. Un se signale par une pastille
de verre bleu cobalt au niveau de la marque du pontil.

verre à boire 1460 - 1530 X X

2008/4004/0022 couvent de carmélites - préau 1 Bon état - très légère
irisation de surface

incolore Fragment de pied constitué de trois fils superposés. Le type de
récipient est indéterminé : gobelet ?, cruche ?

verre à boire ? 1460 - 1530 X X

2008/4061/0024 couvent de carmélites - préau 23 altéré à très altéré et
friable

bleu-vert pour les fragments les
mieux conservés ; aspect noirâtre et
jaunâtre pour les autres

2 fonds de flacon à fond bombé ; 6 fonds de gobelets à fond conique
rentrant ; 1 anse à poucier d'une cruche ou burette à associer avec un
probable fond.

verre à boire et 

contenir

1460 - 1530 X X

2008/4128/0026 cave 7 bon état bleu turquoise Fragments du bord et de la partie supérieure d'un gobelet de type
Kraustrunk à décor de pastilles rapportées.

verre à boire début du XVe 
siècle

X X

2008/4152/0017 couvent de carmélites - puits 26 légèrement altéré -
irisation de surface

transparent légèrement verdâtre 2 carreaux dont un mesure 13,8 cm de côté. vitrage 1460 - 1530 X

2008/4519/0012 couvent de carmélites - 
niveau de décapage

1 bon état vert Panse d'un récipient indéterminé indéterminé moderne - 
contemporain

2008/4654/0021 couvent de carmélites - préau 3 bon état incolore Gobelet à décor d'accolades horizontales en verre blanc opaque.
Possible flacon avec col à décor zoomorphe et accolades en verre
blanc opaque.

verre à boire et 

contenir

1460 - 1530 X X

2008/4654/0022 couvent de carmélites - préau 1 bon état transparent de teinte gris-jaune Probable bouton de préhension d'un couvercle. Il est décoré d'un filet
blanc opaque dessinant une ligne ondulée.

couvercle ? 1460 - 1530 X X

2008/4654/0023 couvent de carmélites - préau 61 altéré à très altéré et
friable

indéterminé fragments de vitraux avec des motifs peints en grisaille. Décor non
reconstituable, motifs de bandes rectilignes et courbes, cercles,
ovales. A noter la présence de jaune d'argent sur un des fragments.

vitrage 1460 - 1530 X X
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Nota : l'inventaire est organisé par ensemble architectural : l'église, l'habitat de type manorial et enfin le couvent des carmélites. Les lignes rouges séparent ces différents ensembles.

N°  d'inventaire figure (n° 
étude)

longueur (en cm) 
(ex. complet)

largeur (en cm) épaisseur (en 
cm)

poids (en kg) nombre de 
perforations

perforation 
circulaire

perforation 
carrée

perforation 
irrégulière

clous ou traces de 
clou

trait repère 
pour clou

graffiti contexte datation du contexte

2020 - 0002 fig. 3.74 - 1 28,8 10,7 1 0,62 3 x x (2)
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 2 18,6 9,2 0,6 0,25 3 x (2) x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 3 8,1 0,8 0,23 2 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 4 16,9 7,2 1 0,25 1 x x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 5 16,6 7,4 0,7 0,15 3 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 6 5,9 0,9 0,16 1 x 
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 7 19 12 0,7 0,22 1 x 
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 8 16,7 9,4 0,6 0,22 1 x x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 9 6,5 0,9 0,27 3 x x (2)
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 10 20,5 7,6 0,7 0,22 2 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 11 7,9 0,6 0,35 1 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 12 7,4 0,9 0,26 2 x 
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 13 17,8 14,5 0,8 0,33 1 x 
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 14 8,8 0,9 0,31 1 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 15 19,2 9,4 0,7 0,26 3 x x (2) x 
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 16 9,7 1,1 0,38 2 x x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 17 5,8 1 0,25 2  x x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 18 10,3 0,5 0,41 5 x (2) x (3)
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 19 9,6 1,2 0,42 1 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 20 9,4 0,9 0,32 1 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 21 8,7 1 0,26 3 x x (2)
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

2020 - 0002 fig. 3.74 - 22 8,4 1,1 0,25 1 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.
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Nota : l'inventaire est organisé par ensemble architectural : l'église, l'habitat de type manorial et enfin le couvent des carmélites. Les lignes rouges séparent ces différents ensembles.

2020 - 0002 non figurée 14,7 7,7 0,8 0,19 1 x
US 2020 - remblai de la tranchée de
récupération du mur gouttereau sud de
l'église

Fin du XVIIIe - début du

XIXe s.

1151 - 0020 fig. 3.73 - 1 11,1 1 0,35 1 x US 1151 - comblement du fossé 1155 2nde moitié XVIIe s.
1151 - 0020 fig. 3.73 - 2 10,9 0,8 0,3 3 x (2) x x (1) US 1151 - comblement du fossé 1155 2nde moitié XVIIe s.
1151 - 0020 fig. 3.73 - 3 9,2 0,9 0,42 1 x US 1151 - comblement du fossé 1155 2nde moitié XVIIe s.
1151 - 0020 fig. 3.73 - 4 11,2 0,6 0,27 4  x (2) x (2) US 1151 - comblement du fossé 1155 2nde moitié XVIIe s.

1003 - 0007 fig. 3.73 - 5 8,4 0,7 0,28 US 1003 - remblai de démolition à
l'intérieur de l'église

Fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1003 - 0007 fig. 3.73 - 6 10,6 0,8 0,36 2 x US 1003 - remblai de démolition à
l'intérieur de l'église

Fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1003 - 0007 fig. 3.73 - 7 25,8 11,1 0,9 0,48 1 x US 1003 - remblai de démolition à
l'intérieur de l'église

Fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1003 - 0007 fig. 3.73 - 8 9,3 0,9 0,24 3 x x (2) US 1003 - remblai de démolition à
l'intérieur de l'église

Fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1003 - 0007 fig. 3.73 - 9 9,1 0,7 0,19 5 x (2) x (3) US 1003 - remblai de démolition à
l'intérieur de l'église

Fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1003 - 0007 fig. 3.73 - 10 7,6 1 0,43 4 x (2) x (2) US 1003 - remblai de démolition à
l'intérieur de l'église

Fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1012 - 0008 fig. 3.72 - 1 17,4 8,5 0,4 0,47 US 1012 - comblement de la fosse 1011 -
fondation mur 1010

1ère moitié XVe s.

1012 - 0008 fig. 3.72 - 2 21,7 9,9 0,7 0,14 3 x x US 1012 - comblement de la fosse 1011 -
fondation mur 1010

1ère moitié XVe s.

1012 - 0008 fig. 3.72 - 3 23,3 13,1 1 0,36 4 x (4) US 1012 - comblement de la fosse 1011 -
fondation mur 1010

1ère moitié XVe s.

1012 - 0008 fig. 3.72 - 4 25,8 7,9 1,2 0,57 US 1012 - comblement de la fosse 1011 -
fondation mur 1010

1ère moitié XVe s.

1032 - 0012 fig. 3.72 - 5 24,5 10 1,2 0,55 US 1032, comblement inférieur du caveau
funéraire 1030

1ère moitié XVe s.

1032 - 0012 fig. 3.72 - 6 27,8 12,3 0,5 0,38 3 x x (2) US 1032, comblement inférieur du caveau
funéraire 1030

1ère moitié XVe s.

1032 - 0012 fig. 3.72 - 7 26,2 11,2 0,7 0,37 US 1032, comblement inférieur du caveau
funéraire 1030

1ère moitié XVe s.

1032 - 0012 fig. 3.72 - 8 24,2 11,5 1,1 0,6 2 x US 1032, comblement inférieur du caveau
funéraire 1030

1ère moitié XVe s.

1032 - 0012 fig. 3.72 - 9 14,9 0,5 0,38 US 1032, comblement inférieur du caveau
funéraire 1030

1ère moitié XVe s.

1032 - 0012 fig. 3.72 - 10 24,6 10,9 0,9 0,48 2 x x US 1032, comblement inférieur du caveau
funéraire 1030

1ère moitié XVe s.

1032 - 0012 fig. 3.72 - 11 11,9 0,5 0,24 2 x x US 1032, comblement inférieur du caveau
funéraire 1030

1ère moitié XVe s.

1032 - 0012 fig. 3.72 - 12 18,5 10,8 0,9 0,35 US 1032, comblement inférieur du caveau
funéraire 1030

1ère moitié XVe s.

1041 - 0009 fig. 3.73 - 11 9,6 0,9 0,26 1 x US 1041, remblai à l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe-débu du XVIIIe s.

1041 - 0009 fig. 3.73 - 12 9,3 0,8 0,2 2 x x (1) US 1041, remblai à l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe-débu du XVIIIe s.

1041 - 0009 fig. 3.73 - 13 16 7,9 0,8 0,55 3 x x x US 1041, remblai à l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe-débu du XVIIIe s.

1041 - 0009 fig. 3.73 - 14 25,4 14,6 0,9 0,81 US 1041, remblai à l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe-débu du XVIIIe s.

4128-0029 fig. 3.64 - 1 24,2 7,7 0,8 0,37 1 x US 4128 - comblement de la cave 4126 fin du XIVe - début du XVe
s.

4128-0029 fig. 3.64 - 2 7,8 0,5 0,18 US 4128 - comblement de la cave 4126 fin du XIVe - début du XVe
s.

4128-0029 fig. 3.64 - 3 15,2 7,2 0,8 0,2 1 x x US 4128 - comblement de la cave 4126 fin du XIVe - début du XVe
s.

4128-0029 fig. 3.64 - 4 26 12,2 0,8 0,5 US 4128 - comblement de la cave 4126 fin du XIVe - début du XVe
s.

4128-0029 fig. 3.64 - 5 17,2 12,4 0,5 0,32 1 x x US 4128 - comblement de la cave 4126 fin du XIVe - début du XVe
s.

4128-0029 fig. 3.64 - 6 8,4 0,7 0,22 1 x US 4128 - comblement de la cave 4126 fin du XIVe - début du XVe
s.
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Nota : l'inventaire est organisé par ensemble architectural : l'église, l'habitat de type manorial et enfin le couvent des carmélites. Les lignes rouges séparent ces différents ensembles.

4128-0029 fig. 3.64 - 7 14,4 0,6 0,51 1 x US 4128 - comblement de la cave 4126 fin du XIVe - début du XVe
s.

4128-0029 non figurée 16 6,7 0,6 0,15         x US 4128 - comblement de la cave 4126 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.64 - 8 25,2 9,7 0,7 0,37 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.64 - 9 9,5 0,6 0,23 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.64 - 10 21,7 10,1 0,7 0,33 1 x US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.64 - 11 26,2 6,5 0,8 0,3 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.64 - 12 8,6 0,5 0,25 2 x x US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.64 - 13 25,2 11,7 1,1 0,56 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.64 - 14 13,2 0,8 0,52 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.64 - 15 19,5 9,8 0,8 0,31 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.65 -1 27 10,6 0,9 0,48 1 x US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.65 -2 11,7 0,8 0,2 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.65 -3 18 9,1 0,7 0,22 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.65 -4 7,3 0,7 0,18 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.65 -5 17,4 6,8 0,9 0,22 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.65 -6 11 0,7 0,27 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.65 -7 11,7 0,8 0,36 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0016 fig. 3.65 -8 21,5 10,2 0,9 0,4 US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4114 - 0015 fig. 3.65 -9 22,6 13,1 1,1 0,6 2 x x US 4114 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0021 fig. 3.65 -10 26 9,5 0,8 0,44 x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.65 -11 27 6,5 0,5 0,25 1 x x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.65 -12 7,3 0,9 0,3 1 x x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.65 -13 7,2 0,6 0,27 1 x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.65 -14 12,3 0,9 41 US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.65 -15 10,8 0,7 0,22 US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.65 -16 11,8 0,8 0,27 US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.65 -17 17,3 15,7 1,1 0,63 US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 non figurée 7,9 0,5 0,12 2 x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 non figurée 11 0,6 0,23 2 x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.66 - 1 19 12,1 0,8 0,38 1 x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.66 - 2 21,8 9,3 0,7 0,35 1 x x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.66 - 3 23 9,5 0,8 32 2 x x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.66 - 4 23,3 9,8 0,8 0,43 2 x x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.

4202-0022 fig. 3.66 - 5 23,5 10,1 1 0,59 2 x US 4202 - comblement de la cave 4110 fin du XIVe - début du XVe
s.
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Nota : l'inventaire est organisé par ensemble architectural : l'église, l'habitat de type manorial et enfin le couvent des carmélites. Les lignes rouges séparent ces différents ensembles.

1167-0024 fig. 3.66 - 6 25,8 8,5 0,7 0,34 1 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 7 22,5 9,8 0,6 0,32 1 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 8 21 7,8 0,6 0,21 1 x x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 9 23,8 8,2 0,7 0,21 2 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 10 8,7 0,8 0,35 1 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 11 34 10,6 0,6 0,45 2 x x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 12 24,7 8,5 0,7 0,23 1 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 13 8,5 0,5 0,2 2 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 14 17 7,2 0,6 0,14 1 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 15 16,7 7,8 0,6 0,16 3 x x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 fig. 3.66 - 16 8,5 0,7 0,13 1 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 non figurée 12,3 0,6 0,28 1 x US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0024 non figurée 14,2 0,7 0,48 US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0023 fig. 3.66 - 17 11,5 0,7 0,15 US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

1167-0023 fig. 3.66 - 18 11,1 1 0,16 US 1167, comblement puits 1165 fin du XIVe - début du XVe
s.

4653-0001 fig. 3.68 - 1 11 0,5 0,32

US 4653, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle nord-
est du préau du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

4653-0001 fig. 3.68 - 2 26,8 9,9 0,8 0,44 2 x x

US 4653, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle nord-
est du préau du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

4653-0001 fig. 3.68 - 3 28 17,2 0,8 0,94

US 4653, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle nord-
est du préau du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

4653-0001 fig. 3.68 - 4 28 13,9 0,8 0,68 6 x (2) x (2) x (2)

US 4653, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle nord-
est du préau du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

4653-0001 fig. 3.68 - 5 16,9 0,7 0,65 1 x

US 4653, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle nord-
est du préau du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

4653-0001 fig. 3.68 - 6 12 0,9 0,52 5 x

US 4653, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle nord-
est du préau du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 1 10,1 0,6 0,33 1 x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 2 23,1 8,7 0,7 0,32 1 x x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 3 21,5 8,5 0,6 0,27 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 4 9 0,7 0,32 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 5 9 0,8 0,26 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 6 14,8 10 0,7 0,2 1 x x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle
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Nota : l'inventaire est organisé par ensemble architectural : l'église, l'habitat de type manorial et enfin le couvent des carmélites. Les lignes rouges séparent ces différents ensembles.

4152 - 0010 fig. 3.70 - 7 9,5 0,7 0,23 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 8 10,5 0,7 0,28 3 x (3) x (2) US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 9 11,3 0,6 0,29 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 10 24 10,4 0,8 0,43 4 x (2) x (2) x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 11 27,3 10 0,8 0,48 2 x (2) x (2) US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 12 26,8 10,3 0,7 0,46 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 13 19 11,5 0,7 0,28 1 x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 14 5,6 0,8 0,18 1 x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.70 - 15 22,2 12,8 0,7 0,46 2 x (2) x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.71 - 1 25 21,3 0,7 0,86 7 x (3) x (2) x (2) x (3) US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.71 - 2 20 0,4 0,27 3 x (1) x (2) x x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.71 - 3 23,8 18,9 0,8 0,92 2 x (2) US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.71 - 4 29,2 14 0,9 0,78 4 x (2) x (2) x x US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.71 - 5 25,8 15,6 0,7 0,52 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.71 - 6 15,8 0,8 0,4 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.71 - 7 13,4 0,7 0,33 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4152 - 0010 fig. 3.71 - 8 15,4 0,9 0,54 US 4152, comblement inférieur du puits
4150

1460 - début du XVIe siècle

4061 - 0026 fig. 3.68 - 7  17,7 0,8 0,36
US 4061, comblement de la fosse à fond
perdu 4065 située à l’angle sud-est du
préau

1460 - début du XVIe siècle

4061 - 0026 fig. 3.68 - 8 27,3 11,2 0,6 0,41 5 x (5) x (2)
US 4061, comblement de la fosse à fond
perdu 4065 située à l’angle sud-est du
préau

1460 - début du XVIe siècle

4061 - 0026 fig. 3.68 - 9 25 6,7 0,9 0,32 2 x (2)
US 4061, comblement de la fosse à fond
perdu 4065 située à l’angle sud-est du
préau

1460 - début du XVIe siècle

4061 - 0026 fig. 3.68 - 10 22 12,4 0,7 0,4 2 x x
US 4061, comblement de la fosse à fond
perdu 4065 située à l’angle sud-est du
préau

1460 - début du XVIe siècle

4061 - 0026 fig. 3.68 - 11 27 11,1 0,9 0,62 2 x
US 4061, comblement de la fosse à fond
perdu 4065 située à l’angle sud-est du
préau

1460 - début du XVIe siècle

4004  - 0017 fig. 3.69 - 1 9,9 0,8 0,37
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à l’angle
sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe siècle

4004  - 0017 fig. 3.69 - 2 20,9 11 0,6 0,26
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à l’angle
sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe siècle

4004  - 0017 fig. 3.69 - 3 16,6 0,5 0,33
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à l’angle
sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe siècle

4004  - 0017 fig. 3.69 - 4 10,5 0,7 0,25 2 x x
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à l’angle
sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe siècle

4004  - 0017 fig. 3.69 - 5 17,3 0,6 0,39
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à l’angle
sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe siècle

4004  - 0017 fig. 3.69 - 6 20 15,5 0,5 0,36 3 x (1)  x (1) x (1)
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à l’angle
sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe siècle
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4004  - 0017 fig. 3.69 - 7 17,4 0,5 0,26
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à l’angle
sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe siècle

4004  - 0017 fig. 3.69 - 8 14,8 0,7 0,4
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à l’angle
sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 1 23,1 10,6 0,6 0,37 2 x (1) x (1) US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 2 10,1 0,8 0,39 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 3 25 13,2 0,9 0,64 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 4 12,8 0,6 0,38 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 5 14,7 0,9 0,68 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 6 17,6 0,8 0,54 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 7 10,4 0,9 0,25 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 8 18,3 0,6 0,34 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 9 19,5 11,1 0,5 0,21 2 x US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1065 - 0067 fig. 3.67 - 10 10,4 0,9 0,71 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe siècle

1058 -0010 non figurée 9,1 1 0,31 2 x (1) x (1) US 1058 - comblement tranchée de
fondation de l'aile est, côté cloître.

1460 - début du XVIe siècle

4500 - 0005 non figurée 10 0,6 0,15 3 x x (1) US 4500 - comblement tranchée de
récupération du mur est du cloître

1460 - début du XVIe siècle

4515 - 0002 non figurée 9,7 0,6 0,26 1 x US 4515 - comblement tranchée de
récupération du mur ouest du cloître

1460 - début du XVIe siècle
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n° d'inventaire type élément type carreau dimensions face supérieure 
(en cm)

Dimensions face inférieure 
(en cm)

épaisseur (en cm) poids (en kg) groupe de pâte observations complémentaires Contexte Datation du contexte

1003-0004 carreau de pavement 3 15 x 15,7 2,6 0,93 2 restes du lit de pose - mortier de 
chaux non coquillé

US 1003 - remblai
démolition à l'intérieur de
l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,4 x 15,7 15 x 15,4 3,2 1,25 3 US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,4 x 15,4 14,8 x 15 3,3 1,26 3 US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,3 x 15,6 15 x 15,4 3,1 1,2 3 US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,4 x 15,8 15 x 15,3 3,2 1,2 3 US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,5 x 15,8 14,8 x 15,4 3,2 1,17 3 US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,6 x 15,8 15,3 x 15,4 3,3 1,3 3 US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,7 x 15,8 15,4 x 15,5 3,3 0,75 3 incomplet US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,6 15,1 3,2 0,67 3 incomplet US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 15,8 15 3,3 0,45 3 incomplet US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1021-0001 carreau de pavement 4 3
19 fragments : épaisseur : 3,3 ; 

3,1 ; 3,2 ; 3,1 ; 2,9 ; 3,7  ; 3,4 ; 3 
; 3,1

US 1021, restes de
pavage en place

début du XVIIIe s.

1041-0005 carreau de pavement 1 2,6 0,2 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,8 10,5 2,4 0,21 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11 10,6 2,1 0,19 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,9 10,1 2,5 0,31 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 2,3 0,12 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,4 x 10,9 2,3 0,54 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,2 x 10,8 2,4 0,49 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11 x 11,3 10,6 x 10,7 2,4 0,43 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 8,8 x 8,8 8,2 x 8,5 2,6 0,37 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,9 2,7 0,16 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,8 x 11,2 10,6 x 10,7 2,5 0,53 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11,3 11 2,3 0,32 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle
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1041-0005 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,3 x 10,6 2,4 0,51 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,6 x 10,9 2,3 0,54 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11,4 x 11,5 10,7 x 11,3 2,3 0,52 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11,1 10,4 x 10,7 2,5 0,45 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 2,5 0,2 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,5 10 2,5 0,27 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 2,5 0,18 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11,3 10,8 2,6 0,26 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11,1 1,7 2,4 0,3 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11,1 10,4 2,4 0,29 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 10,8 10,1 2,6 0,43 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 2,3 0,1 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0005 carreau de pavement 1 11, x 11,4 10,3 x 10,6 2,6 0,56 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11,3 11 2,6 0,42 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,8 x 11 10,4 x 10,4 2,4 0,5 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,8 x 11 9,9 x 10,4 2,4 0,52 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,5 x 11,1 10,1 x 10,8 2,5 0,46 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,7 x 11,2 10,3 x 10,9 2,2 0,45 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11 x 11,3 10,9 x 11 2,2 0,39 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11,1 x 11,2 10 x 10,8 2,4 0,48 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,6 x 10,8 2,5 0,55 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle
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1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,1 10,1 x 10,2 2,6 0,55 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11,4 x 11,4 10,9 x 11 2,4 0,57 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,8 x 10,9 10,1 x 10,1 2,6 0,51 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,8 x 11,2 10,3 x 10,7 2,4 0,51 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,4 10,4 x 11,3 2,3 0,48 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,4 10,1 x 11 2,4 0,51 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,3 x 10,3 2,4 0,52 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11 x 11,3 10,5 x 10,6 2,5 0,5 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,1 10,6 x 10,8 2,7 0,57 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,4 10,2 x 10,8 2,6 0,58 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,7 x 11,1 10,1 x 10,5 2,6 0,52 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,8 x 11,1 9,8 x 10,4 2,7 0,55 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,4 10,5 x 10,8 2,6 0,51 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11,1 x 11,3 10,9 x 10,9 2,5 0,56 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,5 x 10,7 2,6 0,54 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,7 x 11,2 10 x 10,7 2,3 0,48 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11 10,2 2,5 0,43 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 10,5 2,4 0,39 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11 x 11,6 10,6 x 11 2,1 0,46 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11 10,7 2,3 0,27 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11,1 10,6 2,5 0,29 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,8 10,5 2,4 0,28 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle
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1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 10,3 2,5 0,36 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,6 10,2 2,4 0,16 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9  11,3 10 x 10,3 2,3 0,47 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,1 x 10,1 2,6 0,54 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11 x 11,3 10,6 x 10,9 2,5 0,53 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1041-0021 carreau de pavement 1 11,1 x 11,4 10,6 x 10,7 2,4 0,48 1
US 1041, remblai à
l’intérieur de l’église,
«terre de cimetière» 

XVe siècle (après 1425)
au début du XVIIIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 11,4 11 2,5 0,44 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,2 x 10,9 2,7 0,52 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 10,7 x 11,4 10,2 x 10,8 2,4 0,46 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 11 x 11,6 11 x 11 2,6 0,54 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 11 x 11,6 10,6 x 11,5 2,7 0,62 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 11 10,4 2,2 0,31 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 10,8 10,2 2,5 0,23 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 10,8 10,3 2,6 0,29 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 11 10,4 2,5 0,22 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 10,8 10 2,2 0,15 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 11,1 10,3 2,5 0,29 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 11,1 11 2,2 0,26 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 10,9 10,2 2,4 0,27 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 2,4 0,26 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0065 carreau de pavement 1 2,3 0,21 1
US 1065, comblement

des latrines du couvent
des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle
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1078-0004 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,7 x 11,2 2,3 0,53 1 face supérieure usée US 1078, comblement
d'une fosse sépulcrale

XVe siècle  (après 1425)

1078-0004 carreau de pavement 1 11 10,6 2,4 0,33 1 face supérieure usée US 1078, comblement
d'une fosse sépulcrale

XVe siècle  (après 1425)

1078-0004 carreau de pavement 1 11 x 11,1 10,6 x 10,8 2,4 0,42 1 face supérieure usée US 1078, comblement
d'une fosse sépulcrale

XVe siècle  (après 1425)

1078-0004 carreau de pavement 1 10,9 x 11,4 10,5 x 11,1 2,4 0,57 1 face supérieure usée US 1078, comblement
d'une fosse sépulcrale

XVe siècle  (après 1425)

1085-0002 carreau de pavement 1 10,8 x 11,2 10,2 x 10,6 2,6 0,48 1 un angle manque US 1085, comblement
d'une fosse sépulcrale

XVIe- XVIIe siècle

1086-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,3 x 11 2,3 0,43 1 un angle taillé en biseau US 1086, comblement
d'une fosse sépulcrale

XVIe- XVIIe siècle

1105-0009 carreau de pavement 1 10,4 2,1 0,17 1
US 1105, remblai de
démolition devant la
façade ouest de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1105-0009 carreau de pavement 1 0,56 1 petits fragments épaisseur  : 2,4 ; 
2,3 ; 2,8 ; 2,5 ; 2,4

US 1105, remblai de
démolition devant la
façade ouest de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

1151-0019 carreau de pavement 1 10,4 10,2 1,9 0,27 1 US 1151, comblement du
fossé 1155

fin du XVIIe siècle

1151-0019 carreau de pavement 1 10,4 9,9 2,2 0,24 1 US 1151, comblement du
fossé 1156

fin du XVIIe siècle

1151-0019 carreau de pavement 1 10,5 1,9 0,22 1 US 1151, comblement du
fossé 1157

fin du XVIIe siècle

1151-0019 carreau de pavement 1 11,1 10,7 2,2 0,23 1 US 1151, comblement du
fossé 1158

fin du XVIIe siècle

1151-0019 carreau de pavement 4 2,8 0,18 3 US 1151, comblement du
fossé 1159

fin du XVIIe siècle

1156-0009 carreau de pavement 1 11 x 11,4 11 x 11,1 2,7 0,54 1
US 1156, remblai pour
l'installation du pavage
1150

fin du XVIe - première
moitié du XVIIe siècle

2020-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,1 x 10,7 2,3 0,49 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,1 10,5 x 10,6 2,5 0,5 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,7 x 10,8 10,2 x 10,3 2,4 0,46 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 9,9 x 10,1 9,3 x 9,6 2,3 0,43 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,6 10,4 1,7 0,25 1 incomplet - manque un angle

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,2 x 10 9,7 x 9,8 2 0,32 1 incomplet - manque un angle

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,5 x 10,8 10 x 10,2 2,2 0,38 1 incomplet - manque un angle

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.
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2020-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11 10,1 x 10,2 2,2 0,4 1 incomplet - manque un angle

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 10,9 10 x 10,2 2,3 0,45 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 8,8 x 9,1 8,1 x 8,3 2,8 0,36 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 9,6 x 97 8,4 x 8,9 2,7 0,4 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 9,4 x 9,6 8,7 x 9,1 2,5 0,36 1
traces outils sur deux tranches - 
stries verticales régulièrement 

espacées

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 2 12,1 11,8 1,8 0,4 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 2 11,6 11,6 2,5 0,57 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 2 10,9 X 11,2 10,8 X 10,9 2,1 0,51 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,2 10,4 x 10,6 2,3 0,46 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,9 9,7 2,4 0,23 1
une incision courbe partant de 

l'un des angles (largeur : 0,3 cm) 
: décor ou défaut ?

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,8 10,4 2,6 0,26 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,9 10,2 2,4 0,2 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,9 10,7 2,7 0,24 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 9,6 9 2,3 0,22 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,5 10 2,4 0,25 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,2 9,7 2,5 0,26 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.
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2020-0001 carreau de pavement 1 10,1 9,4 1,9 0,21 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,8 10,3 2,3 0,31 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 9,5 8,8 2,7 0,2 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,4 10,1 2,1 0,2 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,8 10,1 2,4 0,32 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,1 x 10,2 9,6 x 9,9 2 0,33 1 incomplet - manque un angle

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,8 10,1 2 0,31 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 2 11,5 x 11,7 10,5 x 10,9 2,3 0,44 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 2 12,2 12 2,3 0,43 2 restes du lit d epose - mortier de 
chaux non coquillé

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 2 11,6 11,4 2,1 0,43 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 3 0,46 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 3,3 0,35 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 9,7 8,8 2,6 0,27 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 1 10,4 9,9 2,2 0,29 1

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 3 0,46 2 restes du lit d epose - mortier de 
chaux non coquillé

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 16,2 15,9 3,3 0,64 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.
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2020-0001 carreau de pavement 3 3,3 0,46 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 16,5 16,5 3 0,4 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 3,4 0,45 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 3,2 0,38 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 2,8 0,37 2

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 4,9 0,23 3 traces du lit de pose - mortier de 
chaux grisâtre

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 5 0,4 3 traces du lit de pose - mortier de 
chaux grisâtre

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 5,3 0,8 3 traces du lit de pose - mortier de 
chaux grisâtre

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

2020-0001 carreau de pavement 3 3,1 0,4 3

US 2020, comblement de
la tranchée de
récupération du mur sud
de l'église

fin du XVIIIe - début du
XIXe s.

4000-0007 carreau de pavement 1 11 9,9 2,4 0,23 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître

4000-0007 carreau de pavement 1 9,5 9 2,3 0,2 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître

4000-0007 carreau de pavement 1 10,1 9,8 2 0,22 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître

4000-0007 carreau de pavement 1 9,6 8,6 2,6 0,28 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître

4000-0007 carreau de pavement 1 10 9,5 2,3 0,33 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître

4000-0007 carreau de pavement 1 9,8 x 9,4 8,7 x 8,9 2,5 0,4 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître

4000-0007 carreau de pavement 1 10,8 x 11,1 10,5 x 10,7 2,4 0,45 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître

4000-0007 carreau de pavement 1 10,4 x 10,7 9,5 x 10 2,3 0,41 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître

4000-0007 carreau de pavement 1 10,3 x 10,5 9,5 x 9,9 2,2 0,35 1 face supérieure usée
US 4000, décapage de
l'emprise du préau du
cloître
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4004-0015 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,2 x 10,5 2,4 0,48 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11,1 x 11,2 10,3 x 10,5 2,3 0,48 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,3 x 10,5 2,7 0,51 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,6 x 10,6 2,5 0,44 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 10,6 x 10,7 10,1 x 10,3 2,6 0,46 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,8 x 11,2 2,5 0,46 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11,3 x 11,4 10,7 x 11,1 2,5 0,49 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11 x 11,1 10,7 x 10,7 2,5 0,47 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 10,8 x 10,9 10,1 x 10,4 2,5 0,49 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,5 x 10,9 2,7 0,53 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 10,9 x 11 10,3 x 11 2,4 0,55 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11 x 11,6 10,2 x 11 2,3 0,48 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11 x 11,1 10,7 x 10,8 2,2 0,49 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle
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4004-0015 carreau de pavement 1 11,1 x 11,2 10,6 x 10,7 2,4 0,49 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11,2 x 11,3 10,6 x 10,7 2,6 0,5 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11,1 x 11,6 10,8 x 10,9 2,3 0,5 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0015 carreau de pavement 1 11,1 x 11,3 10,5 x 11,1 2,8 0,57 1

US 4004, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du
préau

1460 - début du XVIe
siècle

4061-0020 carreau de pavement 1 10,6 x 10,7 10,1 x 10,3 2,4 0,55 1

US 4061, comblement de
la fosse à fond perdu
4065 située à l’angle sud-
est du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4061-0020 carreau de pavement 1 10,6 x 11 10,2 x 10,4 2,4 0,51 1

US 4061, comblement de
la fosse à fond perdu
4065 située à l’angle sud-
est du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4061-0020 carreau de pavement 1 10,3 x 10,5 10 2,6 0,45 1

US 4061, comblement de
la fosse à fond perdu
4065 située à l’angle sud-
est du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4061-0020 carreau de pavement 1 10,7 x 11,1 10,2 x 10,4 2,6 0,48 1

US 4061, comblement de
la fosse à fond perdu
4065 située à l’angle sud-
est du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4061-0020 carreau de pavement 1 10,2 x 10,5 9,3 x 9,8 2,4 0,41 1

US 4061, comblement de
la fosse à fond perdu
4065 située à l’angle sud-
est du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4061-0020 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,1 x 10,5 2,4 0,47 1

US 4061, comblement de
la fosse à fond perdu
4065 située à l’angle sud-
est du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4061-0020 carreau de pavement 1 10,8 x 10,9 10,1 x 10,4 2,2 0,44 1

US 4061, comblement de
la fosse à fond perdu
4065 située à l’angle sud-
est du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4152-0009 carreau de pavement 1 10,2 10,6 2,5 0,24 1 US 4152, comblement
supérieur du puits 4150

1460 - début du XVIe
siècle

4152-0009 carreau de pavement 1 10,7 11,1 2,5 0,29 1 US 4152, comblement
supérieur du puits 4151

1460 - début du XVIe
siècle

4152-0009 carreau de pavement 1 10,1 x 10,4 10,9 x 11,1 2,6 0,48 1 US 4152, comblement
supérieur du puits 4152

1460 - début du XVIe
siècle

4152-0009 carreau de pavement 1 9,9 x 10 10,6 x 10,8 2,5 0,42 1 US 4152, comblement
supérieur du puits 4153

1460 - début du XVIe
siècle
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4152-0009 carreau de pavement 1 10,3 10,8 2,3 0,29 1 US 4152, comblement
supérieur du puits 4154

1460 - début du XVIe
siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 10,7 x 11 10,4 x 10,6 2,3 0,43 1
carreau surcuit - traces de coups 

de feu sur face inférieur - 
manque un angle

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 11,3 x 11 10,5 x 11 2,3 0,42 1 manque un angle

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 11,2 x 11,3 10,6 x 10,8 2,5 0,54 1 complet

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 10,8 10,1 2,6 0,29 1 incomplet (1/2 carreau environ)

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 11,4 11,2 2,6 0,38 1 incomplet (1/2 carreau environ)

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 11 10,6 2,8 0,3 1 incomplet (1/2 carreau environ)

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 11,3 10,9 2,3 0,3 1 incomplet (1/2 carreau environ)

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 11,3 10,9 2,4 0,28 1 incomplet 

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 11,4 10,8 2,4 0,21 1 incomplet

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4500-0006 carreau de pavement 1 2 0,1 1 fragment - forte usure 
superficielle

US 4500, comblement de
la tranchée de
récupération du mur est
du cloître

 début du XVIe siècle

4515-0001 carreau de pavement 1 11,2 x 11,4 10,8 x 10,9 2,4 0,47 1 manque un angle

US 4515, comblement de
la tranchée de
récupération du mur
ouest du cloître

 début du XVIe siècle

4515-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,3 x 10,6 2,3 0,42 1 un angle taillé en biseau - forte 
usure superfcielle

US 4515, comblement de
la tranchée de
récupération du mur
ouest du cloître

 début du XVIe siècle

4515-0001 carreau de pavement 1 11,3 11 2,4 0,23 1 incomplet

US 4515, comblement de
la tranchée de
récupération du mur
ouest du cloître

 début du XVIe siècle

4605-0005 carreau de pavement 1 9 x 9,3 8,1 x 8,3 2,7 0,35 1 un angle cassé US 4605, comblement de
la fosse 4606

 début du XVIe siècle

4605-0005 carreau de pavement 1 9,8 x 9,8 8,9 x 9 2,7 0,41 1 US 4605, comblement de
la fosse 4606

 début du XVIe siècle

4605-0005 carreau de pavement 1 10 x 10,4 9,2 x 9,4 2,5 0,42 1 US 4605, comblement de
la fosse 4606

 début du XVIe siècle

4605-0005 carreau de pavement 1 10,2 x 10,7 9,1 x 9,3 2,6 0,43 1 US 4605, comblement de
la fosse 4606

 début du XVIe siècle
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4652-0004 carreau de pavement 1 10,5 x 10,9 9,8 x 10 2,6 0,52 1

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 11,1 x 11,2 10,6 x 10,7 2,4 0,49 1

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 10,7 x 11,3 10,4 x 10,5 2,3 0,49 1

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 11,1 x 11,2 10,4 x 10,5 2,5 0,44 1

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 10,6 x 10,9 9,9 2,5 0,38 1

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 11,3 10,7 2,6 0,29 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 11,1 11 2,4 0,22 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 10,6 9,8 2,7 0,22 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 11,1 10,8 2,5 0,26 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 11,5 11,2 2,3 0,29 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 10,5 9,5 2,6 0,18 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle
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4652-0004 carreau de pavement 1 10,9 10,4 2,7 0,28 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 11 10,2 2,7 0,29 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0004 carreau de pavement 1 10,7 10,3 2,5 0,28 1 incomplet

US 4652, comblement
inférieur de la fosse à
fond perdu aménagé à
l’angle nord-est du préau
du cloître des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,4 x 10,8 2,7 0,58 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,4 x 10,8 2,5 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,3 10,3 x 10,9 2,3 0,47 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,6 x 11 2,5 0,56 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,5 10,6 x 11,2 2,5 0,56 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,4 10,8 x 10,9 2,4 0,53 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,6 x 11,2 2,4 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,2 x 11,4 10,8 x 10,9 2,6 0,56 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,1 x 10,2 2,6 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,4 10,6 x 11 2,5 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,2 x 11,9 10,6 x 10,7 2,4 0,54 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464
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5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,7 x 10,8 2,4 0,48 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,4 10,6 x 11,2 2,4 0,53 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,3 x 11,4 10,9 x 11,2 2,3 0,51 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,3 10,4 x 10,7 2,4 0,54 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,4 10,5 x 10,8 2,6 0,58 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,8 x 10,9 2,6 0,5 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,3 10,7 x 10,8 2,8 0,54 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,6 10,3 x 11,3 2,5 0,56 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,2 10,6 x 10,8 2,4 0,49 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,7 x 11,2 10,1 x 10,4 2,4 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,2 x 11,4 11,1 x 11,3 2,2 0,54 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,5 10,4 x 10,9 2,4 0,56 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,3 10,8 x 11,1 2,2 0,49 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,2 10,6 x 11 2,6 0,54 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,3 10,8 x 11,1 2,5 0,56 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,4 10,7 x 10,7 2,5 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464
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5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,8 x 10,9 2,3 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,6 x 11,1 2 0,41 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,2 x 11,5 10,4 x 11,2 2,8 0,58 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,2 x 11,4 10,5 x 11 2,2 0,5 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,5 x 10,7 2,1 0,45 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,6 x 10,8 2,5 0,55 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,6 10,8 x 11,4 2,2 0,49 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11 10,3 x 10,4 2,2 0,47 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,4 10,5 x 10,6 2,7 0,56 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,2 10,6 x 10,7 2,4 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,3 10,7 x 11,2 2,1 0,49 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,3 10,5 x 10,7 2,4 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,1 10,4 x 10,5 2,4 0,5 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,5 10,9 x 11,3 2,2 0,51 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,7 x 10,7 2,7 0,57 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,2 10,2 x 10,7 2,5 0,51 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464
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5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,1 10,1 x 10,4 2,6 0,47 1 un côté coupé

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,2 10,5 x 10,6 2,6 0,53 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,6 x 10,6 2,7 0,6 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,9 x 11,1 2,4 0,49 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,5 x 11,1 2,7 0,58 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,3 10,5 x 10,7 2,4 0,53 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,4 x 10,8 2,4 0,53 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,5 10,8 x 10,9 2,4 0,58 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11,1 x 11,4 10,6 x 11,2 2,4 0,57 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,3 10,4 x 10,4 2,4 0,48 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,4 10,7 x 11,2 2,3 0,55 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 11 x 11,2 10,5 x 11,1 2,3 0,49 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,3 10,5 x 10,7 2,6 0,53 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,2 10,3 x 11 2,4 0,51 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,9 x 11,4 10,8 x 11,2 2,3 0,52 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464

5005-0001 carreau de pavement 1 10,8 x 11,4 10,4 x 10,8 2,2 0,47 1

US 5005, pavage en
place dans la pièce 3 de
l'aile ouest du couvent
des carmélites

1460-1464
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n° d'inventaire type élément longueur (en cm) largeur (en cm) épaisseur (en cm) poids (en kg) groupe de pâte observations complémentaires Contexte Datation du contexte

1065-0066 brique 11,3 2,3 0,36 1 traces de mortier de chaux US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,8 2,4 0,54 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 21,7 11,1 2,3 0,88 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,8 2,6 0,58 1 couche de mortier de chaux sur face inférieure (épaisseur : 
0,6 cm)

US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 2,1 0,43 1 traces de mortier de chaux US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,4 2,6 0,36 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,3 2,4 0,48 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 2,6 0,39 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,8 2,4 0,49 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,7 2,5 0,32 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,5 2,2 0,38 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 10,8 2,5 0,54 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,4 2,3 0,6 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 10,9 2,6 0,49 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,5 2,2 0,32 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 2,3 0,32 1 traces de mortier de chaux US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 2,4 0,41 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,3 2,4 0,45 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,3 2,6 0,41 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,6 2,4 0,27 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,4 2,4 0,52 1 traces de suie sur une face et sur la tranche US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,7 2,5 0,35 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,5 2,4 0,52 1 traces de mortier de chaux sur les 2 faces et les tranches US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,3 2,5 0,45 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11 2,6 0,38 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,5 2,8 0,4 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,4 2,4 0,25 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,5 2,5 0,36 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11 2,6 0,3 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 2,6 0,47 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,4 2,3 0,36 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 2,4 0,34 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle
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1065-0066 brique 11,6 2,8 0,33 1 couche de mortier sur face inférieure (épaisseur : 1 cm) US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

1065-0066 brique 11,1 2,5 0,44 1 US 1065, comblement des latrines du
couvent des carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4000-0004 brique 12,4 2,3 0,32 1 US 4000 - décapage emprise couvent
des carmélites

4000-0004 brique 12 2,5 0,3 1 US 4000 - décapage emprise couvent
des carmélites

4004-0013 brique 18,5 (incomplète) 11,5 2,8 0,85 1
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0013 brique 11,8 2,9 0,64 1
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0013 brique 11,8 2,5 0,8 1
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0013 brique 12,2 2,9 0,4 1 glaçure verte partielle sur face supérieure et tranche 
latérale, très peu sur face inférieure

US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0013 brique 11,4 2,5 0,57 1
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0013 brique 11,4 2,8 0,46 1
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4004-0013 brique 12,8 2,4 0,38 1
US 4004, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu 4002 située à
l’angle sud-ouest du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4061-0022 brique 12,1 2,8 0,4 1
US 4061, comblement de la fosse à
fond perdu 4065 située à l’angle sud-
est du préau

1460 - début du XVIe
siècle

4133-0017 brique 12,3 2,2 0,52 1 mortier de chaux coquillé sur face supérieur - traces de 
modelage très nettes avec emprientes de doigts

US 4133, comblement supérieur du
puits 4150

1460 - début du XVIe
siècle

4133-0017 brique 11,6 2,5 0,54 1 mortier de chaux coquillé sur face inférieure - épaisseur : 
0,8 - 1 cm

US 4133, comblement supérieur du
puits 4150

1460 - début du XVIe
siècle

4133-0017 brique 12,7 2,3 0,62 1 fragment de brique pris dans du mortier de chaux coquillé US 4133, comblement supérieur du
puits 4150

1460 - début du XVIe
siècle

4133-0017 brique 12,4 2,4 0,49 1 mortier de chaux sur les deux faces US 4133, comblement supérieur du
puits 4150

1460 - début du XVIe
siècle

4133-0017 brique 11,7 2,1 0,44 1 traces de suie sur petit côté conservé - pas de mortier US 4133, comblement supérieur du
puits 4150

1460 - début du XVIe
siècle

4133-0017 brique 12,2 2,3 0,34 1 US 4133, comblement supérieur du
puits 4150

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0001 brique 26,4 26,2 3,6 4,08 1 grande brique carrée complète

US 4652, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle
nord-est du préau du cloître des
carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0002 brique 12,2 2,7 0,55 1

US 4652, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle
nord-est du préau du cloître des
carmélites

1460 - début du XVIe
siècle

4652-0002 brique 12,3 2,5 0,66 1

US 4652, comblement inférieur de la
fosse à fond perdu aménagé à l’angle
nord-est du préau du cloître des
carmélites

1460 - début du XVIe
siècle



6.7. Inventaire détaillé des tuiles faîtières

6. Annexes.  Inventaire détaillé des tuiles501



VANNES (56) - LE BONDON - EA n° 56 260 0124
Inventaires techniques - Inventaire détaillé des tuiles faîtières

n° d'inventaire type élément longueur (en cm) largeur (en cm) épaisseur (en cm) poids (en kg) groupe de pâte observations complémentaires
1041-0007 tuile faîtière 1,3 0,1 1 aspect usé de la face externe

1065-0066 tuile faîtière 1,6 0,25 1
1065-0066 tuile faîtière 1,5 0,29 1

2049-0004 tuile faîtière 0,8 - 1,1 0,1 4 2 fragments de tuiles avec sommet denticulé. Les dents sont 
découpées au couteau

4000-0005 tuile faîtière 1,4 0,29 1 3 fragments avec traces de mortier sur face externe

4004-0014 tuile faîtière 1,3 0,05 1

4004-0014 tuile faîtière 1,4 0,12 1 traces de mortier de chaux coquillé sur face externe au 
niveau du bord inférieur

4004-0014 tuile faîtière 1,2 0,1 1 arrondi avec un aspect grêlé. Traces de mortier sur la 
tranche de l'extrémité,

4061-0021 tuile faîtière 31,8 (complète) 15,6 1,3-1,4 0,81 1 12 fragments qui recollent correspondant a peu près à une 
demi tuile - surface externe grêlée et usée

4061-0021 tuile faîtière 26,7 (incomplète) 15,6 1,4-1,8 0,71 1 4 fragments qui recollent - pas d'usure significative de la 
surface externe

4103-0003 tuile faîtière 18,7 (incomplète) 1,3 - 1,4 0,39 1 2 fragments qui recollent - face supérieure grêlée et usée

4103-0003 tuile faîtière 17 (incomplète) 1,4 0,29 1 2 fragments
4103-0003 tuile faîtière 1,2 - 1,5 0,18 1 1 fragment - mortier sur la tranche de l'extrémité

4152-0008 tuile faîtière 20,5 (incomplète) 15,8 1,4 - 1,5 0,75 1 7 fragments d'une tuile - traces de mousse et aspect grêlé de 
la surface externe

4152-0008 tuile faîtière 1,3 - 1,7 2,27 1
15 fragments de plusieurs tuiles : 3-4 individus / traces 

noires sorte de mousse sur leur face externe - aspect grêlé 
de plusieurs fragments

4652-0003 tuile faîtière 15,4 (incomplète) 1,6 0,34 1 2 fragments qui remontent - usure prononcée de la face 
extérieure

4652-0003 tuile faîtière 13,3 (incomplète) 1,4 - 1,5 0,27 1 usure prononcée de la face supérieure (il appartient avec les 
deux précédents à un seul individu)

4652-0003 tuile faîtière 1,9 0,21 1 mortier de chaux sur face extérieure mais aussi sur les 
tranches - fragment remployé dans maçonnerie ?

4711-0005 tuile faîtière 1,4 0,1 1 traces de chauffe - contact avec four de bronzier

4712-0007 tuile faîtière 1,4 - 1,5 0,33 1 pâte à cœur gris-noir - partie courbe



6.8. Inventaire du mobilier découvert en 2007

6. Annexes.  Inventaire détaillé du mobilier de 2007503



VANNES (56) - LE BONDON - EA n° 56 260 0124
Inventaires techniques - Inventaire détaillé du mobilier - année 2007

N° d' Inventaire (n° 
EA/année de fouille/US/n° 

de lot)

Code Terminologie Description Datation proposée (indicative) Caisse

56/260/0124/2007/HS/0001 6 Ac C. Pipes en terre 2 fragments de pipes (foyer  avec partie supérieure de la tête d'un personnage et tuyau) 82
56/260/0124/2007/HS/0002 6 Bb Bronze Objet de parure 1 bouton en bronze circulaire avec inscrit république française entourant une couronne de lauriers avec en

son centre un faisceau de licteur surmonté d'un bonnet phrygien 
82

56/260/0124/2007/HS/0003 6 Bb Bronze Objet de parure 1 boucle de ceinture avec encore des restes de cuir 82
56/260/0124/2007/HS/0004 6 Be Plomb Objet 2 balles en plomb 82
56/260/0124/2007/HS/0005 6 Ce Lithique Objet 1 bille en roche blanche 82
56/260/0124/2007/HS/0006 6 Dc Verre Objet Bouton de préhension d'un bouchon en verre de teinte bleu clair 82

56/260/0124/2007/1003/0001 6A C. Moderne-Médiévale Lot de céramique moderne et médiévale après 1791 - début 19e siècle 1
56/260/0124/2007/1003/0002 6 Dd Verre à vitre 5 Fragments de verre (vitrail?) après 1791 - début 19e siècle 82
56/260/0124/2007/1003/0003 6 Dd Verre à vitre Fragments de vitrail (vitre + plomb) après 1791 - début 19e siècle 82
56/260/0124/2007/1003/0004 6 Bc Fer Objet Probable gond (pointe 25cm retour 17cm) après 1791 - début 19e siècle 1
56/260/0124/2007/1003/0005 6 Cc Lithique architecture granite Elément d'architecture en granit (remplage de fenêtre avec traces de mortier de chaux et de tuileau) après 1791 - début 19e siècle 1

56/260/0124/2007/1010/0001 6 Be Métal Objet
1 tôle de métal (zinc ?) de forme triangulaire (H.13,5, B. 25cm) avec traces de découpes et un trou de fixation

1

56/260/0124/2007/1012/0001 5 Aab C. Sigillée lisse 2 fragments de sigillée lisse dont 1 fond de coupe de Montans 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0002 5 Aa C. gallo-romaine 21 fragments de céramique commune dont 6 fonds 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0003 6 Aa C. Médiévale glaçurée 3 frag. de céramique glacurée dont 2 à pâte blanche à glacure vert foncé 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0004 6 Aa C. Grès 1 anse en grès de couleur gris foncé 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0005 6 Aa C. Médiévale

13 bords de marmites (7 à arête centrale / 4 à lèvre carrée) (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie)
15e siècle 2

56/260/0124/2007/1012/0006 6 Aa C. Médiévale 45 fragments de panses de céramique (productions des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0007 6 Bc Fer clous 11 fragments de clous en fer 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0008 6 Cc Lithique ardoise de toiture 4 ardoises de toiture 15e siècle 2

56/260/0124/2007/1014/0001 6 Aa C. Médiévale 45 fragments de gobelets à paroi fine (pâte rouge orange) 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1014/0002 6 Aa C. Médiévale glaçurée 1 fragment de céramique à pâte blanche et glaçure verte (tasse polylobée ?) 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1014/0003 6 Aa C. Médiévale 11 fragments de céramique médiévale (8 des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie et  3 à pâte blanche) 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1014/0004 6 Bc Fer clous 2 fragments de clous en fer 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1014/0005 6 Ce Lithique Objet 1 disque en ardoise percé au centre 1460-1463 2

56/260/0124/2007/1015/0001 5A C. Gallo-romaine 1 tesson de panse de céramique commune sombre début du 16e siècle 1
56/260/0124/2007/1015/0002 6 Aa C. Médiévale

4 fragments de la partie inférieure d'un vase à pâte assez fine bien cuite à cœur gris-noir et surfaces marron
début du 16e siècle 1

56/260/0124/2007/1015/0003 6 Aa C. Médiévale / Moderne
6 fragments de céramiques des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie dont 1 bord de marmite à large lèvre plate

début du 16e siècle 1

56/260/0124/2007/1015/0004 6 Bb Bronze Objet Rivet à tête hémisphérique début du 16e siècle 82

56/260/0124/2007/1021/0001 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de grands carreaux de terre cuite (15,5 x 15,5 cm)  début 18e siècle 12

56/260/0124/2007/1026/0001 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de bord de tasse en céramique glaçurée vert clair 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1026/0002 6 Aa C. Médiévale 7 fragments de céramiques (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) 1460-1463 2

56/260/0124/2007/1032/0001 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0002 6 Bb Bronze Objet 1/2 cercle en bronze (monnaie ?) 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0003 6 Aa C. Médiévale 2 fragments de panse d'un gobelet à paroi fine et à pâte rouge 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0004 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 fragments de céramique glaçurée verte dont 1 anse de tasse polylobée? 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0005 6 Aa C. Médiévale 1 grand coquemar archéologiquement complet (diam. À l'ouverture : 15 cm). Paroi externe fortement noirci

par le passage au feu, dépôts de suie (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie)
15e siècle 2

56/260/0124/2007/1032/0006 6 Aa C. Médiévale 11 bords de marmites (5 à arête cent./2 à lèvre plate /1 à lèvre carrée) (production des ateliers de Saint-Jean-
la-Poterie)

15e siècle 2

56/260/0124/2007/1032/0007 6 Aa C. Médiévale 49 fragments de panse (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0008 6 Aa C. Médiévale 12 fragments de panse et 2 de fond de céramique à pâte blanche 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0009 6 Cc Lithique 2 fragments de silex noir 15e siècle 2
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56/260/0124/2007/1032/0010 6 Ce Lithique Objet Ardoise de toiture avec 3 jeux de marelle gravés et 1 motif indéterminé 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0011 6 Ce Lithique Objet 5 jetons en ardoise (diamètre: 3 de 3,5cm, 1 de 4,5cm, 1 de 6,5cm) 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0012 6 Cc Lithique ardoise de toiture 8 ardoises de toiture 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0013 6 Bc Fer clous 15 fragments de clous en fer + 1 plaque en fer 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0014 6 Gb Charbon de bois lot de fragments de charbon de bois 15e siècle 2

56/260/0124/2007/1041/0001 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0002 6 Bb Bronze Objet de parure Ardillon de boucle (en 2 fragments) 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0003 6 Bb Bronze Objet quincaillerie Clou de décoration 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0004 6 Bb Bronze Objet de parure 2 épingles 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0005 6 Bb Bronze Objet 2 fragments : 1 plaque et une tige formée par une tôle repliée 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0006 6 Bc Fer Clous Lot de 8 clous en fer (traces de bois sur certains) 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0007 6 Ce Lithique Objet Petite barre de schiste 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0008 5A C. gallo-romaine 2 fragments de panse : 1 com. claire et 1 com. sombre 15e - début du 18e siècle 1
56/260/0124/2007/1041/0009 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de panse et 1 fragment de fond d'une céramique à pâte beige micacée 15e - début du 18e siècle 1
56/260/0124/2007/1041/0010 6 Aa C. Médiévale Lot de 10 fragments de panse (céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie : 7 et 3 tessonsde céramique à

pâte assez fine bien cuite rouge brique à brun)
15e - début du 18e siècle 1

56/260/0124/2007/1041/0011 6 Ab C. carreau de pavement 1 carreau de pavement 15e - début du 18e siècle 1
56/260/0124/2007/1041/0012 6 Bc Fer Objet quincaillerie 1 fragment de fer  à cheval 15e - début du 18e siècle 1
56/260/0124/2007/1041/0013 6 Bc Fer Clous Lot de clous 15e - début du 18e siècle 1

56/260/0124/2007/1065/0001 6 Ba Monnaie moderne Monnaie début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0002 6 Bb Bronze Objet Dé à coudre en bronze début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0003 6 Be Plomb Objet Fond d'un petit récipient en étain (?) début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0004 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre apode début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0005 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0006 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0007 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0008 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0009 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0010 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0011 6 Dc Verre récipient Verre à tige début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0012 6 Dc Verre récipient lot de 14 fragments de verre peu altérés (incolores) et lot de fragments fortement altérés début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0013 6 Ce Lithique Objet 1 jeton en ardoise (diam. 6cm) début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0014 6 Ce Lithique Objet Disque en granite (diam. 6cm, épaisseur 2 cm) début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0015 6 Aa C. Médiévale glaçurée 16 frag. dont 3 bords d'une jatte complète à lèvre arrondie faiblement débordante avec 2 tenons réalisés par

étirement de la lèvre et empreinte digitée. Le fond présente une glaçure interne verte. Pâte grise, int. et ext.
marron foncé début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0016 6 Aa C. Médiévale glaçurée
33 frag. dont 8 bords d'une jatte complète à lèvre débordante plate avec aménagements de deux tenons de
préhension avec empreinte digitée et deux becs verseurs. Le fond est bombé et présente la présence de glaçure
verte. Pâte grise, int. et ext. marron-rouge (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0017 6 Aa C. Médiévale glaçurée 28 frag. dont 8 bords d'une jatte complète à lèvre débordante plate avec aménagements de deux becs verseurs
et deux tenons de préhension avec empreinte digitée. Le fond est bombé et présente à l'intérieur une glaçure
verte. La pâte est à cœur gris, brodé de marron et int. et ext. marron foncé (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0018 6 Aa C. Médiévale glaçurée 30 frag. dont 7 bords d'une marmite à fond bombé et à lèvre rentrante avec une cannelure très marquée et
deux tenons de préhension avec empreinte digitée. Glaçure verte sur le fond à l'intérieur. Pâte grise, int et ext
marron (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0019 6 Aa C. Médiévale glaçurée 32 frag. dont 3 bords d'une marmite à fond bombé et à lèvre rentrante avec une cannelure très marquée et
deux tenons de préhension avec empreinte digitée. Glaçure verte sur le fond à l'intérieur. Pâte grise, int. et ext.
marron foncé (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0020 6 Aa C. Médiévale glaçurée 31 frag. dont 8 bords d'une marmite à fond bombé et à lèvre rentrante avec une cannelure très marquée et
deux tenons de préhension avec empreinte digitée. Glaçure verte sur le fond à l'intérieur. Pâte grise, int. et ext.
marron (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0021 6 Aa C. Médiévale glaçurée 26 frag dont 5 bords d'une marmite à fond bombé et à lèvre rentrante avec une cannelure très marquée et deux
tenons de préhension avec empreinte digitée. Glaçure verte sur le fond à l'intérieur. Pâte grise, int. et ext.
Marron (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7



VANNES (56) - LE BONDON - EA n° 56 260 0124
Inventaires techniques - Inventaire détaillé du mobilier - année 2007

56/260/0124/2007/1065/0022 6 Aa C. Médiévale
Lot de 3 frag. de bords et 1 de panse d'une marmite à lèvre rentrante avec une cannelure marquée et tenons de
préhension. Pâte grise, int. et ext. marron (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0023 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 frag. de bords d'une marmite à lèvre rentante avec une cannelure marquée et deux tenons de
préhension. Pâte grise, int. et ext. marron-noir (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0024 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 frag. dont 1 bord d'une marmite à lèvre plate rentrante. Pâte grise (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0025 6 Aa C. Médiévale 1 frag. de bord d'une marmite à lèvre plate rentrante. Pâte grise, int. et ext. marron-clair (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0026 6 Aa C. Médiévale Lot de 3 frag. de bords de marmites à lèvre plate rentrante. (= 3 individus) (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0027 6 Aa C. Médiévale
Lot de 13 frag de la partie inférieure d'une grande marmite (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0028 6 Aa C. Médiévale 1 bord d'une marmite à lèvre à arête centrale (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 3 à 7
56/260/0124/2007/1065/0029 6 Aa C. Médiévale

8 frag. dont 2 bords, 1 fond et manche d'un petit coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle
3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0030 6 Aa C. Médiévale 10 frag. dont 4 bords et 2 fonds d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 3 à 7
56/260/0124/2007/1065/0031 6 Aa C. Médiévale 7 frag. dont 3 bords et 2 fonds d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 3 à 7
56/260/0124/2007/1065/0032 6 Aa C. Médiévale 14 frag. dont 3 bords et 2 fonds d'un coquemar. Manque le manche (production des ateliers de Saint-Jean-la-

Poterie) début du 16e siècle
3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0033 6 Aa C. Médiévale 3 frag. dont 1bord et 1 manche de la partie supérieure d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0034 6 Aa C. Médiévale 2 frag. (1 bord et 1 manche) de la partie supérieure d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0035 6 Aa C. Médiévale 9 frag. dont 3 bords et 1 manche de la partie supérieure d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-
la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0036 6 Aa C. Médiévale glaçurée 18 frag. dont 2 bords et 3 fonds d'un coquemar avec traces de glaçure verte à l'ext. et à l'int. Manque le
manche (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0037 6 Aa C. Médiévale
Lot de 3 grands manches de coquemar (= 3 individus) (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0038 6 Aa C. Médiévale Lot de 11 frag. de bords et de 5 frag. de la partie supérieure de la panse de coquemars (NMI = 11)
(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0039 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 8 frag. de fonds avec glaçure verte à l'intérieur. Sans doute coquemar (2 individus) (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0040 6 Aa C. Médiévale
3 frag. dont 2 d'anse du col d'une cruche à bec tréflé (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0041 6 Aa C. Médiévale Lot de 5 frag. d'anses de cruches (= 3 individus) (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0042 6 Aa C. Médiévale Lot de 10 frag. de fonds de cruches (= 2 individus) (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0043 6 Aa C. Médiévale 18 frag. dont 4 bords d'un réchauffoir tripode complet à lèvre plate surmontée de 3 tenons. Les pieds sont

creux et cylindriques (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle
3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0044 6 Aa C. Médiévale 3 frag. de bords d'un réchauffoir à lèvre plate surmontée de tenons. Graffiti sur la partie supérieure de la lèvre
: X (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0045 6 Aa C. Médiévale 1 frag. de bord de réchauffoir à lèvre plate rentrante surmontée de tenons (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0046 6 Aa C. Médiévale 1 frag. de bord de réchauffoir à lèvre plate rentrante surmontée de tenons (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0047 6 Aa C. Médiévale 1 frag. de bord de réchauffoir à lèvre plate rentrante surmontée de tenons (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0048 6 Aa C. Médiévale
6 frag. dont 2 pieds cylindriques du fond d'un réchauffoir (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0049 6 Aa C. Médiévale 2 pieds cylindriques d'un réchauffoir (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0050 6 Aa C. Médiévale 1 pied et 1 frag. de pied d'un réchauffoir (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0051 6 Aa C. Médiévale 5 frag. d'un poëlon complet. Graffiti : III incisés à l'extrémité du manche (production des ateliers de Saint-

Jean-la-Poterie) début du 16e siècle
3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0052 6 Aa C. Médiévale glaçurée 13 frag. dont 3 bords et 1 manche d'un poëlon complet. L'intérieur montre des traces de glaçure marron.
Graffiti : III incisés à l'extrémité du manche (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0053 6 Aa C. Médiévale 6 frag. de bords d'un poëlon (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0054 6 Aa C. Médiévale Lot de 6 frag. de bords de poëlon (1 avec ancrage du manche) (= 5 individus) (production des ateliers de

Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle
8
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56/260/0124/2007/1065/0055 6 Aa C. Médiévale 19 frag. dont 1 bord d'un pichet à 1 anse à col droit court et terminé par une lèvre en bourrelet. La pâte est
blanche fine granuleuse début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0056 6 Aa C. Médiévale glaçurée 31 frag. dont 4 bords et 3 fonds d'un pichet à 1 anse à col droit et court terminé par une lèvre en bourrelet.
L'intérieur est glaçuré, couleur vert foncé. Coulure verte à l'extérieur. La pâte est beige. début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0057 6 Aa C. Médiévale glaçurée 16 frag. dont 3 bords et 2 fondsd'un pichet à 1 anse à col droit et court terminé par une lèvre en bourrelet.
L'intérieur est glaçuré : couleur vert clair. La pâte est blanche. Certains tessons sont noircis après fracture du
vase. début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0058 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 frag. de fond d'un pichet glaçuré à l'intérieur : couleur vert soutenu. Pâte blanche. début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0059 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 frag. du fond d'un petit récipient (pichet ?). Pâte blanche, glaçure verte à l'intérieur. début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0060 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 frag. de panse de récipient à pâte blanche et glaçure verte à l'intérieur (= 2 individus). début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0061 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 6 frag. dont 3 bords et 1 fond de céramique glaçurée, pâte grise et marron (= 6 individus). début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0062 6 Aa C. Grès médiéval 2 frag. d'une coupe carénée en grès blanc-gris du Beauvaisis début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0063 6 Aa C. Grès médiéval 1 frag. de panse de récipient en grès. La pâte est marron-rouge brique, int. et ext. gris foncé. début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0064 6 Aa C. Médiévale Lot de 190 frag. de panses et 11 de fonds. Catégories typologiques indéterminées. début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0065 6 Ab C. Carreau de pavement lot de carreaux de terre cuite de 11 x 11cm début du 16e siècle 9
56/260/0124/2007/1065/0066 6 Ab C. Briques lot de briques certaines avec traces de mortier début du 16e siècle 9
56/260/0124/2007/1065/0067 6 Cc Lithique ardoise de toiture lot de 14 ardoises de toiture début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0068 6 Cc Lithique architecture granite 1 croix en granit à bras de section circulaire début du 16e siècle 11
56/260/0124/2007/1065/0069 6 Cc Lithique architecture granite 2 bras de section octogonale d'une croix en granite début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0070 6 Cc Lithique architecture granite Elément d'architecture en granite début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0071 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0072 6 Eb Coquillages Coquillages début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0073 6 Fa Mortier Lot de fragments de mortier lissés en surface début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0074 6 Ga Prélèvements sédiments Prélèvement de sédiments au fond de la structure début du 16e siècle 10

56/260/0124/2007/2011/0001 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0002 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0003 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0004 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0005 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0006 6 Ba Monnaie/Jeton Poids monétaire 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0007 6 Bb Bronze Objet de parure Bouton en bronze 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0008 6 Bb Bronze Objet de parure 5 épingles 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0009 6 Bb Bronze Objet 4 Fragments de bronze torsadé et deux d'une fine tôle repliée 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0010 6 Bb Bronze Objet Grand anneau en bronze, diam 3,3cm 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0011 6 Bb Bronze Objet Petit anneau en bronze, diam 0,7cm 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0012 6 Eb Bois Objet 1 perle de chapelet 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0013 6 Ec Bois Objet 1 perle de chapelet 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0014 5A C. Gallo-romaine Lot comprenant 1 tesson de sigillée et 18 fragments de céramique commune (5 com. claire et 12 com. Sombre

et 1 de terra nigra ) et un fragment de tegula
16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2011/0015 6 Aa C. Faïence 2 fragments : 1 bord de  bol avec décor bleu et 1 tesson de panse 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0016 6 Aa C. Moderne glaçurée 3 fragments : 2 panses et un bord d'écuelle à anses en oreilles à décor d'incisions (traits obliques) 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0017 6 Aa C. Moderne 1 fragment de bord d'un gobelet en pâte beige fine et bien cuite 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0018 6 Aa C. Moderne Lot de 25 fragments dont 4 bords et une anse (plusieurs groupes techniques dont Saint-Jean-la-Poterie et

Malansac)
16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2011/0019 6 Bc Fer Objet quincaillerie 4 fiches identiques de forme triangulaire 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0020 6 Bc Fer Objet quincaillerie 3 fiches 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0021 6 Bc Fer Objet quincaillerie 1 élément de penture 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0022 6 Bc Fer clous Lot de clous 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0023 6 Bc Fer Objet quincaillerie éléments d'une chaîne 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0024 6 Dc Verre récipient Fragment de pied de verre (tête de lion) de teinte bleu 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0025 6 Dd Verre de vitre 18 Fragments de verre (16 de verre plat et 2 de récipients) 16e-18e siècle 82

56/260/0124/2007/2012/0001 5A Céramique gallo-romaine 1 fragment de bord de pot en céramique commune sombre (traces de passage au feu à l'extérieur) 16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2014/0001 6Cc Lithique architecture granite Elément d'architecture en granite avec marque de tâcheron : X fin du 16e - 17e siècle 13
56/260/0124/2007/2014/0002 5A C. gallo-romaine 3 tessons de panse fin du 16e - 17e siècle 13
56/260/0124/2007/2014/0003 6 Aa C. Médiévale / Moderne glaçurée 1 fragment de panse d'une céramique à pâte blanc-rosé fine avec à l'extérieur un décor incisé peint en rouge

brique le tout recouvert d'une glaçure incolore (Beauvaisis probablement)
fin du 16e - 17e siècle 13
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56/260/0124/2007/2014/0004 6 Aa C. Médiévale / Moderne 2 tessons de panse de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie fin du 16e - 17e siècle 13
56/260/0124/2007/2014/0005 6 Ab C. Carreau de pavement 1 fragment de carreau fin du 16e - 17e siècle 13

56/260/0124/2007/2015/0001 5A Céramique gallo-romaine 1 fragment de bord de mortier en céramique commune claire (possible production de Liscorno) 16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2016/0001 6Be Bronze Objet de parure Grande boucle de ceinture en bronze avec restes de cuir et fragment d'os 17e siècle 82

56/260/0124/2007/2020/0001 6Ab C. carreau de pavement Lot de carreaux de terre cuite de toutes dimensions après 1791 - début 19e siècle 14
56/260/0124/2007/2020/0002 6 Cc Lithique ardoise de toiture Lot d'ardoises de toiture après 1791 - début 19e siècle 15
56/260/0124/2007/2020/0003 6 Cc Lithique architecture calcaire Lot de 22 fragments de calcaire après 1791 - début 19e siècle 16
56/260/0124/2007/2020/0004 6 Cc Lithique architecture granite 17 éléments d'architecture en granit dont 7 avec restes d'enduit blanc après 1791 - début 19e siècle 17

56/260/0124/2007/2024/0001 5A C. gallo-romaine 3 fragments de céramique commune 2e-3e siècle 13

56/260/0124/2007/2049/0001 5A C. gallo-romaine Lot de 5 fragments de céramique commune (2 sombre et 3 claire) 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2049/0002 6 Aa C. Médiévale / Moderne glaçurée 1 fragment de céramique à pâte blanche et glaçure verte intérieur et extérieur (attache anse) 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2049/0003 6 Aa C. Médiévale /Moderne Lot de 6 fragments de panse de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2049/0004 6 Ab C. Tuile faîtière Lot de 2 fragments de tuiles faîtières dont une en pâte des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie ou Malansac (à

préciser) avec décor de denticules prismatiques sur le sommet
16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2049/0005 6 Gb Charbon de bois 1 charbon de bois 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2049/0006 6 Fa Enduit peint 3 fragments d'enduit peint rouge et 2 d'enduit blanc 16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2055/0001 5Aam C. Terra nigra 3 fragments de terra nigra 2e-3e s. 13
56/260/0124/2007/2055/0002 5Aao C. Com. Claire 13 fragments de céramique commune claire dont 1 bord de cruche 2e-3e s. 13
56/260/0124/2007/2055/0003 5Aan C. Com. Sombre 18 fragments de céramique commune sombre dont 5 bords 2e-3e s. 13
56/260/0124/2007/2055/0004 5Ac C. Tuile 1 fragment de tegula  avec traces de chauffe 2e-3e s. 13

56/260/0124/2007/2071/0001 5Aac C. Sigillée Décorée 1 frag de bol drag 37 avec décor d'oves 2e-3e s. 13
56/260/0124/2007/2071/0002 5Aa C. gallo-romaine 4 fragments de céramique gallo-romaine dont 1 bord de cruche à embouchure en manchon cannelé en

céramique commune claire. Les autres tessons sont en céramique commune sombre
2e-3e s. 13

56/260/0124/2007/3011/0001 5 Aab C. Sigillée lisse 6 fragments de sigillée lisse dont 2 bords de Curle 21 et Drag. 45 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0002 5 Aam C. Terra nigra 9 fragments de terra nigra 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0003 5 Aao C. Com. Claire 28 fragments de céramique commune claire 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0004 5 Aao C. Com. Claire 1 bord de cruche 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0005 5 Aan C. Com. Sombre 1 bord de pichet ovoïde à pied balustre à une anse Lis. I-900 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0006 5 Aan C. Com. Sombre 25 fragments de bords de céramique com. Sombre dont 3 assiettes 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0007 5 Aan C. Com. Sombre 87 fragments de céramique commune sombre 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0008 5 Aan C. Com. Sombre 11 fragments d'anses de céramique commune sombre 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0009 5 Aan C. Com. Sombre 22 fragments de fonds de céramique commune sombre 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0010 5 Aap C. Amphore 1 fragment de panse d'amphore de type Dressel 20 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0011 5 Ac C. Tuile Empreinte d'un animal sur tuile 2e-3e s. 18

56/260/0124/2007/3021/0001 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 82

56/260/0124/2007/3022/0001 6 Bb Bronze Objet de parure Croix en bronze avec anneau de suspension 16e-17e siècle 82
56/260/0124/2007/3022/0002 6 Bb Bronze Objet de parure Agrafe en bronze 16e-17e siècle 82
56/260/0124/2007/3022/0003 6 Eb Bois Objet 7 perles de chapelet 16e-17e siècle 82
56/260/0124/2007/3022/0004 5A C. Gallo-romaine 2 tessons de panse céramique commune sombre 16e-17e siècle 18

56/260/0124/2007/3023/0001 5Aao C. Com. Claire 3 fragments de panse 16e-18e siècle 18
56/260/0124/2007/3023/0002 5Aan C. Com. Sombre 4 fragments de panse 16e-18e siècle 18
56/260/0124/2007/3023/0003 6 Aa C. Moderne 1 fragment de bord de marmite en céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie 16e-18e siècle 18

56/260/0124/2007/3024/0001 5Aan C. Com. Sombre Lot de 3 fragments : 2 panses et 1 bord 2e-3e s. 18

56/260/0124/2007/3061/0001 6 Bb Bronze Objet de parure 3 épingles 16e-18e siècle 82

56/260/0124/2007/3063/0001 6Ce Lithique Objet Perle de section polygonale, perforée, en pierre blanche 16e-18e siècle 82
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56/260/0124/2007/3063/0002 6 Aa C. Moderne glaçurée 2 fragments de panse de céramique à pâte beige jaune et glaçure verte interne 16e-18e siècle 18
56/260/0124/2007/3063/0003 6 Aa C. Moderne glaçurée 1 fragment de panse de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie 16e-18e siècle 18

56/260/0124/2007/3070/0001 5Aao C. Com. Claire 3 fragments de panse 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3070/0002 5Aan C. Com. Sombre 5 fragments : 4 panses et 1 fond 2e-3e s. 18



6.9. Inventaire du mobilier découvert en 2008

Vannes (56). Le Bondon 510
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N° d' Inventaire (n° 
EA/année de fouille/US/n° 

de lot)

Code Terminologie Description Datation proposée (indicative) Caisse

56/260/0124/2007/HS/0001 6 Ac C. Pipes en terre 2 fragments de pipes (foyer  avec partie supérieure de la tête d'un personnage et tuyau) 82
56/260/0124/2007/HS/0002 6 Bb Bronze Objet de parure 1 bouton en bronze circulaire avec inscrit république française entourant une couronne de lauriers avec en

son centre un faisceau de licteur surmonté d'un bonnet phrygien 
82

56/260/0124/2007/HS/0003 6 Bb Bronze Objet de parure 1 boucle de ceinture avec encore des restes de cuir 82
56/260/0124/2007/HS/0004 6 Be Plomb Objet 2 balles en plomb 82
56/260/0124/2007/HS/0005 6 Ce Lithique Objet 1 bille en roche blanche 82
56/260/0124/2007/HS/0006 6 Dc Verre Objet Bouton de préhension d'un bouchon en verre de teinte bleu clair 82

56/260/0124/2007/1003/0001 6A C. Moderne-Médiévale Lot de céramique moderne et médiévale après 1791 - début 19e siècle 1
56/260/0124/2007/1003/0002 6 Dd Verre à vitre 5 Fragments de verre (vitrail?) après 1791 - début 19e siècle 82
56/260/0124/2007/1003/0003 6 Dd Verre à vitre Fragments de vitrail (vitre + plomb) après 1791 - début 19e siècle 82
56/260/0124/2007/1003/0004 6 Bc Fer Objet Probable gond (pointe 25cm retour 17cm) après 1791 - début 19e siècle 1
56/260/0124/2007/1003/0005 6 Cc Lithique architecture granite Elément d'architecture en granit (remplage de fenêtre avec traces de mortier de chaux et de tuileau) après 1791 - début 19e siècle 1

56/260/0124/2007/1010/0001 6 Be Métal Objet
1 tôle de métal (zinc ?) de forme triangulaire (H.13,5, B. 25cm) avec traces de découpes et un trou de fixation

1

56/260/0124/2007/1012/0001 5 Aab C. Sigillée lisse 2 fragments de sigillée lisse dont 1 fond de coupe de Montans 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0002 5 Aa C. gallo-romaine 21 fragments de céramique commune dont 6 fonds 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0003 6 Aa C. Médiévale glaçurée 3 frag. de céramique glacurée dont 2 à pâte blanche à glacure vert foncé 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0004 6 Aa C. Grès 1 anse en grès de couleur gris foncé 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0005 6 Aa C. Médiévale

13 bords de marmites (7 à arête centrale / 4 à lèvre carrée) (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie)
15e siècle 2

56/260/0124/2007/1012/0006 6 Aa C. Médiévale 45 fragments de panses de céramique (productions des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0007 6 Bc Fer clous 11 fragments de clous en fer 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1012/0008 6 Cc Lithique ardoise de toiture 4 ardoises de toiture 15e siècle 2

56/260/0124/2007/1014/0001 6 Aa C. Médiévale 45 fragments de gobelets à paroi fine (pâte rouge orange) 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1014/0002 6 Aa C. Médiévale glaçurée 1 fragment de céramique à pâte blanche et glaçure verte (tasse polylobée ?) 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1014/0003 6 Aa C. Médiévale 11 fragments de céramique médiévale (8 des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie et  3 à pâte blanche) 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1014/0004 6 Bc Fer clous 2 fragments de clous en fer 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1014/0005 6 Ce Lithique Objet 1 disque en ardoise percé au centre 1460-1463 2

56/260/0124/2007/1015/0001 5A C. Gallo-romaine 1 tesson de panse de céramique commune sombre début du 16e siècle 1
56/260/0124/2007/1015/0002 6 Aa C. Médiévale

4 fragments de la partie inférieure d'un vase à pâte assez fine bien cuite à cœur gris-noir et surfaces marron
début du 16e siècle 1

56/260/0124/2007/1015/0003 6 Aa C. Médiévale / Moderne
6 fragments de céramiques des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie dont 1 bord de marmite à large lèvre plate

début du 16e siècle 1

56/260/0124/2007/1015/0004 6 Bb Bronze Objet Rivet à tête hémisphérique début du 16e siècle 82

56/260/0124/2007/1021/0001 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de grands carreaux de terre cuite (15,5 x 15,5 cm)  début 18e siècle 12

56/260/0124/2007/1026/0001 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de bord de tasse en céramique glaçurée vert clair 1460-1463 2
56/260/0124/2007/1026/0002 6 Aa C. Médiévale 7 fragments de céramiques (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) 1460-1463 2

56/260/0124/2007/1032/0001 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0002 6 Bb Bronze Objet 1/2 cercle en bronze (monnaie ?) 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0003 6 Aa C. Médiévale 2 fragments de panse d'un gobelet à paroi fine et à pâte rouge 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0004 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 fragments de céramique glaçurée verte dont 1 anse de tasse polylobée? 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0005 6 Aa C. Médiévale 1 grand coquemar archéologiquement complet (diam. À l'ouverture : 15 cm). Paroi externe fortement noirci

par le passage au feu, dépôts de suie (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie)
15e siècle 2

56/260/0124/2007/1032/0006 6 Aa C. Médiévale 11 bords de marmites (5 à arête cent./2 à lèvre plate /1 à lèvre carrée) (production des ateliers de Saint-Jean-
la-Poterie)

15e siècle 2

56/260/0124/2007/1032/0007 6 Aa C. Médiévale 49 fragments de panse (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0008 6 Aa C. Médiévale 12 fragments de panse et 2 de fond de céramique à pâte blanche 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0009 6 Cc Lithique 2 fragments de silex noir 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0010 6 Ce Lithique Objet Ardoise de toiture avec 3 jeux de marelle gravés et 1 motif indéterminé 15e siècle 2
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56/260/0124/2007/1032/0011 6 Ce Lithique Objet 5 jetons en ardoise (diamètre: 3 de 3,5cm, 1 de 4,5cm, 1 de 6,5cm) 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0012 6 Cc Lithique ardoise de toiture 8 ardoises de toiture 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0013 6 Bc Fer clous 15 fragments de clous en fer + 1 plaque en fer 15e siècle 2
56/260/0124/2007/1032/0014 6 Gb Charbon de bois lot de fragments de charbon de bois 15e siècle 2

56/260/0124/2007/1041/0001 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0002 6 Bb Bronze Objet de parure Ardillon de boucle (en 2 fragments) 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0003 6 Bb Bronze Objet quincaillerie Clou de décoration 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0004 6 Bb Bronze Objet de parure 2 épingles 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0005 6 Bb Bronze Objet 2 fragments : 1 plaque et une tige formée par une tôle repliée 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0006 6 Bc Fer Clous Lot de 8 clous en fer (traces de bois sur certains) 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0007 6 Ce Lithique Objet Petite barre de schiste 15e - début du 18e siècle 82
56/260/0124/2007/1041/0008 5A C. gallo-romaine 2 fragments de panse : 1 com. claire et 1 com. sombre 15e - début du 18e siècle 1
56/260/0124/2007/1041/0009 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de panse et 1 fragment de fond d'une céramique à pâte beige micacée 15e - début du 18e siècle 1
56/260/0124/2007/1041/0010 6 Aa C. Médiévale Lot de 10 fragments de panse (céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie : 7 et 3 tessonsde céramique à

pâte assez fine bien cuite rouge brique à brun)
15e - début du 18e siècle 1

56/260/0124/2007/1041/0011 6 Ab C. carreau de pavement 1 carreau de pavement 15e - début du 18e siècle 1
56/260/0124/2007/1041/0012 6 Bc Fer Objet quincaillerie 1 fragment de fer  à cheval 15e - début du 18e siècle 1
56/260/0124/2007/1041/0013 6 Bc Fer Clous Lot de clous 15e - début du 18e siècle 1

56/260/0124/2007/1065/0001 6 Ba Monnaie moderne Monnaie début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0002 6 Bb Bronze Objet Dé à coudre en bronze début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0003 6 Be Plomb Objet Fond d'un petit récipient en étain (?) début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0004 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre apode début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0005 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0006 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0007 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0008 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0009 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0010 6 Dc Verre récipient Gobelet en verre à pied ficelé début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0011 6 Dc Verre récipient Verre à tige début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0012 6 Dc Verre récipient lot de 14 fragments de verre peu altérés (incolores) et lot de fragments fortement altérés début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0013 6 Ce Lithique Objet 1 jeton en ardoise (diam. 6cm) début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0014 6 Ce Lithique Objet Disque en granite (diam. 6cm, épaisseur 2 cm) début du 16e siècle 82
56/260/0124/2007/1065/0015 6 Aa C. Médiévale glaçurée 16 frag. dont 3 bords d'une jatte complète à lèvre arrondie faiblement débordante avec 2 tenons réalisés par

étirement de la lèvre et empreinte digitée. Le fond présente une glaçure interne verte. Pâte grise, int. et ext.
marron foncé début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0016 6 Aa C. Médiévale glaçurée
33 frag. dont 8 bords d'une jatte complète à lèvre débordante plate avec aménagements de deux tenons de
préhension avec empreinte digitée et deux becs verseurs. Le fond est bombé et présente la présence de glaçure
verte. Pâte grise, int. et ext. marron-rouge (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0017 6 Aa C. Médiévale glaçurée 28 frag. dont 8 bords d'une jatte complète à lèvre débordante plate avec aménagements de deux becs verseurs
et deux tenons de préhension avec empreinte digitée. Le fond est bombé et présente à l'intérieur une glaçure
verte. La pâte est à cœur gris, brodé de marron et int. et ext. marron foncé (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0018 6 Aa C. Médiévale glaçurée 30 frag. dont 7 bords d'une marmite à fond bombé et à lèvre rentrante avec une cannelure très marquée et
deux tenons de préhension avec empreinte digitée. Glaçure verte sur le fond à l'intérieur. Pâte grise, int et ext
marron (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0019 6 Aa C. Médiévale glaçurée 32 frag. dont 3 bords d'une marmite à fond bombé et à lèvre rentrante avec une cannelure très marquée et
deux tenons de préhension avec empreinte digitée. Glaçure verte sur le fond à l'intérieur. Pâte grise, int. et ext.
marron foncé (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0020 6 Aa C. Médiévale glaçurée 31 frag. dont 8 bords d'une marmite à fond bombé et à lèvre rentrante avec une cannelure très marquée et
deux tenons de préhension avec empreinte digitée. Glaçure verte sur le fond à l'intérieur. Pâte grise, int. et ext.
marron (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0021 6 Aa C. Médiévale glaçurée 26 frag dont 5 bords d'une marmite à fond bombé et à lèvre rentrante avec une cannelure très marquée et deux
tenons de préhension avec empreinte digitée. Glaçure verte sur le fond à l'intérieur. Pâte grise, int. et ext.
Marron (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0022 6 Aa C. Médiévale
Lot de 3 frag. de bords et 1 de panse d'une marmite à lèvre rentrante avec une cannelure marquée et tenons de
préhension. Pâte grise, int. et ext. marron (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7



VANNES (56) - LE BONDON - EA n° 56 260 0124
Inventaires techniques - Inventaire détaillé du mobilier - année 2007

56/260/0124/2007/1065/0023 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 frag. de bords d'une marmite à lèvre rentante avec une cannelure marquée et deux tenons de
préhension. Pâte grise, int. et ext. marron-noir (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0024 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 frag. dont 1 bord d'une marmite à lèvre plate rentrante. Pâte grise (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0025 6 Aa C. Médiévale 1 frag. de bord d'une marmite à lèvre plate rentrante. Pâte grise, int. et ext. marron-clair (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0026 6 Aa C. Médiévale Lot de 3 frag. de bords de marmites à lèvre plate rentrante. (= 3 individus) (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0027 6 Aa C. Médiévale
Lot de 13 frag de la partie inférieure d'une grande marmite (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0028 6 Aa C. Médiévale 1 bord d'une marmite à lèvre à arête centrale (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 3 à 7
56/260/0124/2007/1065/0029 6 Aa C. Médiévale

8 frag. dont 2 bords, 1 fond et manche d'un petit coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle
3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0030 6 Aa C. Médiévale 10 frag. dont 4 bords et 2 fonds d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 3 à 7
56/260/0124/2007/1065/0031 6 Aa C. Médiévale 7 frag. dont 3 bords et 2 fonds d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 3 à 7
56/260/0124/2007/1065/0032 6 Aa C. Médiévale 14 frag. dont 3 bords et 2 fonds d'un coquemar. Manque le manche (production des ateliers de Saint-Jean-la-

Poterie) début du 16e siècle
3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0033 6 Aa C. Médiévale 3 frag. dont 1bord et 1 manche de la partie supérieure d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0034 6 Aa C. Médiévale 2 frag. (1 bord et 1 manche) de la partie supérieure d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0035 6 Aa C. Médiévale 9 frag. dont 3 bords et 1 manche de la partie supérieure d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-
la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0036 6 Aa C. Médiévale glaçurée 18 frag. dont 2 bords et 3 fonds d'un coquemar avec traces de glaçure verte à l'ext. et à l'int. Manque le
manche (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0037 6 Aa C. Médiévale
Lot de 3 grands manches de coquemar (= 3 individus) (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0038 6 Aa C. Médiévale Lot de 11 frag. de bords et de 5 frag. de la partie supérieure de la panse de coquemars (NMI = 11)
(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0039 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 8 frag. de fonds avec glaçure verte à l'intérieur. Sans doute coquemar (2 individus) (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0040 6 Aa C. Médiévale
3 frag. dont 2 d'anse du col d'une cruche à bec tréflé (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0041 6 Aa C. Médiévale Lot de 5 frag. d'anses de cruches (= 3 individus) (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0042 6 Aa C. Médiévale Lot de 10 frag. de fonds de cruches (= 2 individus) (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0043 6 Aa C. Médiévale 18 frag. dont 4 bords d'un réchauffoir tripode complet à lèvre plate surmontée de 3 tenons. Les pieds sont

creux et cylindriques (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle
3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0044 6 Aa C. Médiévale 3 frag. de bords d'un réchauffoir à lèvre plate surmontée de tenons. Graffiti sur la partie supérieure de la lèvre
: X (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0045 6 Aa C. Médiévale 1 frag. de bord de réchauffoir à lèvre plate rentrante surmontée de tenons (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0046 6 Aa C. Médiévale 1 frag. de bord de réchauffoir à lèvre plate rentrante surmontée de tenons (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0047 6 Aa C. Médiévale 1 frag. de bord de réchauffoir à lèvre plate rentrante surmontée de tenons (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0048 6 Aa C. Médiévale
6 frag. dont 2 pieds cylindriques du fond d'un réchauffoir (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0049 6 Aa C. Médiévale 2 pieds cylindriques d'un réchauffoir (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0050 6 Aa C. Médiévale 1 pied et 1 frag. de pied d'un réchauffoir (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0051 6 Aa C. Médiévale 5 frag. d'un poëlon complet. Graffiti : III incisés à l'extrémité du manche (production des ateliers de Saint-

Jean-la-Poterie) début du 16e siècle
3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0052 6 Aa C. Médiévale glaçurée 13 frag. dont 3 bords et 1 manche d'un poëlon complet. L'intérieur montre des traces de glaçure marron.
Graffiti : III incisés à l'extrémité du manche (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle

3 à 7

56/260/0124/2007/1065/0053 6 Aa C. Médiévale 6 frag. de bords d'un poëlon (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0054 6 Aa C. Médiévale Lot de 6 frag. de bords de poëlon (1 avec ancrage du manche) (= 5 individus) (production des ateliers de

Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle
8

56/260/0124/2007/1065/0055 6 Aa C. Médiévale 19 frag. dont 1 bord d'un pichet à 1 anse à col droit court et terminé par une lèvre en bourrelet. La pâte est
blanche fine granuleuse début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0056 6 Aa C. Médiévale glaçurée 31 frag. dont 4 bords et 3 fonds d'un pichet à 1 anse à col droit et court terminé par une lèvre en bourrelet.
L'intérieur est glaçuré, couleur vert foncé. Coulure verte à l'extérieur. La pâte est beige. début du 16e siècle

8
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56/260/0124/2007/1065/0057 6 Aa C. Médiévale glaçurée 16 frag. dont 3 bords et 2 fondsd'un pichet à 1 anse à col droit et court terminé par une lèvre en bourrelet.
L'intérieur est glaçuré : couleur vert clair. La pâte est blanche. Certains tessons sont noircis après fracture du
vase. début du 16e siècle

8

56/260/0124/2007/1065/0058 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 frag. de fond d'un pichet glaçuré à l'intérieur : couleur vert soutenu. Pâte blanche. début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0059 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 frag. du fond d'un petit récipient (pichet ?). Pâte blanche, glaçure verte à l'intérieur. début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0060 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 frag. de panse de récipient à pâte blanche et glaçure verte à l'intérieur (= 2 individus). début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0061 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 6 frag. dont 3 bords et 1 fond de céramique glaçurée, pâte grise et marron (= 6 individus). début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0062 6 Aa C. Grès médiéval 2 frag. d'une coupe carénée en grès blanc-gris du Beauvaisis début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0063 6 Aa C. Grès médiéval 1 frag. de panse de récipient en grès. La pâte est marron-rouge brique, int. et ext. gris foncé. début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0064 6 Aa C. Médiévale Lot de 190 frag. de panses et 11 de fonds. Catégories typologiques indéterminées. début du 16e siècle 8
56/260/0124/2007/1065/0065 6 Ab C. Carreau de pavement lot de carreaux de terre cuite de 11 x 11cm début du 16e siècle 9
56/260/0124/2007/1065/0066 6 Ab C. Briques lot de briques certaines avec traces de mortier début du 16e siècle 9
56/260/0124/2007/1065/0067 6 Cc Lithique ardoise de toiture lot de 14 ardoises de toiture début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0068 6 Cc Lithique architecture granite 1 croix en granit à bras de section circulaire début du 16e siècle 11
56/260/0124/2007/1065/0069 6 Cc Lithique architecture granite 2 bras de section octogonale d'une croix en granite début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0070 6 Cc Lithique architecture granite Elément d'architecture en granite début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0071 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0072 6 Eb Coquillages Coquillages début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0073 6 Fa Mortier Lot de fragments de mortier lissés en surface début du 16e siècle 10
56/260/0124/2007/1065/0074 6 Ga Prélèvements sédiments Prélèvement de sédiments au fond de la structure début du 16e siècle 10

56/260/0124/2007/2011/0001 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0002 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0003 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0004 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0005 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0006 6 Ba Monnaie/Jeton Poids monétaire 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0007 6 Bb Bronze Objet de parure Bouton en bronze 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0008 6 Bb Bronze Objet de parure 5 épingles 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0009 6 Bb Bronze Objet 4 Fragments de bronze torsadé et deux d'une fine tôle repliée 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0010 6 Bb Bronze Objet Grand anneau en bronze, diam 3,3cm 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0011 6 Bb Bronze Objet Petit anneau en bronze, diam 0,7cm 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0012 6 Eb Bois Objet 1 perle de chapelet 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0013 6 Ec Bois Objet 1 perle de chapelet 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0014 5A C. Gallo-romaine Lot comprenant 1 tesson de sigillée et 18 fragments de céramique commune (5 com. claire et 12 com. Sombre

et 1 de terra nigra ) et un fragment de tegula
16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2011/0015 6 Aa C. Faïence 2 fragments : 1 bord de  bol avec décor bleu et 1 tesson de panse 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0016 6 Aa C. Moderne glaçurée 3 fragments : 2 panses et un bord d'écuelle à anses en oreilles à décor d'incisions (traits obliques) 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0017 6 Aa C. Moderne 1 fragment de bord d'un gobelet en pâte beige fine et bien cuite 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0018 6 Aa C. Moderne Lot de 25 fragments dont 4 bords et une anse (plusieurs groupes techniques dont Saint-Jean-la-Poterie et

Malansac)
16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2011/0019 6 Bc Fer Objet quincaillerie 4 fiches identiques de forme triangulaire 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0020 6 Bc Fer Objet quincaillerie 3 fiches 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0021 6 Bc Fer Objet quincaillerie 1 élément de penture 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0022 6 Bc Fer clous Lot de clous 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0023 6 Bc Fer Objet quincaillerie éléments d'une chaîne 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2011/0024 6 Dc Verre récipient Fragment de pied de verre (tête de lion) de teinte bleu 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/2011/0025 6 Dd Verre de vitre 18 Fragments de verre (16 de verre plat et 2 de récipients) 16e-18e siècle 82

56/260/0124/2007/2012/0001 5A Céramique gallo-romaine 1 fragment de bord de pot en céramique commune sombre (traces de passage au feu à l'extérieur) 16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2014/0001 6Cc Lithique architecture granite Elément d'architecture en granite avec marque de tâcheron : X fin du 16e - 17e siècle 13
56/260/0124/2007/2014/0002 5A C. gallo-romaine 3 tessons de panse fin du 16e - 17e siècle 13
56/260/0124/2007/2014/0003 6 Aa C. Médiévale / Moderne glaçurée 1 fragment de panse d'une céramique à pâte blanc-rosé fine avec à l'extérieur un décor incisé peint en rouge

brique le tout recouvert d'une glaçure incolore (Beauvaisis probablement)
fin du 16e - 17e siècle 13

56/260/0124/2007/2014/0004 6 Aa C. Médiévale / Moderne 2 tessons de panse de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie fin du 16e - 17e siècle 13
56/260/0124/2007/2014/0005 6 Ab C. Carreau de pavement 1 fragment de carreau fin du 16e - 17e siècle 13

56/260/0124/2007/2015/0001 5A Céramique gallo-romaine 1 fragment de bord de mortier en céramique commune claire (possible production de Liscorno) 16e-18e siècle 13
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56/260/0124/2007/2016/0001 6Be Bronze Objet de parure Grande boucle de ceinture en bronze avec restes de cuir et fragment d'os 17e siècle 82

56/260/0124/2007/2020/0001 6Ab C. carreau de pavement Lot de carreaux de terre cuite de toutes dimensions après 1791 - début 19e siècle 14
56/260/0124/2007/2020/0002 6 Cc Lithique ardoise de toiture Lot d'ardoises de toiture après 1791 - début 19e siècle 15
56/260/0124/2007/2020/0003 6 Cc Lithique architecture calcaire Lot de 22 fragments de calcaire après 1791 - début 19e siècle 16
56/260/0124/2007/2020/0004 6 Cc Lithique architecture granite 17 éléments d'architecture en granit dont 7 avec restes d'enduit blanc après 1791 - début 19e siècle 17

56/260/0124/2007/2024/0001 5A C. gallo-romaine 3 fragments de céramique commune 2e-3e siècle 13

56/260/0124/2007/2049/0001 5A C. gallo-romaine Lot de 5 fragments de céramique commune (2 sombre et 3 claire) 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2049/0002 6 Aa C. Médiévale / Moderne glaçurée 1 fragment de céramique à pâte blanche et glaçure verte intérieur et extérieur (attache anse) 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2049/0003 6 Aa C. Médiévale /Moderne Lot de 6 fragments de panse de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2049/0004 6 Ab C. Tuile faîtière Lot de 2 fragments de tuiles faîtières dont une en pâte des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie ou Malansac (à

préciser) avec décor de denticules prismatiques sur le sommet
16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2049/0005 6 Gb Charbon de bois 1 charbon de bois 16e-18e siècle 13
56/260/0124/2007/2049/0006 6 Fa Enduit peint 3 fragments d'enduit peint rouge et 2 d'enduit blanc 16e-18e siècle 13

56/260/0124/2007/2055/0001 5Aam C. Terra nigra 3 fragments de terra nigra 2e-3e s. 13
56/260/0124/2007/2055/0002 5Aao C. Com. Claire 13 fragments de céramique commune claire dont 1 bord de cruche 2e-3e s. 13
56/260/0124/2007/2055/0003 5Aan C. Com. Sombre 18 fragments de céramique commune sombre dont 5 bords 2e-3e s. 13
56/260/0124/2007/2055/0004 5Ac C. Tuile 1 fragment de tegula  avec traces de chauffe 2e-3e s. 13

56/260/0124/2007/2071/0001 5Aac C. Sigillée Décorée 1 frag de bol drag 37 avec décor d'oves 2e-3e s. 13
56/260/0124/2007/2071/0002 5Aa C. gallo-romaine 4 fragments de céramique gallo-romaine dont 1 bord de cruche à embouchure en manchon cannelé en

céramique commune claire. Les autres tessons sont en céramique commune sombre
2e-3e s. 13

56/260/0124/2007/3011/0001 5 Aab C. Sigillée lisse 6 fragments de sigillée lisse dont 2 bords de Curle 21 et Drag. 45 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0002 5 Aam C. Terra nigra 9 fragments de terra nigra 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0003 5 Aao C. Com. Claire 28 fragments de céramique commune claire 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0004 5 Aao C. Com. Claire 1 bord de cruche 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0005 5 Aan C. Com. Sombre 1 bord de pichet ovoïde à pied balustre à une anse Lis. I-900 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0006 5 Aan C. Com. Sombre 25 fragments de bords de céramique com. Sombre dont 3 assiettes 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0007 5 Aan C. Com. Sombre 87 fragments de céramique commune sombre 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0008 5 Aan C. Com. Sombre 11 fragments d'anses de céramique commune sombre 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0009 5 Aan C. Com. Sombre 22 fragments de fonds de céramique commune sombre 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0010 5 Aap C. Amphore 1 fragment de panse d'amphore de type Dressel 20 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3011/0011 5 Ac C. Tuile Empreinte d'un animal sur tuile 2e-3e s. 18

56/260/0124/2007/3021/0001 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 82

56/260/0124/2007/3022/0001 6 Bb Bronze Objet de parure Croix en bronze avec anneau de suspension 16e-17e siècle 82
56/260/0124/2007/3022/0002 6 Bb Bronze Objet de parure Agrafe en bronze 16e-17e siècle 82
56/260/0124/2007/3022/0003 6 Eb Bois Objet 7 perles de chapelet 16e-17e siècle 82
56/260/0124/2007/3022/0004 5A C. Gallo-romaine 2 tessons de panse céramique commune sombre 16e-17e siècle 18

56/260/0124/2007/3023/0001 5Aao C. Com. Claire 3 fragments de panse 16e-18e siècle 18
56/260/0124/2007/3023/0002 5Aan C. Com. Sombre 4 fragments de panse 16e-18e siècle 18
56/260/0124/2007/3023/0003 6 Aa C. Moderne 1 fragment de bord de marmite en céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie 16e-18e siècle 18

56/260/0124/2007/3024/0001 5Aan C. Com. Sombre Lot de 3 fragments : 2 panses et 1 bord 2e-3e s. 18

56/260/0124/2007/3061/0001 6 Bb Bronze Objet de parure 3 épingles 16e-18e siècle 82

56/260/0124/2007/3063/0001 6Ce Lithique Objet Perle de section polygonale, perforée, en pierre blanche 16e-18e siècle 82
56/260/0124/2007/3063/0002 6 Aa C. Moderne glaçurée 2 fragments de panse de céramique à pâte beige jaune et glaçure verte interne 16e-18e siècle 18
56/260/0124/2007/3063/0003 6 Aa C. Moderne glaçurée 1 fragment de panse de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie 16e-18e siècle 18

56/260/0124/2007/3070/0001 5Aao C. Com. Claire 3 fragments de panse 2e-3e s. 18
56/260/0124/2007/3070/0002 5Aan C. Com. Sombre 5 fragments : 4 panses et 1 fond 2e-3e s. 18
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N° d' Inventaire (n° EA/année de 
fouille/US/n° de lot)

Code Terminologie Description Datation proposée Caisse

56/260/0124/2008/Décapage HS/0001 5A C. Gallo-romaine Lot de 11 fragments de céramique (1 panse de sigillée, 4 de com. claire, 6 de com. sombre et 1
d'amphore)

19

56/260/0124/2008/Décapage HS/0002 5A C. Gallo-romaine 3 fragments : 2 de tegulae  et 1 d'imbrex 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0003 6A C. Médiévale/Moderne glaçurée Lot de 5 fragments 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0004 6A C. Grès Médiévale/Moderne Lot de 3 fragments (2 "normands" à pâte bleu-noir et 1 à pâte jaune-gris avec une surface externe

marron-brun clair. 3 cols de bouteilles et 1 fond de bouteille
19

56/260/0124/2008/Décapage HS/0005 6A C. Médiévale/Moderne Lot de 10 fragments de céramique à pâte beige et micacée 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0006 6A C. Médiévale/Moderne Lot de 50 fragments de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie dont 11 bords 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0007 6A C. Médiévale/Moderne Lot de 22 fragments de céramique à pâte fine bien cuite de couleur rouge marron à brun gris 19

56/260/0124/2008/Décapage HS/0008 6 Ab C. Briques 6 fragments dont 3 avec traces de mortier de chaux 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0009 6 Ab C. Tuile faîtière 4 fragments 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0010 6 Ab C. Carreau de pavement 2 carreaux (10,8 x 11,2 x 2,5 cm et 11 x 11,3 x 2,3 cm) et 4 fragments 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0011 6 Cc Lithique architecture granite 4 éléments d'architecture 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0012 6 Cc Lithique calcaire 1 bloc de calcaire blanc avec traces d'outils et mortier 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0013 6 Bc Fer clous Lot de 32 clous 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0014 6 Bc Fer Objet 3 fragments d'une chaîne, 1 plaque et 4 objets indéterminés 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0015 6 Dc Verre récipient 4 cols de bouteille de couleur vert-bouteille (XVIIIe siècle) 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0016 6 Fa Enduit peint 12 fragments d'enduit blanc 19
56/260/0124/2008/Décapage HS/0017 6 Bb Bronze Objet de parure Un bouton de forme octogonale décoré d'une fleur (bronze argenté) 82
56/260/0124/2008/Décapage HS/0018 6 Bb Bronze Objet Petit poids carré avecsur sa face supérieure un motif indéterminé inscrit dans un cercle et sur sa

face inférieure les lettres I et R
82

56/260/0124/2008/Décapage HS/0019 6 Bb Bronze Objet Deux fragments de plaques maintenus par deux rivets à tête circulaire. L'une des plaques est
décorée d'un motif de dents de scie gravés

82

56/260/0124/2008/Décapage HS/0020 6 Bb Bronze Objet Fragment d'une tôle présentant un bord arrondi 82
56/260/0124/2008/Décapage HS/0021 6 Bb Bronze Objet Fragment de la paroi d'un récipient 82
56/260/0124/2008/Décapage HS/0022 6 Be Plomb Objet 1 disque en plomb d'environ 2 cm de diamètre 82
56/260/0124/2008/Décapage HS/0023 6 Be Plomb Objet Lot de 4 fragments 82
56/260/0124/2008/Décapage HS/0024 6 Bc Fer Objet Objet indéterminé 82
56/260/0124/2008/Décapage HS/0025 6 Ba Monnaie indéterminée Monnaie 82

56/260/0124/2008/1003/0001 6 Aa C. Moderne glaçurée 2 fragments de panse après 1791 - début 19e s. 21
56/260/0124/2008/1003/0002 6 Aa C. Moderne 4 fragments d'un vase à pâte fine bien cuite de couleur brune et à surfaces externe orange à brun

après 1791 - début 19e s.
21

56/260/0124/2008/1003/0003 6 Aa C. Moderne Lot comprenant 1 fragment de panse d'une production des ateliers de Malansac, et 2 fragments des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie (1 anses et 1 tesson de panse) après 1791 - début 19e s.

21

56/260/0124/2008/1003/0004 6 Ab C. Carreau de pavement 1 carreau de 14,4 x 15,6 x 2,4 cm après 1791 - début 19e s. 21
56/260/0124/2008/1003/0005 6 Bc Fer clous Lot de 28 clous ou fragments de clous. A noter 2 exemplaires de grande taille après 1791 - début 19e s. 21
56/260/0124/2008/1003/0006 6 Be Plomb vitraux Lot de fragments de plombs de vitraux après 1791 - début 19e s. 21
56/260/0124/2008/1003/0007 6 Cc Lithique ardoise de toiture 6 ardoises après 1791 - début 19e s. 21
56/260/0124/2008/1003/0008 6 Cc Lithique calcaire 3 blocs de calcaire après 1791 - début 19e s. 21

56/260/0124/2008/1022/0001 6 Bc Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82

56/260/0124/2008/1041/0001 5A C. Gallo-romaine
Lot comprenant : un fragment de panse indéterminée en sigillée ; 1 fragment de panse de
métallescente avec décor de guillochis ; 8 fragments de c. com. claire dont un bord de cruche et 1
fond ; 11 fragments de c. com. sombre dont 3 bords et 1 anse ; 1 fragment de brique et 1 de tuile 15e - 18e siècle

21

56/260/0124/2008/1041/0002 6 Aa C. Médiévale - Moderne 1 fragment de céramique à pâte blanc jaunâtre avec une glaçure verte à l'intérieur et une surface
externe gris foncé 15e - 18e siècle

21

56/260/0124/2008/1041/0003 6 Aa C. Médiévale - Moderne 2 fragments de panse de céramique à pâte beige micacée avec sur leur surface interne une glaçure
jaune 15e - 18e siècle

21

56/260/0124/2008/1041/0004 6 Aa C. Médiévale - Moderne 1 fragment de panse de céramique à cœur noir et surfaces beige micacée. Extérieur entièrement
noirci par le passage au feu 15e - 18e siècle

21

56/260/0124/2008/1041/0005 6 Aa C. Médiévale - Moderne Lot de 7 fragments de panse 15e - 18e siècle 21
56/260/0124/2008/1041/0006 6 Aa C. Médiévale - Moderne Lot de 44 fragments de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie dont 12 bords de marmites

et 6 de formes fermées sans doute de type coquemar 15e - 18e siècle
21
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56/260/0124/2008/1041/0007 6 Ab C. tuile faîtière 1 fragment de tuile faîtière 15e - 18e siècle 21
56/260/0124/2008/1041/0008 6 Cc Lithique architecture calcaire 1 élément de calcaire travaillé 15e - 18e siècle 21
56/260/0124/2008/1041/0009 6 Cc Lithique ardoise de toiture

Lot de 4 ardoises dont une taillée en pointe et une autre présentant deux encoches à son extrémités 15e - 18e siècle
21

56/260/0124/2008/1041/0010 6 Fa Enduit peint 3 fragments d'enduit blanc et 1 bloc de mortier 15e - 18e siècle 21
56/260/0124/2008/1041/0011 6 Bc Fer clous Lot de 45 clous et 2 objets indéterminés en fer 15e - 18e siècle 21
56/260/0124/2008/1041/0012 6 Bb Bronze Objet Un rivet à tête hémisphérique 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0013 6 Bb Bronze Objet un fil de bronze 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0014 6 Bb Bronze Objet Une fine tôle de bronze repliée pour former un cône 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0015 6 Be Objet autre métal Une rondelle (diamètre : 2,5 cm) percée d'un trou (étain ?) 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0016 6 Dc Verre récipient 1 fragment de récipient (verre à boire ?) de couleur marron 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0017 6 Aa C. Onctueuse 1 tesson de panse 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0018 6Ba Monnaie Médiévale Monnaie 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0019 6Ba Monnaie Médiévale Monnaie 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0020 6Ba Monnaie Médiévale Monnaie 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1041/0021 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de carreaux 15e - 18e siècle 61

56/260/0124/2008/1058/0001 5A C. gallo-romaine Lot de 4 fragments de panse (3 en com. sombre et 1 en com. claire) 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0002 6 Aa C. Médiévale Lot de 4 fragments dont 1 bord de gobelets à pâte fine rouge 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0003 6 Aa C. Médiévale 3 fragments de céramique à pâte beige micacée 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0004 6 Aa C. Médiévale 3 fragments de bord d'un vase à collerette et en pâte rouge brique  à dégraissant sableux 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0005 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 fragments (1 fond et  1 panse) de céramique à pâte rouge brique 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0006 6 Aa C. Médiévale Lot de 32 fragments dont 6 bords (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0007 6 Bc Fer clous 1 clou 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0008 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0009 6 Eb Coquillage 1 coquille d'huître 1460-1463 21
56/260/0124/2008/1058/0010 6 Cc Lithique ardoise de toiture 1 ardoise 1460-1463 21

56/260/0124/2008/1077/0001 6 Cc Lithique architecture granite Elément d'architecture 15e - 18e siècle 21
56/260/0124/2008/1077/0002 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie 15e - 18e siècle 82

56/260/0124/2008/1078/0001 5A C. gallo-romaine Lot de 2 fragments de panse : 1 en pâte claire l'autre en pâte sombre 15e s. après 1425 21
56/260/0124/2008/1078/0002 6 Aa C. Médiévale 1 bord de marmite et 1 fragment de panse des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie 15e s. après 1425 21
56/260/0124/2008/1078/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 fragments de panse de céramique à pâte blanche micacée 15e s. après 1425 21
56/260/0124/2008/1078/0004 6 Ab C. Carreau de pavement 4 carreaux de pavement intacts 15e s. après 1425 21
56/260/0124/2008/1078/0005 6 Bc Fer clous Lot de clous 15e s. après 1425 21
56/260/0124/2008/1078/0006 6 Bc Fer scories 1 petite scorie écoulée 15e s. après 1425 21
56/260/0124/2008/1078/0007 6 Bb Bronze Objet de parure Boucle de chaussure en forme de "8" 15e s. après 1425 82
56/260/0124/2008/1078/0008 6 Bb Bronze Objet de parure Ardillon de boucle 15e s. après 1425 82
56/260/0124/2008/1078/0009 6 Bb Bronze Objet de parure Petite tôle de bronze avec deux perforations avec encore leurs rivets en fer 15e s. après 1425 82
56/260/0124/2008/1078/0010 6 Bb Bronze Objet 2 épingles 15e s. après 1425 82
56/260/0124/2008/1078/0011 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie 15e s. après 1425 82
56/260/0124/2008/1078/0012 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie 15e s. après 1425 82

56/260/0124/2008/1080/0001 6Bc Monnaie Moderne Monnaie fin 17e - 18 siècle 82
56/260/0124/2008/1080/0002 6Bc Monnaie Moderne Monnaie fin 17e - 18 siècle 82

56/260/0124/2008/1085/0001 6 Aa C. Médiévale/Moderne Lot de 4 fragments 15e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1085/0002 6 Ab C. Carreau de pavement 1 carreau de pavement 15e - 18e siècle 82

56/260/0124/2008/1105/0001 6 Aa C. Faïence 2 fragments de faïence dont 1 à décor bleu 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0002 6 Aa C. Grès Moderne Lot de 4 fragments : 3 de petits récipients en grès normand (2 panses et 1 bord) et un blanc-gris

avec mouchetures rougeâtres à l'extérieur 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0003 6 Aa C. Moderne glaçurée Lot de 5 fragments 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0004 6 Aa C. Moderne Lot de 11 fragments de panse et 2 de bord en céramique à pâte assez fine bien cuite de couleur

marron-rouge à brun gris 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0005 6 Aa C. Moderne 7 fragments dont 3 bords d'un disque en céramique (production des ateliers de Saint-Jean-la-

Poterie) 18e siècle 22
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56/260/0124/2008/1105/0006 6 Aa C. Moderne Lot de 13 fragments de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie dont 2 bords de vases à
cuire 18e siècle 22

56/260/0124/2008/1105/0007 6 Aa C. Moderne
Lot de 6 fragments 1 bord et 4 panse en pâte à cœur gris-noir et surfaces beige à orange micacées 18e siècle 22

56/260/0124/2008/1105/0008 6 Aa C. Moderne 4 fragments d'un très gros récipient (pâte beige rosé avec de nombreuses inclusions) 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0009 6 Ab C. Carreau de pavement 8 fragments de carreaux 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0010 6 Bb Bronze Objet 1 fragment d'objet indéterminé 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0011 6 Bc Fer Objet quincaillerie 1 éperon 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0012 6 Bc Fer Objet quincaillerie 2 plaques et un objet (peut-être une poignée de porte) 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0013 6 Bc Fer Objet quincaillerie 2 fragments de fer à cheval 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0014 6 Bc Fer clous Lot de 7 clous 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0015 6 Be Objet autre métal 1 coulure (zinc ?) 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0016 6 Cc Lithique architecture granite 3 éléments en granite dont 1 de remplage 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0017 6 Cc Lithique architecture calcaire 9 blocs de calcaire dont certains avec des traces d'outils 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0018 6 Ce Lithique Objet demi-sphère en calcaire 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0019 6 Ce Lithique Objet 1 bloc de silex 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0020 6 Dd Verre à vitre 7 fragments très altérés de vitre ou vitrail 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0021 6 Dc Verre récipient 2 fragments de récipients (dont 1 de bouteille) 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0022 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux 18e siècle 22
56/260/0124/2008/1105/0023 6Bc Monnaie Moderne Monnaie 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1105/0024 6Bc Monnaie Moderne Monnaie 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1105/0025 6Bc Monnaie Moderne Monnaie 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1105/0026 6Bc Monnaie Moderne Monnaie 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1105/0027 6 Bb Bronze Objet de parure Une épingle 18e siècle 82

56/260/0124/2008/1115/0001 6 Cc Lithique architecture granite Fragments de la base du piédroit nord de la porte ouest de l'église 15e s. après 1425

56/260/0124/2008/1121/0001 6 Aa C. Médiévale glaçurée 1 fragment de panse d'une céramique à pâte blanche et glaçure verte à l'extérieur 15e s. après 1425 21
56/260/0124/2008/1121/0002 6 Aa C. Médiévale

1 fragment de fond d'un vase en céramique à pâte à cœur gris-noir et surfaces rouge-brique 15e s. après 1425
21

56/260/0124/2008/1121/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 9 fragments de bord de marmites de Saint-Jean-la-Poterie à arête centrale (NMI = 6), 3
frafments de panse et 3 fragments de fond 15e s. après 1425

21

56/260/0124/2008/1121/0004 6 Bb Bronze Objet de parure Fragment d'une boucle de ceinture 15e s. après 1425 21

56/260/0124/2008/1151/0001 6 Aa C. Faïence 3 fragments d'un plat à décor floral de couleur bleu 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0002 6 Aa C. Faïence 4 fragments d'un bol à décor bleu 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0003 6 Aa C. Faïence Lot de 5 fragments appartenant à deux pieds de récipients 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0004 6 Aa C. Faïence Lot de 10 fragments dont une anse de section ronde et un petit fond 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0005 6 Aa C. Grès moderne Lot de 8 fragments de grès : 3 grès normands et 5 de grès à pâte grise et surface externe avec

couleur marron 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0006 6 Aa C. Moderne

32 fragments d'un vase hémisphérique à deux anses horizontales rondes et à lèvre aplatie. Pâte de
Saint-Jean-la-Poterie : marron-rouge très sableuse et glaçure jaune-verte à l'intérieur 17e - 18e siècle 23

56/260/0124/2008/1151/0007 6 Aa C. Moderne Lot de 47 panses, 2 anses et 3 bords de marmites à pâte bien cuite marron-rose et contenant de
nombreuses inclusions (NMI : 1) 17e - 18e siècle 23

56/260/0124/2008/1151/0008 6 Aa C. Moderne Lot de 3 fragments de bords (NMI = 2) de marmites à lèvre rabbattue sur la panse et formant
collerette 17e - 18e siècle 23

56/260/0124/2008/1151/0009 6 Aa C. Moderne 38 fragments (dont 3 bords et une anse) d'un vase à cuire (production de Malansac probablement) à
col tronconique évasée et à lèvre simple. L'anse vient se fixer sur la lèvre, 17e - 18e siècle 23

56/260/0124/2008/1151/0010 6 Aa C. Moderne
Lot de 17 fragments (6 fragments d'anse et 11 de bord) de céramique probablement de Malansac. 17e - 18e siècle 23

56/260/0124/2008/1151/0011 6 Aa C. Moderne 18 fragments de la partie inférieure d'un vase à cuire (Malansac ou Saint-Jean-la-Poterie) 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0012 6 Aa C. Moderne 3 fragments de la partie supérieure de la panse d'un grand vase de stockage. Elle comporte un

décor rapporté constitué d'une bande digitée. La pâte est noire très sableuse et la surface externe est
marron-orange. (Origine : Malansac ou Saint-Jean-la-Poterie) 17e - 18e siècle 23

56/260/0124/2008/1151/0013 C. Moderne Lot de 77 fragments de panse 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0014 6 Dc Verre récipient 2 fragments d'un récipient en verre bleu 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0015 6 Dc Verre récipient 1 fragment de récipient en verre (surface fortement irisée avec un aspect blanc laiteux) 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0016 6 Ce Lithique Objet 2 silex dont un correspond sans doute à une pierre à fusil (silex de couleur marron) 17e - 18e siècle 23
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56/260/0124/2008/1151/0017 6 Be Objet autre métal 1 fragment de tôle de forme triangulaire 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0018 6 Bc Fer clous Lot de clous 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0019 6 Ab C. carreau de pavement Lot de 7 fragments de carreaux de différents modules 17e - 18e siècle 24
56/260/0124/2008/1151/0020 6 Cc Lithique ardoise de toiture 5 ardoises de couverture 17e - 18e siècle 24
56/260/0124/2008/1151/0021 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux 17e - 18e siècle 23
56/260/0124/2008/1151/0022 6 Eb Coquillage Lot de coquilles d'huîtres 17e - 18e siècle 24
56/260/0124/2008/1151/0023 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0024 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0025 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0026 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0027 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0028 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0029 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0030 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0031 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0032 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0033 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0034 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0035 6 Bb Bronze Objet de parure Petit fermoir en bronze de 3cm de long en forme de bobine 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0036 6 Bb Bronze Objet de parure Petite boucle de chaussure en bronze 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0037 6 Bb Bronze quincaillerie Plaque de bronze en forme d'ellipse 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0038 6 Bb Bronze déchets de fabrication 3 fragments de déchets de fabrication découpés en bronze avec traces d'argenture. 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/1151/0039 6 Be Objet autre métal Petite applique en argent en forme de fleur de lys 17e - 18e siècle 82

56/260/0124/2008/1154/0001 5A C. Gallo-romaine 2 fragments de panse très usés (terra nigra ) 21
56/260/0124/2008/1154/0002 6 Aa C. Moderne glaçurée

1 fragment de panse de céramique à pâte blanc-jaune et glaçure partielle de teinte vert foncé
21

56/260/0124/2008/1154/0003 6 Aa C. Moderne 2 fragments de panse de céramique à pâte blanc-beige micacée 21
56/260/0124/2008/1154/0004 6 Aa C. Moderne 1 fragment de panse de céramique à pâte rosée et micacée 21
56/260/0124/2008/1154/0005 6 Aa C. Moderne Lot de 4 fragments de bord, 1 fragment d'anse et 12 de panse (productions de Saint-Jean-la-

Poterie)
21

56/260/0124/2008/1154/0006 6 Aa C. Moderne Lot de 7 fragments (1 bord et 6 panses) de céramiques probablement de Malansac 21
56/260/0124/2008/1154/0007 6 Aa C. Moderne Lot de 19 fragments de panse de céramiques à pâte bien cuite, fine de couleur rouge-brique à

marron-brun. Traces de passage au feu sur de nombreux fragments,
21

56/260/0124/2008/1154/0008 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux 21

56/260/0124/2008/1156/0001 5A C. Gallo-romaine Lot de 8 fragments : 5 en c. com. claire (1 fond de cruche, 1 fragment d'anse et 3 de panse) ; et 3 de
c. com. sombre (2 de panse et 1 d'anse) fin 16e s. - début 17e s. 24

56/260/0124/2008/1156/0002 5A C. Gallo-romaine 2 fragments de tegulae fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0003 6 Aa C. Grès Moderne 1 fragment de bord d'une petite coupelle à collerette (grès du Beauvaisis) fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0004 6 Aa C. Moderne glaçurée Lot comprenant : 1 fragment de bord d'une jatte à lèvre rectangulaire à pâte beige-rosé micacée et

glaçure vert pâle sur le dessus de la lèvre et à l'intérieur ; 1 fragment de panse à glaçure verte
interne et un autre à pâte jaune et glaçure vert foncé à l'extérieur fin 16e s. - début 17e s. 24

56/260/0124/2008/1156/0005 6 Aa C. Moderne Lot de 4 fragments de céramique à pâte à cœur gris-noir et surfaces de teinte blanc-beige micacée
(1 fragment de fond, 1 bord avec départ d'anse et 2 fragments de panse) fin 16e s. - début 17e s. 24

56/260/0124/2008/1156/0006 6 Aa C. Moderne Lot de 56 fragments de céramique à pâte fine bien cuite de couleur marron à rouge brique (53
fragments de panse, 2 anses de section ronde et 1 bord tronconique évasé) fin 16e s. - début 17e s. 24

56/260/0124/2008/1156/0007 6 Aa C. Moderne Lot de 184 fragments de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie (10 bords de marmites, 4
fragments de bords de coquemar, 6 fragments d'anse plate, 7 fragments de manchon creux, 6
fragments de fond et 151 tessons de panse) fin 16e s. - début 17e s. 24

56/260/0124/2008/1156/0008 6 Ab C. tuile Lot de petits éclats de terre cuite architecturale fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0009 6 Ab C. Carreau de pavement 1 carreau (11 x 11,3 x 2,2 cm) fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0010 6 Ac C. divers 1 fragment de creuset. La pâte est une argile cuite rouge brique recouverte d'une pellicule vitirfiée

de teinte vert foncé fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0011 6 Dc Verre récipient 2 fragments de récipients (?). Verre totalement opaque et fortement altéré fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0012 6 Dc Verre récipient 1 fragment de verre bleu-vert (peut-être verre antique) fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0013 6 Bb Bronze Objet 1 fragment de tige en bronze fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0014 6 Bb Bronze Objet 1 anneau en bronze de 9 mm  de diamètre fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0015 6 Bc Fer clous Lot de 44 clous ou fragments de clou fin 16e s. - début 17e s. 24
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56/260/0124/2008/1156/0016 6 Bc Fer Objet Lot d'objets en fer dont 1 fragment de chaîne fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0017 6 Cc Lithique calcaire 3 blocs en calcaire de teinte blanc jaunâtre fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0018 6 Cc Lithique ardoise de toiture 1 ardoise fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0019 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux fin 16e s. - début 17e s. 24
56/260/0124/2008/1156/0020 6Bc Monnaie Moderne Monnaie fin 16e s. - début 17e s. 82
56/260/0124/2008/1156/0021 6Bc Monnaie Moderne Monnaie fin 16e s. - début 17e s. 82
56/260/0124/2008/1156/0022 6 Bb Bronze Outillage Fragment d'une aiguille fin 16e s. - début 17e s. 82

56/260/0124/2008/1158/0001 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e s. 82
56/260/0124/2008/1158/0002 6 Ba Monnaie Moderne Monnaie 16e s. 82
56/260/0124/2008/1158/0003 6 Bb Bronze Objet Fragment de paroi épais (cloche ?) 16e s. 82
56/260/0124/2008/1158/0004 6 Bb Bronze Objet Plaque pliée et avec 4 rivées à tête rectangulaire 16e s. 82
56/260/0124/2008/1158/0005 6 Bb Bronze Objet 5 fragments d'une fine tôle décorée de points réalisés selon la technique du repoussé 16e s. 82

56/260/0124/2008/1159/0001 6 Bb Bronze outillage Pointe d'outil indéterminé 82
56/260/0124/2008/1159/0002 6 Be Plomb Objet Objet de section losangique obtenu par pliage d'une feuille de plomb autour d'une tige de section

quadrangulaire en fer (poids de fil à plomb ?) 82
56/260/0124/2008/1159/0003 6 Be Plomb Objet coulée de plomb 82

56/260/0124/2008/1166/0001 5A C. Gallo-romaine Lot de 3 fragments de sigillée et 4 fragments de céramique commune sombre. début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1166/0002 6 Ba Monnaie médiévale Monnaie de Jean IV début 15e s. 82

56/260/0124/2008/1167/0001 6 Aa C. Médiévale 1 fragment d'une marmite à lèvre carrée avec une gorge sur le dessus. Un bec verseur est aménagé
par aplatissement de la partie supérieure de la lèvre (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début 15e s. 25

56/260/0124/2008/1167/0002 6 Aa C. Médiévale 1 fragments d'une marmite à lèvre carrée avec une gorge sur le dessus. Un bec verseur est aménagé
par aplatissment de la partie supérieure de la lèvre (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début 15e s. 25

56/260/0124/2008/1167/0003 6 Aa C. Médiévale 3 fragments de bords d'une marmite à lèvre plate à arête centrale (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début 15e s. 25

56/260/0124/2008/1167/0004 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de bord d'une marmite à lèvre plate à arête centrale (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début 15e s. 25

56/260/0124/2008/1167/0005 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de bord d'une marmite à lèvre plate à arête centrale (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début 15e s. 25

56/260/0124/2008/1167/0006 6 Aa C. Médiévale 
1 fragment de bord d'une marmite à lèvre plate (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début 15e s. 25

56/260/0124/2008/1167/0007 6 Aa C. Médiévale 
1 fragment de bord d'une marmite à lèvre plate (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début 15e s. 25

56/260/0124/2008/1167/0008 6 Aa C. Médiévale Lot de 16 fragments de bords de marmites à arête centrale, 2 bords avec lèvre plate, 1 bord de
marmite à lèvre carrée avec gorge sur le dessus, 1 bord de plat à lèvre carrée, 2 fragments d'un
bord de poëlon, 1 fragment de manche de poëlon, 1 manche de coquemar et 3 fragments de bords
de coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début 15e s. 26

56/260/0124/2008/1167/0009 6 Aa C. Médiévale Lot de 39 fragments de panse et de fond de marmites avec traces de suie à l'extérieur (production
des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début 15e s. 26

56/260/0124/2008/1167/0010 6 Aa C. Médiévale Lot de 143 fragments de panse, 8 de fond et 4 d'anse (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début 15e s. 26

56/260/0124/2008/1167/0011 6 Aa C. Médiévale à pâte beige sableuse Lot de 172 fragments de panse, 22 de fond, 7 de bord et 3 d'anse. début 15e s. 26
56/260/0124/2008/1167/0012 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 28 fragments d'une cruche ou pichet à bec tréflé. Traces de glaçure verte et pâte grise. 1

fragment d'un autre exemplaire début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0013 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 5 fragments dont 3 fonds. début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0014 6 Aa C. Médiévale glaçurée 1 fond de tasse ploylobée à pâte fine blanche et glaçure verte début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0015 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 fragments de la partie inférieure d'une tasse polylobée avec attache d'une anse à pâte fine blanche

et glaçure verte. début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0016 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 fragments de bords d'une tasse quadrilobée à pâte fine blanche et glaçure verte. début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0017 6 Aa C. Médiévale 1 fond de gobelet à paroi fine (pâte orange) début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0018 6 Ce Lithique objet Lot de 8 disques ou palets en schiste bleu. Les diamètres vont de 3,5 à 8 cm. début 15e s. 26
56/260/0124/2008/1167/0019 6 Ce Lithique objet Lot de 2 disques en granit. Un a pu servir de molette. Diamètres : 7 et 7,5 cm. début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0020 6 Ce Lithique objet 1 sorte de bille en roche calcaire, très dure. début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0021 6 Cc Lithique 2 galets de quartz blanc. début 15e s. 25
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56/260/0124/2008/1167/0022 6 Cc Lithique 1 bloc de silex gris-noir. début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0023 6 Cc Lithique ardoise toiture Lot de 2 lignolets. début 15e s. 26
56/260/0124/2008/1167/0024 6 Cc Lithique ardoise toiture Lot de 14 ardoises. début 15e s. 26
56/260/0124/2008/1167/0025 6 Cc Lithique architecture granite Lot de 7 fragments dont certains peuvent appartenir à la margelle du puits. début 15e s. 25-26
56/260/0124/2008/1167/0026 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements d'animaux. début 15e s. 25
56/260/0124/2008/1167/0027 6 Ec Bois Objet fragment d'une coupe en bois tourné (diamètre : 14 cm) début 15e s.
56/260/0124/2008/1167/0028 à 0030 6 Ec Bois Objet 5 fragments appartenant à 3 chevilles en bois début 15e s.
56/260/0124/2008/1167/0031 6 Ec Bois Objet possible manche d'outil début 15e s.
56/260/0124/2008/1167/0032 6 Ec Bois Objet Lot de six fragments de bois travaillés début 15e s.
56/260/0124/2008/1167/0033 6 Ec Bois Objet Lot de branchages début 15e s.
56/260/0124/2008/1167/0034 6 Ed Cuir Fragments d'une semelle en cuir début 15e s.

56/260/0124/2008/1170/0001 6 Aa C. Médiévale Lot de 6 fragments de panse (ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) 15e s. 82
56/260/0124/2008/1170/0002 6 Aa C. Médiévale Lot de 4 fragments de céramique à pâte blanc-beige micacée dont 1 fragment d'anse 15e s. 82
56/260/0124/2008/1170/0003 6 Bb Bronze déchets de fabrication Lot de scories et de déchets de coulée 15e s. 82
56/260/0124/2008/1170/0004 6 Dd Verre à vitre 1 fragment de vitrail. Forte altération. 15e s. 82
56/260/0124/2008/1170/0005 6 Dc Verre récipient 4 fragments d'un récipient (forme indéterminée). Le verre est profondément altéré. 15e s. 82

56/260/0124/2008/4000/0001 5A C. Gallo-romaine Lot de 4 fragments de céramique : 1 panse en sigillée, 2 panses en commune claire et 1 panse en
commune sombre début du 16e siècle 20

56/260/0124/2008/4000/0002 6 Aa C. Médiévale glaçurée 1 fragment de céramique à pâte blanc-rosé et glaçure vert foncé à l'extérieur début du 16e siècle 20
56/260/0124/2008/4000/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 fragments de céramique à pâte orange fine, bien cuite avec des cannelures de tournage à

l'extérieur début du 16e siècle 20
56/260/0124/2008/4000/0004 6 Aa C. Médiévale Lot de 9 fragments dont 4 panses, 1 bord de poëlon avec glaçure marron-vert, 1 fond de marmite à

glaçure verte interne, 1 fragment de carreau de poêle début du 16e siècle 20
56/260/0124/2008/4000/0005 6 Ab C. Tuile faîtière 3 fragments de tuile faîtière début du 16e siècle 20
56/260/0124/2008/4000/0006 6 Ab C. Brique 2 fragments de briques avec traces de mortier de chaux début du 16e siècle 20
56/260/0124/2008/4000/0007 6 Ab C. carreau de pavement Lot de 6 carreaux et de 3 fragments début du 16e siècle 20
56/260/0124/2008/4000/0008 6 Cc Lithique ardoise toiture 1 ardoise de couverture début du 16e siècle 20
56/260/0124/2008/4000/0009 6 Cc Lithique calcaire 2 blocs informes de teinte blanc-gris début du 16e siècle 20
56/260/0124/2008/4000/0010 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux dont un fragment de mâchoire début du 16e siècle 20

56/260/0124/2008/4004/0001 6 Aa C. Médiévale 108 fragments d'une grande marmite à lèvre plate inclinée vers l'intérieur. La panse est décorée de

trois bandes digitées verticales. A noter Dépôt argileux rouge sur toute la poterie à l'extérieur.D.

Max :38 cm et Ht : 19,6 cm  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 27
56/260/0124/2008/4004/0002 6 Aa C. Médiévale Lot de 9 bords (8 N.M.I.) de marmite à lèvre plate inclinée vers l'intérieur (production des ateliers

de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 27
56/260/0124/2008/4004/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 3 bords de marmite à lèvre présentant un bourrelet vers l'intérieur très marqué et une gorge

sur le dessus. Un tenon de préhension digité sur un fragment de bord (production des ateliers de
Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 27

56/260/0124/2008/4004/0004 6 Aa C. Médiévale 6 fragments de la partie supérieure d'un coquemar à manche creux (production des ateliers de
Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 27

56/260/0124/2008/4004/0005 6 Aa C. Médiévale Lot de 2-6 fragments de coquemars dont 17 bords et deux manches (production des ateliers de
Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 27

56/260/0124/2008/4004/0006 6 Aa C. Médiévale Un pied de réchauffoir tripode  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 27
56/260/0124/2008/4004/0007 6 Aa C. Médiévale Lot de 250 fragments de panse  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 27
56/260/0124/2008/4004/0008 6 Aa C. Médiévale grès Lot de 3 fragments dont un de fond. début du 16e siècle 27
56/260/0124/2008/4004/0009 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 11 fragments d'un récipient semi-cylindrique (carreau de poële ?). Glaçure verte à

l'intérieur. Dimensions : 17 x 18,3 cm et Ht : 8,2 cm (productions des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début du 16e siècle 27

56/260/0124/2008/4004/0010 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 3 fragments de panse. début du 16e siècle 27
56/260/0124/2008/4004/0011 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 4 fragments de panse de céramique à pâte fine blanche et glaçure verte début du 16e siècle 27
56/260/0124/2008/4004/0012 6 Aa C. Médiévale pâte brique 26 fragments d'un four ou réchaud portatif. Même pâte que les tuiles faîtieres, début du 16e siècle 28
56/260/0124/2008/4004/0013 6 Ab C. Brique Lot de 7 fragments de briques dont 1 présente une trace de glaçure verte. début du 16e siècle 29
56/260/0124/2008/4004/0014 6 Ab C. Tuile faîtière Lot de 3 fragments. début du 16e siècle 29
56/260/0124/2008/4004/0015 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de 17 carreaux de pavement dont 7 intacts. début du 16e siècle 29 - 62
56/260/0124/2008/4004/0016 6 Cc Lithique ardoise toiture Une ardoise avec traces d'écriture et dessins. début du 16e siècle 30
56/260/0124/2008/4004/0017 6 Cc Lithique ardoise toiture Lot de 9 ardoises de toiture. début du 16e siècle 30
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56/260/0124/2008/4004/0018 6 Cc Lithique architecture calcaire Lot de 2 blocs : sorte de dalle légèrement cintré. Dimensions : environ 27 cm de long. début du 16e siècle 30
56/260/0124/2008/4004/0019 6 Cc Lithique architecture calcaire Lot de gros blocs présentant une surface plane. début du 16e siècle 30
56/260/0124/2008/4004/0020 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux. début du 16e siècle 28
56/260/0124/2008/4004/0021 6 Dc Verre récipient Lot de 2 fragments de fonds de gobelets. Verre fortement dégradé. début du 16e siècle 82
56/260/0124/2008/4004/0022 6 Dc Verre récipient Fragment de pied de verre formé de tiges superposées. Verre incolore. début du 16e siècle 82

56/260/0124/2008/4061/0001 6 Aa C. Médiévale 9 fragments de la partie supérieure d'une marmite à lèvre avec une cannelure profonde sur le dessus
et deux tenons de préhension. Traces de glaçure marron à l'intérieur (production des ateliers de
Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 31

56/260/0124/2008/4061/0002 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de bord d'une marmite à lèvre avec une cannelure profonde sur le dessus et deux tenons
de préhension (production des ateliers de Saint-Jean-la- début du 16e siècle 31

56/260/0124/2008/4061/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 36 fragments d'une marmite à lèvre plate (archéologiquement complet). Le fond bombé
présente plusieurs perforations. La panse montre un décor de bandes digitées rapportées
(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 31

56/260/0124/2008/4061/0004 6 Aa C. Médiévale Lot de 4 bords de marmite : 3 à lèvre plate ; 1 à lèvre à arête centrale (production des ateliers de
Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 31

56/260/0124/2008/4061/0005 6 Aa C. Médiévale 20 frag. dont 3 bords d'un réchauffoir tripode. Un seul pied de conservé. La lèvre est plate et
surmontée de 3 tenons. Les pieds sont creux et cylindriques (production des ateliers de Saint-Jean-
la-Poterie) début du 16e siècle 31

56/260/0124/2008/4061/0006 6 Aa C. Médiévale 2 fragments de la partie supérieure d'un petit coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début du 16e siècle 31

56/260/0124/2008/4061/0007 6 Aa C. Médiévale Lot 175 frag. de céramique dont 8 bords de coquemars (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) début du 16e siècle 31

56/260/0124/2008/4061/0008 6 Aa C. Médiévale à pâte beige sableuse Lot de 11 fragments dont un bord. début du 16e siècle 31
56/260/0124/2008/4061/0009 6 Aa C. Médiévale glaçurée 7 fragments d'un bassin à lèvre carrée avec une gorge sur le dessus. Glaçure verte à l'intérieur et sur

la lèvre qui est aplatie pour former un bec verseur. début du 16e siècle 31
56/260/0124/2008/4061/0010 6 Aa C. Médiévale glaçurée 9 fragments d'un poëlon dont il manque le manche. L'intérieur présente une glaçure verte sur le

fond. début du 16e siècle 31
56/260/0124/2008/4061/0011 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 8 bords (6 de poëlons et 2 de bassins), 11 de panse et 11 de fonds (3 N.M.I.). début du 16e siècle 31
56/260/0124/2008/4061/0012 6 Aa C. Médiévale glaçurée 32 fragments d'un récipient semi-cylindrique (carreau de poële ?). Il présente des traces nettes de

tournage dans sa partie panse. Sa longueur est de 18cm, sa largeur 19,5cm et sa hauteur 9,5cm.
L'intérieur présente une glaçure vert claire avec des taches vert foncé (production des ateliers de
Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 32

56/260/0124/2008/4061/0013 6 Aa C. Médiévale glaçurée 44 fragments d'un pot à cuire globulaire à fond bombé et à lèvre débordante avec gorge à
l'intérieur. Pâte blanche et intégralement glaçuré vert avec coulures vert foncé à l'intérieur. A
l'extérieur, coulures vertes. début du 16e siècle 31

56/260/0124/2008/4061/0014 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 fragments de bords d'une grande assiette présentant un grand marli plat. Intérieur glaçuré vert.
Pâte blanche granuleuse, début du 16e siècle 32

56/260/0124/2008/4061/0015 6 Aa C. Médiévale glaçurée 5 fragments d'un petit pot à col court terminée par une lèvre en amande. Glaçure verte à l'intérieur
et taches à l'extérieur. Pâte blanche début du 16e siècle 32

56/260/0124/2008/4061/0016 6 Aa C. Médiévale glaçurée 2 fragments du col d'une petite cruche à une anse, glaçure verte à l'intérieur et à l'extérieur. Pâte
blanche début du 16e siècle 32

56/260/0124/2008/4061/0017 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 4 fragments dont 1 bord (4 N.M.I.). début du 16e siècle 32
56/260/0124/2008/4061/0018 6 Aa C. Médiévale faïence 2 fragments d'une albarelle en faïence à pâte beige rosé. Décor bleu foncé sur fond blanc. Peut-être

espagnole ? début du 16e siècle 32
56/260/0124/2008/4061/0019 6 Aa C. Médiévale grès Lot de 7 fragments de panse. début du 16e siècle 32
56/260/0124/2008/4061/0020 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de 8 carreaux de pavement dont trois intacts. début du 16e siècle 32 - 62
56/260/0124/2008/4061/0021 6 Ab C. Tuile faîtière Lot de 17 fragments de tuiles faîtières. début du 16e siècle 32
56/260/0124/2008/4061/0022 6 Ab C. Brique 1 fragment de brique. début du 16e siècle 32
56/260/0124/2008/4061/0023 6 Bc Fer objet 1 objets en fer indéterminés. début du 16e siècle 32
56/260/0124/2008/4061/0024 6 Dc Verre récipient Lot de fragments de verre très fortement dégradés. Formes indéterminées. début du 16e siècle 82
56/260/0124/2008/4061/0025 6 Cc Lithique calcaire Lot de 6 fragments de calcaire. début du 16e siècle 32
56/260/0124/2008/4061/0026 7 Cc Lithique ardoise toiture Lot de 5 ardoises de toiture. début du 16e siècle 32
56/260/0124/2008/4061/0027 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements d'animaux. début du 16e siècle 32

56/260/0124/2008/4103/0001 6 Aa C. Médiévale Lot de 11 fragments de panses début du 16e siècle 33
56/260/0124/2008/4103/0002 6 Aa C. Faïence 1 fragment de panse d'un récipient indéterminé avec décor bleu début du 16e siècle 33
56/260/0124/2008/4103/0003 6 Ab C. Tuile faîtière Lot de 4 fragments début du 16e siècle 33
56/260/0124/2008/4103/0004 6 Ab C. Brique 1 fragment de brique début du 16e siècle 33
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56/260/0124/2008/4103/0005 6 Cc Lithique architecture granite Un fragment de remplage début du 16e siècle 33
56/260/0124/2008/4103/0006 6 Cc Lithique calcaire Lot de 3 blocs en calcaire de couleur blanc gris début du 16e siècle 33
56/260/0124/2008/4103/0007 6 Ce Lithique Objet 1 petit disque en schiste début du 16e siècle 33

56/260/0124/2008/4111/0001 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4111/0002 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4111/0003 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4111/0004 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4111/0005 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4111/0006 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82

56/260/0124/2008/4114/0001 6 Aa C. Médiévale 7 fragments de la partie supérieure d'un pot à cuire à panse droite et à lèvre lèvre débordante plate.

D. Max : 24 cm. La pâte est de couleur rouge brique avec des inclusions assez nombreuses fin 14e - début du 15e siècle

34

56/260/0124/2008/4114/0002 6 Aa C. Médiévale 8 fragments de la partie supérieure d'une marmite à lèvre plate à arête centrale. D. Max : 28,5 cm
(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle

34

56/260/0124/2008/4114/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 14 fragments de bords de marmites (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie)
fin 14e - début du 15e siècle

34

56/260/0124/2008/4114/0004 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de bord de marmite à lèvre carrée et à deux anses de préhension. D. Max : 26 cm
(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle

34

56/260/0124/2008/4114/0005 6 Aa C. Médiévale Lot de 6 fragments de bords dont 3 coquemars, 1 de cruche (production des ateliers de Saint-Jean-
la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle

34

56/260/0124/2008/4114/0006 6 Aa C. Médiévale Lot de 62 fragments de panse (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0007 6 Aa C. Médiévale fine à pâte blanche et Lot de 11 fragments dont 1 bord de tasse ploylobée. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0008 6 Aa C. Médiévale à pâte beige sableuse Lot de 29 fragments de panse plus 4 fragments appartenant à 2 bords de cruches. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0009 6 Bc Fer clous Lot de 20 clous ou fragments de clous et 2 masses de fer indéterminées. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0010 6 Bc Fer scories Deux scories. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0011 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0012 6 Cc Lithique architecture granite Un fragment de chapiteau. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0013 6 Cc Lithique architecture granite Lot de 5 fragments d'architecture. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0014 6 Cc Lithique objet granite Bloc de granit ayant servi de molette à broyer. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0015 6 Cc Lithique ardoise de toiture Une ardoise avec tracé dessus un losange avec diagonales. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0016 6 Cc Lithique ardoise de toiture Lot de 16 ardoises. fin 14e - début du 15e siècle 34
56/260/0124/2008/4114/0017 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0018 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0019 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0020 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0021 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0022 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0023 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0024 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0025 6 Ba Monnaie/jeton jeton XIVe imitant l'Agnel d'or fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4114/0026 6 Ba Monnaie Médiévale Monnaie fin 14e - début du 15e siècle 82

56/260/0124/2008/4118/0001 5A C. Gallo-romaine Lot de 30 fragments dont 3 de sigillée, 3 d'amphores Dr. 20. fin 14e - début du 15e siècle 35
56/260/0124/2008/4118/0002 6 Aa C. Médiévale 5 fragments d'une grande jatte à fond bombé et à lèvre carrée. Glaçure sur le fond à l'intérieur. D.

Max : 32 cm et Ht : 8,4 cm (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle
35

56/260/0124/2008/4118/0003 6 Aa C. Médiévale 3 bords de marmites à lèvre carrée et à tenons de préhension (2 individus). D. Max : 30 cm
(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle

35

56/260/0124/2008/4118/0004 6 Aa C. Médiévale 2 fragments de la partie supérieure d'une marmite à lèvre plate et arête centrale. D. Max. : 33 cm
(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle

35

56/260/0124/2008/4118/0005 6 Aa C. Médiévale Lots de 5 fragments de bords de marmite à arête centrale et 4 à lèvre plate (production des ateliers
de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle

35

56/260/0124/2008/4118/0006 6 Aa C. Médiévale Lot de 1 fragment de bord de poëlon (?), 2 de coquemars et 2 fragments dont un manche allongé et
plein d'un vase. fin 14e - début du 15e siècle

35

56/260/0124/2008/4118/0007 6 Aa C. Médiévale 40 fragments d'un coquemar (manque le manche). D. Max : 21,4 et Ht : 18 cm (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle

35

56/260/0124/2008/4118/0008 6 Aa C. Médiévale Lot de 105 fragments de panse (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 35
56/260/0124/2008/4118/0009 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 3 fragments dont 1 fond. fin 14e - début du 15e siècle 35
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56/260/0124/2008/4118/0010 6 Aa C. Médiévale à pâte beige sableuse 42 fragments de la partie inférieure d'une grande cruche. D. Max : 32 cm. fin 14e - début du 15e siècle 36
56/260/0124/2008/4118/0011 6 Aa C. Médiévale à pâte beige sableuse 33 fragments dont 1 bord et 1 anse. fin 14e - début du 15e siècle 35
56/260/0124/2008/4118/0012 6 Bc Fer clous Lot de 10 clous ou fragments de clous et une sorte de plaque de fer. fin 14e - début du 15e siècle 35
56/260/0124/2008/4118/0013 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux. fin 14e - début du 15e siècle 35
56/260/0124/2008/4118/0014 6Bc Monnaie Médiévale Monnaie de Jean IV ? fin 14e - début du 15e siècle

56/260/0124/2008/4128/0001 6 Aa C. Médiévale Pot à cuire archéologiquement complet (46 fragments) à fond plat, panse globulaire et lèvre
débordante avec une gorge sur le dessus. Un graffiti : 5 traits sur le bas de la panse. D. Max : 21,5
et Ht : 20 cm. Pâte rouge brique avec des inclusions sableuses abondantes fin 14e - début du 15e siècle 37

56/260/0124/2008/4128/0002 6 Aa C. Médiévale Pot à cuire archéologiquement complet (15 fragments) à fond plat, panse globulaire et lèvre
débordante avec une gorge sur le dessus. D. Max : 22,2 et Ht : 21 cm. Pâte rouge brique avec des
inclusions sableuses abondantes fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0003 6 Aa C. Médiévale Pot à cuire archéologiquement complet (42 fragments) à fond plat, panse globulaire et lèvre
débordante avec une gorge sur le dessus. D. Max : 21 et Ht : 21,4 cm. Pâte rouge brique avec des
inclusions sableuses abondantes fin 14e - début du 15e siècle 37

56/260/0124/2008/4128/0004 6 Aa C. Médiévale Partie supérieure d'un pot à cuire (4 fragments) à lèvre débordante avec une gorge sur le dessus. Un
graffiti sur la panse : une boucle et deux traits dessous. D. Max : 23 cm. Pâte rouge brique avec
des inclusions sableuses abondantes fin 14e - début du 15e siècle 37

56/260/0124/2008/4128/0005 6 Aa C. Médiévale
Partie supérieure d'un pot à cuire (23 fragments),à panse globulaire et à lèvre débordante avec une
gorge sur le dessus. D. Max  : 24 cm.  Pâte rouge brique avec des inclusions sableuses abondantes fin 14e - début du 15e siècle 37

56/260/0124/2008/4128/0006 6 Aa C. Médiévale Partie inférieure (8 fragments) d'un pot à fond plat et panse ovoïde. Un graffiti sur la panse : 8
traits verticaux et 3 traits horizontaux. D. Fond : 11,5 cm. Pâte brun rouge assez fine avec des
inclusions sableuses fin 14e - début du 15e siècle 37

56/260/0124/2008/4128/0007 6 Aa C. Médiévale Lot de 36 fragments dont une partie supérieure d'un pot à lèvre plate débordante avec une arête
centrale : D. Max :27 cm. Pâte brun rouge assez fine avec des inclusions sableuses fin 14e - début du 15e siècle 37

56/260/0124/2008/4128/0008 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de panse avec graffiti. Pâte rouge avec des inclusions sableuses fin 14e - début du 15e siècle 37
56/260/0124/2008/4128/0009 6 Aa C. Médiévale Lot de 18 fragments de panse d'un pot. Traces d'accroche d'une anse. Pâte rouge avec des

inclusions sableuses fin 14e - début du 15e siècle 37
56/260/0124/2008/4128/0010 6 Aa C. Médiévale Lot de 50 fragments de panse et 1 fragment de bord. Pâte rouge avec des inclusions sableuses

fin 14e - début du 15e siècle 37
56/260/0124/2008/4128/0011 6 Aa C. Médiévale Lot de 3 fragments de la partie supérieure d'une marmite à lèvre à arête centrale. D. Max : 21 cm

(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 38
56/260/0124/2008/4128/0012 6 Aa C. Médiévale

1 fragment de bord d'une marmite à lèvre à arête centrale. Un poinçon sur la lèvre : cercle avec
quadrillage intérieur. D. Max : 27 cm  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0013 6 Aa C. Médiévale Lot de fragments de 13 bords de pot à cuire dont 9 à arête centrale et 4 à lèvre plate (production
des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0014 6 Aa C. Médiévale Lot de 24 fragments appartenant à deux parties inférieures (respectivements 10 et 14) (peut-être
coquemars)  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0015 6 Aa C. Médiévale Lot de 4 manches creux de coquemars, 4 fragments d'anses et 11 bords (production des ateliers de
Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0016 6 Aa C. Médiévale Lot de 120 fragments de panse et 4 fragments de fonds (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0017 6 Aa C. Médiévale Un coquemar (28 fragments) archéologiquement complet. D. Max : 15 et Ht : 15 cm (production
des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 39

56/260/0124/2008/4128/0018 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 13 fragments d'une cruche à bec tubulaire, à une anse en panier avec une glaçure partielle
verte à l'extérieur. Pâte grise et ext. et int. orange. D. Max : 19,2 cm et Ht : 17 cm. fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0019 6 Aa C. Médiévale glaçurée
Lot de 5 fragments appartenant peut-être à une cruche. 4 fragments d'anse de section circulaire. fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0020 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 23 fragments dont 5 tessons de bords de tasse polylobée. fin 14e - début du 15e siècle 38
56/260/0124/2008/4128/0021 6 Aa C. Médiévale glaçurée

Lot de 18 fragments d'un petit pichet à une anse plate, panse ovoïde. Glaçure partielle marron-vert
à l'extérieur. D. Max : 13,3 et Ht : 18 cm (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 39

56/260/0124/2008/4128/0022 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 4 fragments de la partie supérieure d'un pichet à une anse plate et à panse ovoïde. Glaçure
partielle marron-vert à l'extérieur. D. Max : 13 cm (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 39

56/260/0124/2008/4128/0023 6 Aa C. Médiévale Lot de 143 fragments d'une cruche archéologiquement complète à une anse. Manque anse et lèvre.
D. Max : 25 cm. La pâte est beige micacée avec aussi des inclusions sableuses fin 14e - début du 15e siècle 39
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56/260/0124/2008/4128/0024 6 Aa C. Médiévale
Lot de 51 fragments de la partie inférieure d'une cruche. D. Max. : 33 cm. Pâte beige micacée fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0025 6 Aa C. Médiévale
Un fragment de col d'un vase tonnelet à deux anses et à goulot. Pâte beige jaunâtre micacée fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4128/0026 6 Dc Verre récipient 7 fragments d'un gobelet à boire à décor de pastilles rapportées. Verre bleu. fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4128/0027 6 Bc Fer clous Lot de 15 clous et fragments de clous. fin 14e - début du 15e siècle 38
56/260/0124/2008/4128/0028 6 Bc Fer  objet outillage Objet présentant une douille et se divisant en deux à son extrémité. fin 14e - début du 15e siècle 38
56/260/0124/2008/4128/0029 6 Cc Lithique ardoise de toiture Lot de 8 ardoises dont 2 lignolets. fin 14e - début du 15e siècle 38

56/260/0124/2008/4133/0001 6 Aa C. Médiévale 
Lot de 12 bords de marmites : 1 à lèvre carrée, 6 à lèvre plate à arête centrale, 2 à profonde
cannelure sur le dessus, et 3 à lèvre plate  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 40

56/260/0124/2008/4133/0002 6 Aa C. Médiévale Lot de 23 fragments d'une cruche ou pichet à une anse. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 20 fragments de bords dont 13 de coquemars. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0004 6 Aa C. Médiévale Lot de 3 fragments de manches et 5 d'anses plates. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0005 6 Aa C. Médiévale Lot de 287 fragments de panse. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0006 6 Aa C. Médiévale à pâte beige sableuse Lot de 1 bord, 2 fragments d'un fond avec traces de glaçure jaune-verte à l'intérieur et 5 fragments

de panse. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0007 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 11 fragments dont 1 bord et 7 fragments de récipients semi-cylindriques. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0008 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 18 fragments dont 4 de tasse polylobée. Pâte blanche et glaçure verte début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0009 6 Aa C. Médiévale Lot de 1 fond, 2 bords et 4 fragments de panse de gobelet à paroi fine (pâte orange) début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0010 6 Bc Fer clous Lot de 18 clous ou fragments de clous. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0011 6 Bc Fer objet Lot de 3 objets dont un fragment de fer à cheval. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0012 6 Bb Bronze scories Lot de 4 scories de bronze. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0013 6 Bc Scories Lot de 2 fragments d'une roche présentant des traces très marquées de vitrification. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0014 6 Cc Lithique schiste objet Lot de 2 disques de schiste : diamètres : 3 et 3,5 cm. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0015 6Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0016 6 Ea Ossements humains Ossements humains. début du 16e siècle 40
56/260/0124/2008/4133/0017 6 Ab C. Brique Lot de 6 fragments de briques dont 4 avec du mortier de chaux. début du 16e siècle 41
56/260/0124/2008/4133/0018 6 Fa Mortier 1 bloc de mortier de chaux avec une surface lisse. début du 16e siècle 41
56/260/0124/2008/4133/0019 6 Cc Lithique architecture calcaire Lot de 4 blocs avec traces d'outils début du 16e siècle 41
56/260/0124/2008/4133/0020 6 Cc Lithique architecture granite Un bloc de granit travaillé début du 16e siècle 41

56/260/0124/2008/4151/0001 6 Aa C. Médiévale Lot de 16 bords, 3 manches creux, et 63 fragments de panse (production des ateliers de Saint-Jean-
la-Poterie) début du 16e siècle 42

56/260/0124/2008/4151/0002 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 7 fragments dont 2 bords. début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4151/0003 6 Aa C. Médiévale grès Lot de 2 fragments de panse. début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4151/0004 6 Aa C. Médiévale faïence 1 fragments de panse début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4151/0005 6 Bc Fer clous 8 clous et trois masses de fer indéterminées début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4151/0006 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux début du 16e siècle 42

56/260/0124/2008/4152/0001 6 Aa C. Médiévale Un grand coquemar complet  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 43
56/260/0124/2008/4152/0002 6 Aa C. Médiévale Un coquemar de moyen module complet  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 44
56/260/0124/2008/4152/0003 6 Aa C. Médiévale Partie inférieure d'un coquemar  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 45
56/260/0124/2008/4152/0004 6 Aa C. Médiévale Pichet complet à une anse et à bec tréflé  (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 45
56/260/0124/2008/4152/0005 6 Aa C. Médiévale Partie supérieure d'une grande cruche à une anse plate (production des ateliers de Saint-Jean-la-

Poterie) début du 16e siècle 45
56/260/0124/2008/4152/0006 6 Aa C. Médiévale Lot 57 fragments de panse, 8 fragments de bords de coquemar (production des ateliers de Saint-

Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4152/0007 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 3 fragments de céramique à pâte blanche et glaçureverte dont 1 d'une anse torsadée, et 1 de

panse avec un picot. début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4152/0008 6 Ab C. Tuile faîtière Lot de 21 fragments de tuiles faîtières début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4152/0009 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de carreaux de pavement début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4152/0010 6 Cc Lithique ardoise toiture Lot d'ardoises de toiture début du 16e siècle 42
56/260/0124/2008/4152/0011 6 Cc Lithique architecture granite Bloc avec moulures - montant de porte (?) début du 16e siècle
56/260/0124/2008/4152/0012 6 Cc Lithique architecture granite Dalle (dimensions : 31x 33 cm) et une autre dalle ( dimensions : 21 x 23 cm) début du 16e siècle
56/260/0124/2008/4152/0013 6 Cc Lithique architecture granite Lot de 5 fragments de margelle - côté intérieur début du 16e siècle 46
56/260/0124/2008/4152/0014 6 Cc Lithique architecture granite Lot de 6 fragments de margelle - côté extérieur début du 16e siècle 47
56/260/0124/2008/4152/0015 6 Cc Lithique objet granite 2 fragments usage indéterminé - 1 peut-être d'un récipient début du 16e siècle 47
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56/260/0124/2008/4152/0016 6 Ce Lithique objet 1 talon d'une hache polie en dolérite début du 16e siècle 82
56/260/0124/2008/4152/0017 6 Dd Verre à vitre 26 Fragments d'une vitre carrée de 13,8 cm de côté incolore, taillée au grugeoir début du 16e siècle 82
56/260/0124/2008/4152/0018 à 039 6 Ec Bois objet Objets en bois (voir catalogue détaillé) début du 16e siècle

56/260/0124/2008/4202/0001 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 14 fragments de tasse polylobée (7 individus) et 1 fragment de panse de pichet fin 14e - début du 15e siècle 48
56/260/0124/2008/4202/0002 6 Aa C. Médiévale Lot de 4 fragments (3 bords et 1 anse) d'une cruche à haut col droit et lèvre tréflée. Pâte beige

micacée fin 14e - début du 15e siècle 48
56/260/0124/2008/4202/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 11 fragments de bord (dont 4 avec départ d'anse - 3 grand modèle et 1 moyen - 10 NMI), de

7 fragments d'anse (grand modèle - 7 NMI), 3 fragments d'anse (petit modèle - 2 NMI), 135
fragments de panse (dont 20 au niveau de l'épaulement - 13 NMI) et 28 fragments de fond (22
NMI). Pâte beige micacée fin 14e - début du 15e siècle 48

56/260/0124/2008/4202/0004 6 Aa C. Médiévale 2 fragments dont 1 fond avec à l'intérieur une glaçure marron-verte. Pâte beige micacée fin 14e - début du 15e siècle 48
56/260/0124/2008/4202/0005 6 Aa C. Médiévale Lot de 72 fragments de bords de marmite à lèvre à arête centrale (67 NMI) - 15 individus dessinés

(notés de a à o) - suie ou traces noires à l'extérieur (production des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie) fin 14e - début du 15e siècle48-49

56/260/0124/2008/4202/0006 6 Aa C. Médiévale Lot de 5 fragments de bords de marmite à lèvre plate (4 individus - 2 dessinés) - suie ou traces
noires à l'extérieur (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle48-49

56/260/0124/2008/4202/0007 6 Aa C. Médiévale 2 fragments de bord d'une marmite à lèvre carrée avec tenons de préhension (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 48

56/260/0124/2008/4202/0008 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 fragments de bords de marmite (1 à lèvre carrée du même type que le lot 007 et un à lèvre
carrée avec un repli de la pâte sur le dessus) - suie ou traces noires à l'extérieur (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 48

56/260/0124/2008/4202/0009 6 Aa C. Médiévale Lot de 2 fragments de bord d'une jatte à lèvre carrée avec un profond sillon sur le dessus et tenons
de préhension - traces de glacure à l'intérieur - suie ou traces noires à l'extérieur (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 49

56/260/0124/2008/4202/0010 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de bord d'une jatte à lèvre carrée avec sillon sur le dessus (production des ateliers de
Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 48

56/260/0124/2008/4202/0011 6 Aa C. Médiévale Lot de 3 fragments de bord de poêlons à lèvre carrée avec un sillon sur le dessus (production des
ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 48

56/260/0124/2008/4202/0012 6 Aa C. Médiévale Lot de 89 fragments de fond dont 12 fragments avec traces de glaçure à l'intérieur et 282 fragments

de panse de pot à cuire ou de jatte (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 49
56/260/0124/2008/4202/0013 6 Aa C. Médiévale Lot de 16 fragments de bord de coquemar (16 individus - 1 dessiné), 4 fragments de la partie

supérieure de la panse dont 1 avec arrachement du manche et 2 manches (production des ateliers de 
Saint-Jean-la-Poterie) fin 14e - début du 15e siècle 49

56/260/0124/2008/4202/0014 6 Aa C. Médiévale Lot de 4 fragments de bords de cruches à lèvre tréflée (traces de glaçure verte sur un bord) et 5
fragments d'anse (9 NMI) fin 14e - début du 15e siècle 49

56/260/0124/2008/4202/0015 6 Aa C. Médiévale 2 bords de cruches à lèvre dans le prolongement du col et marquée sur le dessus par une gorge (1
grand modèle et 1 petit) fin 14e - début du 15e siècle 49

56/260/0124/2008/4202/0016 6 Aa C. Médiévale Lot de 143 fragments de panse de cruche ou de coquemar et 25 fragments de fond fin 14e - début du 15e siècle 49
56/260/0124/2008/4202/0017 6 Aa C. Médiévale Lot de 11 fragments dont 5 bords ( 5 individus) fin 14e - début du 15e siècle 49
56/260/0124/2008/4202/0018 6 Ab C. Brique Lot de 2 "palets" taillés dans des tegulae  (diamètre : 5 et 7 cm) fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0019 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de 2 carreaux de terre cuite dont 1 complet (dimensions : 10,5 x 10,5 cm) fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0020 6 Cc Lithique ardoise de toiture 1 ardoise de couverture avec un jeu de marelle gravé fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0021 6 Cc Lithique ardoise de toiture 1 ardoise avec gravé un dessin difficle d'interprétation : poisson (?) fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0022 6 Cc Lithique ardoise de toiture Lot de 14 ardoises de couverture fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0023

6 Cc Lithique objet
1 jeton en ardoise avec gravé sur l'une des faces une croix (diamètre : 3-3,2 cm et épaisseur : 1
mm) fin 14e - début du 15e siècle 50

56/260/0124/2008/4202/0024
6 Cc Lithique objet

3 jetons en ardoise (diamètre : 3,2-3,3 cm - ép. : 1 mm ; 4,7 cm - ép. : 4 mm ; 6,5-7,5 cm - ép. : 4-5
mm) fin 14e - début du 15e siècle 50

56/260/0124/2008/4202/0025 6 Cc Lithique objet 1 fragment d'élément architectural ou de sculpture en granit à grains moyens fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0026 6 Cc Lithique objet Sorte de disque en granit (diamètre : 10,5 cm en moyenne -ép. : 2,5 cm) fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0027 6 Cc Lithique objet Un demi disque en granit (diamètre : 10,5 cm en moyenne -ép. : 3,5 cm) fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0028 6 Cc Lithique objet 1 éclat de cristal de roche taillé fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4202/0029 6 Cc Lithique objet 1 galet de quartzite blanc avec traces de percussion. A sans doute servi d'enclume, fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0030

6 Bb Bronze objet de parure
1 bague en bronze avec une croix cantonée de petites boules et au centre un cabochon rouge. La
croix est aussi dorée. fin 14e - début du 15e siècle 82

56/260/0124/2008/4202/0031 6 Bb Bronze objet de parure 1 boucle en bronze en forme de "8" et un fragment d'une autre boucle plus petite fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4202/0032 6 Ba Monnaie médiévale 1 monnaie de Jean IV - 2ème période frappé à Rennes fin 14e - début du 15e siècle 82
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56/260/0124/2008/4202/0033 6 Ba Monnaie médiévale 1 monnaie médiévale indéterminée fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4202/0034 6 Ba Monnaie médiévale 1 monnaie médiévale indéterminée fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4202/0035 6 Bc Fer objet quicaillerie 1 éperon en fer avec une petite boucle en bronze fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4202/0036 6 Bc Fer objet quincaillerie 1 poignée fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0037 6 Bc Fer objet quincaillerie 1 gond fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0038 6 Bc Fer objet quincaillerie 1 ferrure (longueur : 15,5 cm, largeur : 2,8 cm) fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0039 6 Bc Fer objet quincaillerie 1 pointe triangulaire (longueur : 8 cm) fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0040

6 Bc Fer objet quicaillerie
Objet courbe de section carrée (1,5 cm de côté) à l'une de ses extrémités et aplatie à l'autre. La
partie carrée est pleine. fin 14e - début du 15e siècle 50

56/260/0124/2008/4202/0041 6 Bc Fer objet quicaillerie Objet courbe plat (fer à cheval ?) fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0042 6 Bc Fer objet Objet circulaire avec une petite "patte" repliée fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0043 6 Bc Fer objet Deux objets collés indéterminés fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0044 6 Bc Fer objet Objet indéterminé fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0045 6 Bc Fer clous Lot de 11 clous ou fragments de clous fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0046 6 Bb Bronze Objet Une plaque de forme triangulaire avec une perforation fin 14e - début du 15e siècle 82
56/260/0124/2008/4202/0047 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux fin 14e - début du 15e siècle 50
56/260/0124/2008/4202/0048 6 Eb Coquillages Lot de coquillages fin 14e - début du 15e siècle 50

56/260/0124/2008/4500/0001 6 Cc Lithique architecture calcaire 1 petit bloc de couleur blanche (dimensions : 9 x 4,5 x 4 cm) début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4500/0002 6 Cc Lithique architecture calcaire 1 bloc avec graffiti tracé à la pointe début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4500/0003 6 Cc Lithique architecture calcaire 2 fragments d'un élément d'architecture indéterminé début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4500/0004 6 Cc Lithique architecture calcaire Lot de 7 fragments présentant des traces d'outils début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4500/0005 6 Cc Lithique ardoises de toiture 1 ardoise de couverture avec trois trous de fixation dont un avec le clou encore en place début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4500/0006 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de 3 carreaux et de 7 fragments début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4500/0007 6 Ab C. Carreau de pavement 1 carreau de terre cuite avec l'un de ses angles coupé avant cuisson début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4500/0008 6 Fa Enduit peint Lot de 10 fragments d'enduit blanc début du 16e siècle 51

56/260/0124/2008/4501/0001 6 Cc Lithique architecture granite base du piédroit nord du portail du porche occidental 1460-1463 82
56/260/0124/2008/4501/0002 6 Cc Lithique architecture granite base du piédroit sud du portail du porche occidental 1460-1463 82
56/260/0124/2008/4501/0003 6 Cc Lithique architecture granite culot coudé (2 fragments) 1460-1463 82

56/260/0124/2008/4510/0001 6 Fa Enduit peint Lot de fragments d'enduits peints avec traces de couleur début du 16e siècle 52

56/260/0124/2008/4515/0001 6 Ab C. Carreau de pavement 1 carreau (11,1 x 11,3 x 2,4 cm) et 1 fragment d'un autre début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4515/0002 6 Cc Lithique ardoise de toiture 1 ardoise début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4515/0003 6 Fa Mortier Lot de 3 fragments de mortier avec empreintes des moellons début du 16e siècle 51
56/260/0124/2008/4515/0004 6 Fa Enduit peint 1 fragment enduit blanc et un avec peinture rouge début du 16e siècle 51

56/260/0124/2008/4519/0001 5A C. Gallo-romaine 2 fragments de panse de commune sombre 51
56/260/0124/2008/4519/0002 6 Aa C. Porcelaine 1 fragment de fond d'un récipient 51
56/260/0124/2008/4519/0003 6 Aa C. Faïence 1 fragment de panse avec décor : une croix bleu sur fond blanc surmontée de 2 cercles orange et au-

dessus une plage de couleur jaune 51
56/260/0124/2008/4519/0004 6 Aa C. Grès Moderne 2 fragments de panse dont 1 bord à pâte bleu-noir et 1 panse de couleur rouge bordeaux 51
56/260/0124/2008/4519/0005 6 Aa C. Médiévale

1 fragment de fond de céramique à pâte rouge brique comportant de nombreuses inclusions 51
56/260/0124/2008/4519/0006 6 Aa C. Moderne 1 fragment de panse de céramique à beige micacée 51
56/260/0124/2008/4519/0007 6 Aa C. Moderne Lot de 15 fragments de céramique à pâte fine bien cuite marron à rouge brique voire brun dont 2

bords de marmites 51
56/260/0124/2008/4519/0008 6 Aa C. Moderne Lot de 3 fragments de panse de céramique à cœur gris clair et surfaces de couleur beige 51
56/260/0124/2008/4519/0009 6 Aa C. Moderne Lot de 6 fragments de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie dont 1 bord de marmite à 2

anses et 1 fragment d'anse plate 51
56/260/0124/2008/4519/0010 6 Ac C. Pipes en terre 1 fragment de foyer de pipe en terre 51
56/260/0124/2008/4519/0011 6 Ab C. Carreau de pavement 1 carreau de 9,2 x 9,3 x 2,3 cm 51
56/260/0124/2008/4519/0012 6 Dc Verre récipient 1 éclat de verre de teinte verte 51
56/260/0124/2008/4519/0013 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux 51

56/260/0124/2008/4601/0001 6 Aa C. Onctueuse 1 fragment de bord d'une marmite à lèvre a arête médiane 15e siècle 41
56/260/0124/2008/4601/0002 6 Aa C. Médiévale Lot de 15 fragments d'un gobelet à pâte fine orangée 15e siècle 41
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56/260/0124/2008/4601/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de 3 fragments de fonds et 4 fragments de panse de céramique des ateliers de Saint-Jean-la-
Poterie 15e siècle 41

56/260/0124/2008/4601/0004 6 Ab C. Brique 1 fragment de brique 15e siècle 41

56/260/0124/2008/4605/0001 6 Cc Lithique calcaire statuaire Fragment d'une tête d'évêque (mitre, yeux, La tête est cassée, au niveau du nez) début du 16e siècle 41
56/260/0124/2008/4605/0002 6 Cc Lithique calcaire architecture 2 fragments d'architecture ou de sculpture avec des traces de feu début du 16e siècle 41
56/260/0124/2008/4605/0003 6 Cc Lithique calcaire architecture Lot de 6 blocs de calcaire avec des traces d'outils début du 16e siècle 41
56/260/0124/2008/4605/0004 6 Ab C. Statuaire 2 fragments de la tête d'une statue (chevaux) en terre cuite (pâte rouge brique) début du 16e siècle 41
56/260/0124/2008/4605/0005 6 Ab C. Carreau de pavement Lot de 4 carreaux début du 16e siècle 41

56/260/0124/2008/4652/0001 6 Ab C. Brique 3 fragments d'une grande brique rectangulaire. dimensions : 26 x 26 cm. Un "X" tracé avant
cuisson début du 16e siècle 53

56/260/0124/2008/4652/0002 6 Ab C. Brique Lot de 2 fragments de briques début du 16e siècle 53
56/260/0124/2008/4652/0003 6 Ab C. Tuile faîtière Lot de 4 fragments de tuiles faîtières début du 16e siècle 53
56/260/0124/2008/4652/0004 6 Ab C. Carreaux de pavement Lot de 5 carreaux complets et 9 fragments début du 16e siècle 53 - 62
56/260/0124/2008/4652/0005 6 Fa Enduit peint Fragment d'enduit peint blanc avec graffiti début du 16e siècle 82

56/260/0124/2008/4653/0001 6 Cc Lithique ardoise de toiture Lot 6 ardoises de toiture début du 16e siècle 53
56/260/0124/2008/4653/0002 6 Cc Lithique architecture granite Un fragment de remplage début du 16e siècle 53

56/260/0124/2008/4654/0001 6 Aa C. Médiévale Marmite archéologiquement complet à lèvre plate inclinée vers l'intérieur. Le fond est déformé et
présente une perforation centrale. D. Max : 27 cm et Ht : 14,2 cm (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 54

56/260/0124/2008/4654/0002 6 Aa C. Médiévale Marmite archéologiquement complet à lèvre plate inclinée vers l'intérieur. La panse est décorée de
trois bandes digitées rapportées. D. Max : 35 cm et Ht : 19 cm (production des ateliers de Saint-
Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 54

56/260/0124/2008/4654/0003 6 Aa C. Médiévale Un petit coquemar manque le manche creux (11 fragments). D. Max : 12,2 cm et Ht : 11,2 cm
(production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 54

56/260/0124/2008/4654/0004 6 Aa C. Médiévale Un fond et un manche creux d'un coquemar (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie)
début du 16e siècle 55

56/260/0124/2008/4654/0005 6 Aa C. Médiévale Un pied de réchauffoir tripode (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 55
56/260/0124/2008/4654/0006 6 Aa C. Médiévale Lot de 13 fragments de la panse d'une grande cruche à une anse plate (production des ateliers de

Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 55
56/260/0124/2008/4654/0007 6 Aa C. Médiévale

Lot de 5 bords de marmites (3 à lèvre plate et 2 à arête centrale), de 7 bords de coquemars, 2 anses
plates, 1 manche et 9 bords indéterminés (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 55

56/260/0124/2008/4654/0008 6 Aa C. Médiévale
Lot de 250 fragments de panse et 10 de fonds (production des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 55

56/260/0124/2008/4654/0009 6 Aa C. Médiévale Lot de 52 fragments d'un pot ovoïde à lèvre droite légèrement débordante réalisé en pâte orange
fine et bien cuite. Cannelures sur la panse. D. Max : 23 cm. début du 16e siècle 55

56/260/0124/2008/4654/0010 6 Aa C. Médiévale grès 4 fragments de la partie supérieure d'un pot avec une lèvre avec une gorge interne marquée. La
panse présente de nombreuses cannelures. début du 16e siècle 55

56/260/0124/2008/4654/0011 6 Aa C. Médiévale grès Lot de 4 fragments de récipients en grès. début du 16e siècle 55
56/260/0124/2008/4654/0012 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 11 fragments. début du 16e siècle 55
56/260/0124/2008/4654/0013 6 Aa C. Médiévale glaçurée Lot de 5 fragments de récipients semi-cylindriques (carreau de poële ?) (production des ateliers de

Saint-Jean-la-Poterie) début du 16e siècle 55
56/260/0124/2008/4654/0014 6 Aa C. Médiévale glaçurée Partie supérieure d'un pichet à une anse torsadée et à bec tréflé. La panse présente un décor

d'appliques : vierge à l'enfant, feuillage, et écu. La pâte est fine blanche et recouverte d'une glaçure
vert clair et verte à l'extérieur et à l'intérieur. début du 16e siècle 55

56/260/0124/2008/4654/0015 6 Aa C. Médiévale glaçurée Fond d'un récipient (pichet ?) à pâte fine blanche et à glaçure verte intérieure et extérieure. D. fond
: 6,7 cm. début du 16e siècle 55

56/260/0124/2008/4654/0016 6 Aa C. Médiévale glaçurée
Lot de 8 fragments dont 3 bords et 1 fragments d'anse. Pâte fine et blanche et glaçure verte début du 16e siècle 55

56/260/0124/2008/4654/0017 6 Bc Fer clous Lot de 8 fragments de clous et trois fragments de couteau. début du 16e siècle 55
56/260/0124/2008/4654/0018 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux. début du 16e siècle 55
56/260/0124/2008/4654/0019 6 Be Plomb objet Une rouelle début du 16e siècle 82
56/260/0124/2008/4654/0020 6 Be Plomb vitraux 11 fragments de plombe de vitraux à section en "H" début du 16e siècle 82



VANNES (56) - LE BONDON - EA n° 56 260 0124
Inventaires techniques - Inventaire détaillé du mobilier - année 2008

56/260/0124/2008/4654/0021 6 Dc Verre récipient Lot de 3 fragments : un bord de gobelet en verre incolore à décor d'accolades en verre blanc ; 1
fragment de panse de gobelet en verre incolore à décor d'accolades en verre blanc et un fragment
de pied en verre incolore à décor de filets blancs rapportés début du 16e siècle 82

56/260/0124/2008/4654/0022 6 Dc Verre récipient Une boule de verre de teinte marron à décor marbré blanc début du 16e siècle 82
56/260/0124/2008/4654/0023 6 Dc Verre à vitre Lot de fragments de vitre ou de vitrail très altérés début du 16e siècle 82

56/260/0124/2008/4703/0001 6 Ba Monnaie médiévale Monnaie en bronze à identifier 15e siècle 82

56/260/0124/2008/4711/0001 5A C. Gallo-romaine Lot de 2 fragments de panse : 1 commune claire et 1 commune sombre 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4711/0002 5A C. Gallo-romaine 2 fragments de tegulae 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4711/0003 6 Aa C. Médiévale 1 fragment de panse de céramique à pâte blanc-beige micacée 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4711/0004 6 Aa C. Médiévale Lot de 4 fragments de panse et 1 fragment de col d'un coquemar 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4711/0005 6 Ab C. Tuile faîtière 1 fragment sans doute de tuile faîtière 15e siècle 56

56/260/0124/2008/4712/0001 5A C. Gallo-romaine Lot de 4 fragments (3 de panse et 1 de fond en céramique commune sombre) 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0002 5A C. Gallo-romaine Lot de 3 fragments (1 de brique et 2 de tegulae ) 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0003 6 Aa C. Médiévale Lot de fragments d'au moins 2 gobelets à pâte orange clair très fine 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0004 6 Aa C. Médiévale Lot de 25 fragments de panse et 1 fragment de fond de cruches à pâte blanc-beige micacée 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0005 6 Aa C. Médiévale Lot de 43 fragments dont 34 de panse, 2 bords de poëlons avec traces de passage au feu, 6

fragments de bords de marmites avec arête sur le dessus et 1 fragment de coquemar partie
supérieure de lapanse avec manchon creux cylindrique 15e siècle 56

56/260/0124/2008/4712/0006 6 Aa C. Médiévale
Lot de 12 fragments de panse de céramique à pâte bien cuite de couleur marron, rouge brique 15e siècle 56

56/260/0124/2008/4712/0007 6 Ab C. Tuile faîtière 1 fragment de tuile faîtière 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0008 6 Cc Lithique calcaire 1 bloc de teinte grisâtre 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0009 6 Cc Lithique ardoise de toiture Lot de 2 fragments avec le trou de fixation 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0010 6 Bb Bronze déchets de fabrication Lot de scories en bronze 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0011 6 Ac C. Divers Lot de fragments de parois de four (argile peu cuite) 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0012 6 Bc Fer clous Lot de clous en fer 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0013 6 Gb Charbons de bois Lot de charbons de bois 15e siècle 56
56/260/0124/2008/4712/0014 6 Ea Ossements animaux Lot d'ossements animaux 15e siècle 56

56/260/0124/2008/4801/0001 6 Bc Monnaie Moderne Monnaie, Double tournois, illisible 17e - 18e siècle 82
56/260/0124/2008/4801/0002 6 Bc Monnaie Moderne Monnaie de Louis XIII Double tournois 18e - 18e siècle 82

56/260/0124/2008/5005/0001 6 Ab C. Carreau de pavement carreaux (4 caisses - 3 de format 10 l avec carreaux complets et 1 bac de 20 l avec fragments). 1460 - 1463 57 à 60

56/260/0124/2008/5515/0001 à 0026 6 Cc Lithique architecture granite Eléments de remplage de fenêtres 17e siècle
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VANNES (56) - LE BONDON - EA n° 56 260 0124
Inventaires techniques - Inventaire détaillé des prélèvements et des sépultures - années 2007 et 2008

N° d' Inventaire Code Terminologie Description Datation proposée Caisse
56/260/0124/2007/US 2023 6 Gc Mortier mortier 1460-1464 63
56/260/0124/2007/mur 1020 6 Gc Mortier mortier 1460-1464 63
56/260/0124/2007/mur 1025 6 Gc Mortier mortier 1460-1464 63
56/260/0124/2007/mur 1051 6 Gc Mortier mortier 1460-1464 63
56/260/0124/2007/mur 1052 6 Gc Mortier mortier 1460-1464 63
56/260/0124/2007/mur 1054 6 Gc Mortier mortier 1460-1464 63
56/260/0124/2007/mur 1055 6 Gc Mortier mortier 1460-1464 63
56/260/0124/2007/mur 1056 6 Gc Mortier mortier 1460-1464 63
56/260/0124/2007/murs 1010 et 1110 6 Cc Lithique pierres provenant des fondations 1460-1464 63
56/260/0124/2008/US 4806 6 Gc Mortier argile pour la pose du pavement 4805 (2 sacs) 1460-1464 63
56/260/0124/2008/mur 4506 6 Gc Mortier mortier des fondations encore en place 1460-1464 63
56/260/0124/2008/mur 4500 6 Gc Mortier fondations du mur est du cloître devant massif de maçonnerie 1120, au niveau du bouchage du puits 1165 1460-1464 63
56/260/0124/2008/US 1091 6 Gc Mortier mortier du sol le long du mur 1110 sous les carreaux de module 11 x 11 cm encore en place 18e s, 63
56/260/0124/2008/mur 1110 6 Gc Mortier mortier de l'élévation du mur au niveau du piédroit nord de la porte ouest 1115 15e s. 63
56/260/0124/2008/mur 4511 6 Gc Mortier mortier du mur ouest du cloître dans l'emprise cave 4110 1460-1464 63
56/260/0124/2008/mur 1120 6 Gc Mortier mortier massif de maçonnerie 1120 15e s. 63
56/260/0124/2008/mur 1125 6 Gc Mortier mortier massif de maçonnerie 1125 15e s. (entre 1425 et 1460) 63
56/260/0124/2008/US 1022 6 Gc Mortier mortier US 1022 prélevé au-dessus de la sépulture 1077 dans la coupe stratigraphique 15e s. (entre 1425 et 1460) 63
56/260/0124/2008/US 1081 6 Gb Charbons de bois charbons de bois sous le niveau de mortier US 1022 17e - 18e s. 63
56/260/0124/2008/US 4114 6 Gb Charbons de bois charbons de bois début du 15e s. 63
56/260/0124/2008/US 4120 6 Ga Prélèvement sédiment terre avec charbons de bois sur le substrat au fond de la cave 4120 début du 15e s. 63

56/260/0124/2008/puits 1165 6 Ga Prélèvement sédiment prélèvement au fond du puits à - 5,80 m début du 15e s. 64
56/260/0124/2008/puits 4125 6 Ga Prélèvement sédiment prélèvements entre - 2,80 et - 3 m fin du 14e s. - début du 15e s. 64
56/260/0124/2008/puits 4140-4150 6 Ga Prélèvement sédiment prélèvement à - 2,10 m par rapport au niveau d'arase de la maçonnerie 1460 - 1er quart du 16e s. 64
56/260/0124/2008/puits 4140-4150 6 Ga Prélèvement sédiment prélèvement à - 2,20 m par rapport au niveau d'arase de la maçonnerie 1460 - 1er quart du 16e s. 64
56/260/0124/2008/puits 4140-4150 6 Ga Prélèvement sédiment prélèvement au fond du puits 1460 - 1er quart du 16e s. 64

56/260/0124/2007/2020/0005 6 Ea Ossements Humains crâne avec inscription
56/260/0124/2007/2020/0006 6 Ea Ossements Humains crâne avec préparation thanatopraxique
56/260/0124/2007/2020/0007 6 Ea Ossements Humains ossements 
56/260/0124/2007/ossements 1016 et 1041 6 Ea Ossements Humains ossements découverts dans les US 1016 et 1041. Les ossements de l'US 1016 appartiennent peut-être à une sépulture

mais très perturbée par les terrassements.
56/260/0124/2007/ossements 1042 6 Ea Ossements Humains ossements US 1042
56/260/0124/2007/sépultures 1072 6 Ea Ossements Humains sépultures
56/260/0124/2007/sépultures 2011 et 2012 6 Ea Ossements Humains sépultures
56/260/0124/2007/sépulture 2015 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2007/sépulture 2016 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2007/sépultures 2014, 2017 et 2018 6 Ea Ossements Humains sépultures
56/260/0124/2007/sépultures 2052, 2053, 1076, 3022 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2007/sépultures 3023 et 3061 6 Ea Ossements Humains sépultures
56/260/0124/2007/sépulture 3062 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2008/ossements 1041 6 Ea Ossements Humains ossements US 1041 (2 bacs)
56/260/0124/2008/sépultures 1077 et 1078 6 Ea Ossements Humains sépultures
56/260/0124/2008/sépulture 1079 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2008/sépultures 1075, 1084 et 1087 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2008/sépulture 1085 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2008/sépulture 1086 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2008/ossements 1086 6 Ea Ossements Humains ossements trouvés dans la tombe sans connexion (réduction peut-être du corps 10851)
56/260/0124/2008/sépulture 1088 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2008/sépulture 1163 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2008/sépulture 1164 et ossements 1041 6 Ea Ossements Humains ossements en vrac dans l'US 1041 et sépulture 1164
56/260/0124/2008/sépulture1071 6 Ea Ossements Humains sépulture
56/260/0124/2008/sépulture 4705 6 Ea Ossements Humains sépultures



7. Liste des figures

Chap. 1 : Introduction

Fig. 1.01 - Trois vues des travaux de terrassement en juillet 2007, préparatoires à la construction  
de l’immeuble. En haut à droite et en bas : vestiges apparaissant dans les coupes du terrassement.
Fig. 1.02 - Localisation de la région Bretagne, du département du Morbihan, de la commune 
de Vannes et localisation du site du Bondon sur des extraits des cartes IGN au 1/250000 et au 
1/25000 (point rouge) (source : géoportail).
Fig. 1.03 - Localisation de l’emprise des zones de fouille sur le cadastre actuel de Vannes (source 
: www.cadastre.gouv.fr.). Les deux immeubles du projet immobilier qui ont déclenché l’interven-
tion archéologique de 2007 et 2008 sont également portés sur le cadastre.
Fig. 1.04 - Localisation des parcelles concernées par les opérations archéologiques (en rouge) 
sur clichés aériens : en haut : 2013 (source : géobretagne) ; en bas : 2006 (source : www.ma-
rie-vannes.fr).
Fig. 1.05 - Vue d’ensemble de la fouille d’août 2007.
Fig. 1.06 - Vue d’ensemble du site à l’issue du décapage de juin 2008.
Fig. 1.07 - Vue d’ensemble du site en cours de fouille en septembre 2008.
Fig. 1.08 - La tranchée réalisée en avril 2008.
Fig. 1.09 - Localisation des secteurs de fouille en fonction des dates d’intervention, portée sur le 
cadastre actuel de la ville de Vannes (section DL).
Fig. 1.10 - La situation topographique et hydrographique autour de la ville de Vannes et du site 
du Bondon (données extraites de la BD alti-IGN ; courbes de niveaux : espacement 1 m).
Fig. 1.11 - Localisation du site (losange rouge, l’autre point signale la ville de Vannes) sur la 
carte géologique harmonisée du département du Morbihan (BRGM/RP-56656-FR daté de février 
2009) (éch. : 1/150000e). Seules sont données les légendes des formations géologiques intéres-
sant le site.
Fig. 1.12 - Dessin de l’urne mise au jour  rue Rouget de l’Isle à Vannes en 1969.
Fig. 1.13 - L’occupation archéologique de la protohistoire à l’époque moderne d’après les don-
nées de la carte archéologique nationale autour du site du Bondon. Les entités des villes antique 
et médiévale de Vannes ne sont pas figurées de façon à ne pas surcharger inutilement le document.
Fig. 1.14 - L’occupation à la fin du Moyen-Age et au début de l’époque moderne (XIVe-XVIe s.) 
à Vannes et dans sa proche campagne sur fond topographique (BD-Alti IGN).
Fig. 1.15  - Hypothèse d’emprise du couvent du Bondon, en rouge les bâtiments encore en éléva-
tion au début du XIXe siècle, par rapport au réseau viaire aux abords du site, sur fond cadastral 
(cadastre napoléonien de Vannes daté de 1807 - AD56 - 3 P 297/19). 
Fig. 1.16 - Cycle des carmes au Mont-Carmel (ms 0390, f° 001) (Fin du XVe s. ou du début du 
XVIe s. Bibibliothèque Mazarine, Paris.
Fig. 1.17 - Françoise d’Amboise en prières,accompagnée de François d’Assise. Dessin du XVIIe 
siècle de François Roger de Gaignières d’un vitrail de la collégiale Notre-Dame de Nantes. Bi-
bliothèque national de France, (BnF, Est. RESERVE Oa-14-Fol., Fol. 46. Bouchot, 568).
Fig. 1.18 - Sceau circulaire du couvent des Trois-Maries au Bondon (à gauche). Le champ est 
occupé par une niche tripartite, surmonté de dais architecturés. Au centre, se trouve la Vierge de 
face, couronnée, portant dans ses bras l’enfant Jésus, en-dessous un écu avec les armes de Fran-
çoise d’Amboise et dans les niches latérales Marie Cléophas et Marie Salomé. Le texte qui se 
développe sur le pourtour entre deux filets est : «scel de la communauté des religieuses de Notre-
Dame du carme du couvent des Trois-Maries du Bon-Don». Sceau de la prieure du couvent (à 
droite). Sous une niche couverte d’un dais architecturé, la Vierge de face, couronnée portant l’en-
fant Jésus, en dessous un écu aux armes de Françoise d’Amboise. A gauche, à ses pieds, la prieure 
en prières couverte d’un manteau capuchonné. Entre deux filets se développe le texte suivant : 
«scel de la prieure des religieuses de Notre-Dame du carme lèz le Bon-Don».
Fig. 1.19 - Crucifixion avec au pied de la croix, la Vierge Marie et au second plan, derrière Ma-
rie-Madeleine, Marie Cléophas et Marie Salomé (v. 1465) (MS 84, folio 166r) (livre d’heure 
attribuée à Françoise d’Amboise  sur la base d’une annotation portée sur la page de garde : «ce 
pseautier etoit conserve à la communauté de Nazareth et etoit à l’usage de françoise d’Amboise 
leur fondatrice vers 1480») Pierpont Morgan Library.
Fig. 1.20 - Françoise d’Amboise en habit de carmélite et une autre religieuse. Détail d’un tableau 
représentant la crucifixion, provenant probablement d’un retable du couvent de Nazareth et da-
table de la première moitié du XVIIe siècle (chapelle du carmel de Vannes).
Fig. 1.21 - Plan du couvent de Nazareth en 1774. En rose : église ; en vert : cloître et en violet : 
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bâtiments conventuels construits entre 1518 et 1530. En orange : bâtiments édifiés au XVIIe et 
XVIIIe siècles (AD56 - 1 Mi 75).
Fig. 1.22 - L’angle nord-ouest du cloître du couvent de Nazareth. Il s’agit de la partie préservée 
de cet établissement religieux.
Fig. 1.23 - Probable sceau du couvent de Notre-Dame de Nazareth appendu à un document du 9 
septembre 1533 émis par le couvent des Couëts dont le sceau est aussi présent. Il figure la scène 
de l’Annociation, l’ange Gabriel à gauche tenant un phylactère, à droite la Vierge Marie nimbée, 
aux pieds de celle-ci sans doute une carmélite et un écu. Le texte entre deux grénetis, sur le pour-
tour, n’est pas lisible (AD56 - 66 H 6).
Fig. 1.24 - Armoirie du couvent des carmélites de Nazareth, extraite de D’HOZIER (C.), Armo-
rial général de France, dressé, en vertu de l’édit de 1696, VIII Bretagne, I, 1700, p. 1.
Fig. 1.25 - Plan de situation des couvents de carmélites du Bondon (en rouge) et de Nazareth 
(en orange). Les voies anciennes sont figurées avec les deux tracés se dirigeant vers Hennbont 
et Quimper (en rouge, itinéraire par le Bondon, les pointillés correspondent aux hypothèses de 
tracé à l’approche de l’enceinte ; en vert : le parcours par la Madeleine). Le cimetière St-Michel 
est également représenté (en marron) de même que le tracé de l’enceinte (en violet). En fonds : 
photographie aérienne verticale de Vannes de 1932 (source : IGN - remonter le temps - IGNF_
PVA_1-0__1932-08-19__C0721-0071_1932_NP10_3027) (éch. : 1/1000).
Fig. 1.26 - Armoirie du couvent des carmes du Bondon extraite de D’HOZIER (C.), Armorial 
général de France, dressé, en vertu de l’édit de 1696, VIII Bretagne, I, 1700, p. 1.
Fig. 1.27 - Cadastre anciens de Vannes (datés de 1807 en haut et de 1844 en bas), section H, 2ème 
feuille - AD56 - 3P 297/19 et 297/50. L’emplacement du couvent est entouré en rouge, avec le 
dernier bâtiment subsistant au nord.
Fig. 1.28 - Façade nord du bâtiment. A gauche : la tourelle d’escalier et le corps de bâtiment (C) 
ajouté au nord.
Fig. 1.29 - Façade sud du bâtiment.
Fig. 1.30 - Plan et coupe transversale XY du bâtiment.
Fig. 1.31 - Vue rapprochée de la baie en arc brisé dans le mur gouttereau nord du bâtiment A.
Fig. 1.32 - Vue de détail intérieur de la baie en arc brisé du mur gouttereau nord.
Fig. 1.33 - Détail de la façade nord du bâtiment A, avec la porte à anse en panier et les deux fe-
nêtres à arc segmentaires.
Fig. 1.34 - Vestiges de peintures murales dans la partie occidentale du rez-de-chaussée du bâti-
ment A.
Fig. 1.35 - La porte nord du bâtiment A et détail des moulures de la base des piédroits.
Fig. 1.36 - La porte reliant les bâtiments A et B. A gauche, porte donnant accès à l’escalier.
Fig. 1.37 - Vue générale de la charpente de comble du bâtiment A.
Fig. 1.38 - Les deux baies en arc brisé dans le mur gouttereau est du bâtiment B.
Fig. 1.39 - Vues de la charpente de comble du bâtiment B.
Fig. 1.40 - Vue générale de la charpente de comble du corps de bâtiment (C) ajouté au nord.
Fig. 1.41 - Le muret avec les blocs de remploi en particulier pour l’assise de couronnement.

Chap. 2 : Les résultats

Fig. 2.01 - La fosse 3010 en cours de fouille depuis le sud. A l’arrière plan, le comblement US 
3009 constitué de moellons et de fragments de tuiles. A droite le mur MR 3020.
Fig. 2.02 - Céramiques issues des comblements US 3011 de la fosse FS 3010 (n° 1 à 11) et US 
2055 du fossé FO 2054 (n° 12).
Fig. 2.03 - Plan d’ensemble des structures de la phase d’occupation antique.
Fig. 2.04 - Coupes stratigraphiques des fossés FO 2054, 2070, 3024 et 3070 et de la fosse FS 
3010. En rouge : fossés gallo-romains dans des secteurs fortement perturbés par les occupations 
postérieures.
Fig. 2.05 - Le fossé FO 3024 (souligné par les pointillés blancs) vu depuis l’est. Il est recoupé à 
gauche par la sépulture Sp 3023 et à droite par la tranchée d’installation du mur MR 3030 (tracé 
plein blanc).
Fig. 2.06 - Le fossé FO 2054 que recoupe de nombreuses sépultures, bien visibles sur la gauche 
au niveau de la mire.
Fig. 2.07 - Le fossé FO 2070, à l’arrière plan la tranchée de récupération MR 2020 du mur gout-
tereau sud de la nef de l’église.
Fig. 2.08 - Le fossé FO 3070 à gauche du mur gouttereau sud de la nef de l’église MR 1010 qui 
le recoupe.
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Fig. 2.09 - Plan général avec répartition de la céramique gallo-romaine, exprimée en nombre de 
tessons.
Fig. 2.10 - Vue d’ensemble depuis l’est de la cave 4110 en cours de fouille. Au premier plan, le 
puits 4150 du couvent des carmélites qui recoupe celui aménagé dans l’angle sud-est de la cave.
Fig. 2.11 - Le mur 4124 avec visible à gauche les grandes dalles de la chaîne d’angle harpée.
Fig. 2.12 - Plan d’ensemble des vestiges de la cave 4110 et du puits 1165. 
Fig. 2.13 - Coupes stratigraphiques de la cave 4110 ; profils des puits 4126 et 1165.
Fig. 2.14 - L’angle nord-ouest de la cave avec en arrière-plan et en coupe, la fosse FS 4210, 
possible vestige d’un accès. Au premier plan, le mur  bahut MR 4511 du cloître du couvent des 
carmélites.
Fig. 2.15 - Vue verticale du puits 4126. On notera aux angles inférieurs du cuvelage MR 4125, les 
dalles disposées en oblique. En haut à gauche, le puits postérieur 4150.
Fig. 2.16 - Le puits 4126. Au premier plan, le creusement postérieur du puits 4150 a détruit 
l’angle nord-est du cuvelage maçonné MR 4125. Au fond, à gauche de la mire, la paroi du creu-
sement de la cave 4110, à droite, les niveaux de son comblement.
Fig. 2.17 - Détail de la paroi occidentale du cuvelage 4125 du puits 4126.
Fig. 2.18 - Le puits 4126. Sur la paroi à gauche de la mire, on distingue nettement trois encoches. 
A noter aussi les traces d’arrchements de blocs bien visibles . Vue prise du nord-est.
Fig. 2.19 - Détail des encoches aménagées dans la paroi est du puits 4126.
Fig. 2.20 - Céramiques découvertes dans le comblement, US 4128, du puits 4126.
Fig. 2.21 - Céramiques et verre mis au jour dans l’US 4128.
Fig. 2.22 - Mobilier découvert dans le comblement US 4128 du puits 4126 : 1-6 : céramiques ; 7 
: verre.
Fig. 2.23 - Détail de la partie nord de la coupe stratigraphique 1.
Fig. 2.24 - Le comblement de la cave dans sa partie occidentale, au niveau de la coupe stratigra-
phique 3, recoupé à gauche par le mur MR 4511 du cloître des carmélites.
Fig. 2.25 - Vue et relevés photogrammétriques du probable fragment de chapiteau à motif floral 
mis au jour dans l’US 4114 (cat. lapidaire n° 57).
Fig. 2.26 - Céramiques découvertes dans les US 4114 et 4118.
Fig. 2.27 - Céramiques découvertes dans l’US 4202. 
Fig. 2.28 - Monnaies et jeton de compte des US 4111 et 4114 (éch. 1).
Fig. 2.29 - Profil et vue de dessus d’un éperon en fer mis au jour dans l’US 4202.
Fig. 2.30 - Bague en argent (n° inv. : 4202-0030 (éch. 1).
Fig. 2.31 - En haut à gauche jeton avec une croix gravée sur l’une des faces ; à droite : jeu de 
mérelle, dit de la «triple enceinte», gravée sur une ardoise. En bas : graffite complexe indéterminé, 
effectué sur une ardoise.
Fig. 2.32 - Vue depuis le nord des deux éléments architecturaux installés en bouchage du puits 
1165, dans les fondations postérieures du mur bahut du cloître MR 4500. A droite, le creusement, 
qui accueillait sans doute le cuvelage du puits, se distingue nettement.
Fig. 2.33 - L’intérieur du puits 1165. On remarquera dans la paroi une file d’encoches servant 
d’échelle au puisatier.
Fig. 2.34 - Le puits 1165 vu depuis le fond. On observera les deux files d’encoches aménagées 
dans les parois.
Fig. 2.35 - Le fond du puits 1165.
Fig. 2.36 - Céramiques découvertes dans l’US 1167.
Fig. 2.37 - Plan général des vestiges reconnus du couvent des carmélites, incluant l’extrémité 
occidentale de l’église Notre-Dame du Bondon. Les sondages profonds et les coupes stratigra-
phiques réalisés sont localisés.
Fig. 2.38 - Tableau des dimensions internes des différentes pièces et espaces du couvent des car-
mélites.
Fig. 2.39 - Tableau des largeurs des murs du couvent des carmélites.
Fig. 2.40 - Tableau des dimensions des contreforts du cloître des carmélites.
Fig. 2.41 - Vue générale du cloître réalisée à l’issue du décapage depuis l’est. Les lambeaux 
conservés de fondation et les tranchées de récupération apparaissent sous la forme de traces de 
couleur beige.
Fig. 2.42 - Tranchée de récupération du mur bahut 4500 avec les contreforts 4502 et 4503.
Fig. 2.43 - Tableau des écartements entre les contreforts et les différentes maçonneries du cloître.
Fig. 2.44 - Les fondations conservées du mur bahut 4506 et des deux contreforts 4507 et 4508.
Fig. 2.45 - Segment des fondations du mur bahut occidental du cloître (MR 4511 et contrefort MR 
4514) dans l’emprise de la cave antérieure, 4110. Vue prise vers le sud.
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Fig. 2.46 - Deux bases des piédroits d’un portail en réemploi dans les fondations du mur bahut 
4500. Ils sont disposés au-dessus du puits 1165 dont le creusement est visible (pointillé blancs). 
La fondation se matérialise en dehors de ces blocs par un lit de mortier de chaux. En arrière plan, 
on notera les deux massifs de maçonnerie MR 1120 et 1125 coupés par le mur 4500. Vue prise 
vers l’est.
Fig. 2.47 - Le foyer 1171 installé dans le sol 1159.
Fig. 2.48 - Relevés photogrammétriques des deux dalles de sol trouvées dans le comblement, us 
4152, du puits 4150. Les traces de façonnage des blocs sont bien visibles.
Fig. 2.49 - Tableau des dimensions des fosses maçonnées FS 4065, 4101 et 4650.
Fig. 2.50 - Coupes et relevés des élévations des fosses maçonnées 4060, 4650, 4102 et 4002.
Fig. 2.51 - La fosse FS 4060 vue depuis l’ouest.
Fig. 2.52 - Vue depuis l’ouest de la fosse FS 4101 aménagé dans le comblement de la cave, 4110. 
La paroi occidentale n’est pas conservée probablement récupérée en même temps que le mur 
bahut MR 4514, dont les fondations sont visibles au premier plan.
Fig. 2.53 - Deux vues de la fosse FS 4650. Sur le cliché en bas, la paroi orientale à l’arrière-plan 
montre un tassement lié au puits antérieur 1165. On distingue d’ailleurs son creusement dans le 
substrat (pointillés blancs).
Fig. 2.54 - La fosse maçonnée FS 4001 prise depuis l’ouest. On notera l’affleurement du substrat 
sur presque la totalité du pourtour de la structure.
Fig. 2.55 - Détail du mur sud qui intègre des pointements du substrat à gauche de la mire ou en 
limite droite du cliché.
Fig. 2.56 - Le mur nord avec à gauche l’escalier 4005 aménagé contre le substrat rocheux.
Fig. 2.57 - Céramiques trouvées dans le comblement, US 4061, de la fosse maçonnée FS 4060.
Fig. 2.58 - Fragments de faïence découverts dans les US 4061  et 4103 (dessin : éch. 1/5, clichés 
: éch. 1/2).
Fig. 2.59 - Céramiques mises au jour dans le comblement US 4654 de la fosse maçonnée FS 4650.
Fig. 2.60 - Quelques céramiques et carreaux de pavement découverts dans les comblements des 
fosses FS 4002, 4060, 4651.
Fig. 2.61 - Probables carreaux de poêle découverts dans les remplissages des fosses maçonnées 
4060 et 4002. 
Fig. 2.62 - Fragments de vitraux découverts dans l’US 4654 (éch. 1).
Fig. 2.63 - Ardoise avec graffitis énigmatiques, découverte dans l’US 4004.
Fig. 2.64 - Céramique et four portatif en terre cuite mis au jour dans l’US 4004.
Fig. 2.65 - Vue générale du puits 4150 en cours de fouille depuis le sud-ouest. Les pointillés 
blancs soulignent le creusement réalisé dans les remblais de la cave 4110.
Fig. 2.66 - Coupe stratigraphique du puits 4150.
Fig. 2.67 : plan et profil du puits de la parcelle DL 518.
Fig. 2.68 - Le puits situé au nord-est de la fouille du cloître. L’encoche visible dans la moulure 
accueillait certainement l’armature du système de puisage de l’eau.
Fig. 2.69 - L’intérieur du puits de la parcelle DL 518 (aujourd’hui détruit). Le cuvelage est dans 
sa partie supérieure constitué de pierres de taille parfaitement dressées et la partie inférieure de 
moellons (en bas du cliché) .
Fig. 2.70 - Vue de l’intérieur du puits et de son cuvelage maçonné. On observe dans la maçonnerie 
les trous de boulin de l’échafaudage, utilisé au moment de sa construction.
Fig. 2.71 - le cuvelage MR 4140 depuis le fond.
Fig. 2.72 - Détail du fond du puits taillé en cuvette.
Fig. 2.73 - Vue de dessus et coupe des fragments de la margelle en granite, retrouvés au fond 
du puits 4150, avec l’emplacement de l’agrafe de scellement, visible aussi sur la photographie 
au milieu droite. A gauche et en bas à droite : le puits du couvent de Nazareth. On remarquera la 
mouluration identique de la margelle.
Fig. 2.74 - Vaisselle en céramique retrouvée dans le remblai inférieur (US 4152) du puits 4150.
Fig. 2.75 - Tuiles faîtières des US 4152 et 4061.
Fig. 2.76 - Seau et manche de couteau en bois ; vitre en verre découverts dans l’US 4152.
Fig. 2.77 - L’aire de combustion US 4700 avec approximativement en son centre une zone noir-
cie, indurée.
Fig. 2.78 - L’épandage d’argile US 4706 avec à sa surface le dépôt charbonneux, US 4707.
Fig. 2.79 - Coupe stratigraphique de la fosse FS 4710.
Fig. 2.80 - La fosse FS 4710 en cours de fouille et à l’arrière-plan, l’aire de combustion US 4700.
Fig. 2.81 - La fosse FS 4710 avec les blocs 4713.
Fig. 2.82 - Blocs de métal blanc (étain ?) (1), gouttes et coulées d’alliage cuivreux (2 à 4), scories 

62

62
63

63
64
65
65

65

66

66

66
67
68

68
68

69

70
70
70
71

72
73
73

73

74

74
74
75

76
76
77
78

78
79
79
79
80

7. Liste des figures535



(5), fragment de paroi avec  infiltration de métal (alliage cuivreux) (6), fragments de paroi de four 
vu de dessus et de face (7), fragment de paroi de four avec traces de façonnage (8) et fragment de 
moule (9) (n° inv. : 4712-0010 et 0011).
Fig. 2.83 - Coupe stratigraphique de la fosse FS 4600.
Fig. 2.84 - Fragment de sculpture représentant le haut de la tête d’un dignitaire religieux, proba-
blement un évêque (n° inv. : 4605-0001).
Fig. 2.85 - Fragment de sculpture peut-être de la robe du dignitaire religieux. Il a partiellement 
brûlé (n° inv. 4605-0002).
Fig. 2.86 - Fragments d’une tête en terre cuite avec tonsure ecclésiastique, vue générale et détail. 
A noter les traces blanches, qui indiquent une possible polychromie de cette pièce (n° inv. : 4605-
0004).
Fig. 2.87 - la sépulture 4705 depuis l’est, avec en haut en droite la tranchée de récupération du 
mur MR 4516 du cloître, soulignée par le trait blanc.
Fig. 2.88 - Le pavement de terre cuite US 5005 de la pièce 3 vu depuis le nord.
Fig. 2.89 - Détail du pavement US 5005 montrant la pose bord à bord des carreaux.
Fig. 2.90 - Carreaux de pavement en terre cuite de l’US 5005 (n° inv. : 5005-0020 et 0021).  
Fig. 2.91 - Vue prise du sud du creusement linéaire US 5017 dans le pavement US 5005.
Fig. 2.92 - Fragments de peintures murales (n° inv. :  5000-0001) retrouvés dans les tranchées de 
récupérations des murs MR 5000 et 5001.
Fig. 2.93 - Vue d’ensemble de la pièce 1 de l’aile est depuis le nord-est.
Fig. 2.94 - Le mur nord de la pièce 1 et au premier plan une pierre de taille de granite identique à 
cellesmises en oeuvre à l’angle nord-est de la pièce.
Fig. 2.95 - Détail de la maçonnerie du mur nord avec les joints beurrés tirés au fer.
Fig. 2.96 - La jonction des murs MR 1056 (à droite) et 1051 (à gauche), vue depuis l’est. On re-
marquera une très nette différence d’appareil avec la mise en oeuvre de pierre de taille à gauche 
et de blocs irréguliers à droite.
Fig. 2.97 - Deux vues du piédroit ouest de l’ouverture 1067 aménagée dans le mur sud de la pièce 
1.
Fig. 2.98 - La pièce 1 vue depuis le sud. On notera la marque sombre sur les murs, pouvant cor-
respondre à la trace d’un niveau de sol.
Fig. 2.99 - La pièce 2 depuis le sud-ouest. Au premier plan, la pièce enterrée 1 et en arrière plan, 
l’église.
Fig. 2.100 - Vue du mur MR 1056 à droite, caractérisé par son mortier de chaux blanc, qui vient 
se loger dans l’angle formé par le contrefort MR 1015 et le mur mur gouttreau sud de la nef MR 
1010. En arrière-plan le caveau funéraire 1030 et le mur MR 1020 à gauche.
Fig. 2.101 - Le mur MR 1055 qui s’accole contre le contrefort angulaire sud (MR 1111) du mur 
pignon ouest de l’église. Sa tranchée de fondation, US 1057, est bien visible. Elle recoupe le ni-
veau US 1181 lié à la construction du contrefort MR 1111.
Fig. 2.102 - Parement occidental des fondations du mur MR 1055 qui vient épouser, à gauche, le 
profil des fondations du contrefort MR 1111, marqué par deux ressauts.
Fig. 2.103 - Vue depuis le sud du mur MR 1055 qui s’accole au contrefort MR 1111 à gauche. A 
droite les fondations débordantes 1054.
Fig. 2.104 - Fondations 1054 du mur MR 1055. Au premier plan, la fosse 1013 creusée pour ins-
taller les fondations.
Fig. 2.105 - Tranchée de fondation du mur MR 1056 (à droite). On voit aussi nettement le mur 
MR 1056 accolé au contrefort MR 1015.
Fig. 2.106 - Coupe stratigraphique à l’intérieur de la pièce 2.
Fig. 2.107 - Profil nord-sud de la fosse d’aisance des latrines.
Fig. 2.108 - L’intérieur de la fosse d’aisance avec la voûte encore en place. Son comblement a été 
enlevé mécaniquement.
Fig. 2.109 - Le mur ouest (MR 1062) de la fosse d’aisance.
Fig. 2.110 - Le mur nord (MR 1063) de la fosse d’aisance avec deux rangées de trous de boulin 
visibles.
Fig. 2.111 - La baie 1066 aménagée dans le mur sud MR 1061, encore partiellement obturée de 
gravats.
Fig. 2.112 - Détail de la voûte, côté sud. On distingue dans le mortier les empreintes des planches 
en bois du cintre.
Fig. 2.113 - Détail de la base de la voûte, côté nord. Les empreinte des planches du cintre sont 
bien visibles dans le mortier.
Fig. 2.114 - Aperçu des céramiques découvertes dans le comblement US 1065 de la fosse d’ai-
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sance.
Fig. 2.115 - Céramiques mises au jour dans l’us 1065, de la fosse d’aisance.
Fig. 2.116 - Céramiques mises au jour dans l’US 1065, de la fosse d’aisance.
Fig. 2.117 - Verres provenant du comblement, us 1065, de la fosse d’aisances.
Fig. 2.118 - Plan d’ensemble de la partie fouillée de l’église, hormis le chevet, avec localisation 
des coupes stratigraphiques .
Fig. 2.119 - Coupes stratigraphiques de l’église et de l’espace extérieur occidental.
Fig. 2.120 - Le mur de façade ouest de l’église, MR 1110. A gauche, le contrefort MR 1111 et 
l’amorce du mur gouttereau sud MR 1010.
Fig. 2.121 - La partie inférieure du piédroit nord, MR 1115, vue depuis le sud-ouest. On distingue 
en arrière-plan dans la coupe le blocage interne de l’élévation.
Fig. 2.122 - Vue depuis le sud du piédroit MR 1115. Au premier plan, vestiges du 2ème état du 
seuil.
Fig. 2.123 - Le contrefort angulaire MR 1111 depuis le sud. On notera à sa surface des traces de 
mortier de chaux coquillier avec incrustées des ardoises de calage. Au premier plan, le mur MR 
1055 du couvent des carmélites vient s’appuyer au contrefort MR 1111. 
Fig. 2.124 - Les fondations du mur pignon ouest MR 1110. Sur la gauche du cliché, sont visibles 
les fondations du massif de maçonnerie MR 1120.
Fig. 2.125 - Vue depuis l’ouest des massifs de maçonnerie MR 1120 (à droite) et MR 1125 (à 
gauche et visible uniquement en coupe). Ils sont sectionnés par les murs bahuts du cloître des 
carmélites 4500 et 4516. A noter en coupe, entre les massifs, la fosse sépulcrale 1162. Au premier 
plan, le puits antérieur 1165.
Fig. 2.126 - Vue verticale du massif de maçonnerie MR 1125 qui s’adosse au mur MR 1110, 
visible au premier plan.
Fig. 2.127 - Détail des fondations du massif de maçonnerie, MR 1120, depuis le sud. On remar-
quera à droite, la tranchée plus profonde des fondations du mur de façade de l’église, MR 1110.
Fig. 2.128 - Le massif de maçonnerie MR 1120, depuis l’ouest. On notera à l’endroit de la mire, 
des traces de mortier de chaux coquillier avec des ardoises de calage qui renseignent sur l’emprise 
de l’élévation.
Fig. 2.129 - La fosse sépulcrale 1162 avec les sépultures 1163 et 1164. Au premier plan la limite 
nord du massif MR 1120.
Fig. 2.130 - Au premier plan le sol US 1159 et au niveau de la mire les sols successifs, le pavage 
US 1150 se distingue nettement.
Fig. 2.131 - Le sol US 1158 recouvert par le remblai US 1156 qui supporte le pavage US 1150.
Fig. 2.132 - En haut : vue générale du pavage 1150 aménagé devant la façade ouest de l’église. 
Vue prise depuis l’est. En bas : vue rapprochée du pavage 1150a.
Fig. 2.133 - Le fossé FO 1155, à droite le pavage US 1150.
Fig. 2.134 - Céramiques découverts dans le comblement 1151 du fossé 1155.
Fig. 2.135 - Ci-contre : le mur gouttereau sud MR 1010 depuis l’ouest. Au premier plan, la section 
A, puis le caveau funéraire 1030. On remarquare bien visible le ressaut interne du mur MR 1010.
Fig. 2.136 - Détail du parement sud de la fondation du mur MR 1010, section A. A droite, le 
contrefort MR 1015 avec la fosse 1011, vidée. A gauche, on distingue le probable trou de poteau 
1017.
Fig. 2.137 - Le contrefort MR 1011 depuis le sud.
Fig. 2.138 - Vue depuis le sud du contrefort MR 1015. A gauche du contrefort, dans l’angle formé 
avec le mur MR 1010, la fosse 1011 et à gauche, le trou de poteau 1017 creusé dans le substrat.
Fig. 2.139 - Le caveau funéraire 1030 aménagé dans le mur gouttereau méridonal, MR 1010, 
depuis le sud.
Fig. 2.140 - En haut à gauche, le parement septentrional du mur MR 1035 qui limite le caveau 
funéraire au nord.
Fig. 2.141 - Céramiques découvertes dans le comblement  US 1032 du caveau funéraire 1030.
Fig. 2.142 - Le parement sud du tronçon B du mur MR 1010. De part et d’autre de la mire, on 
peut observer des fragments de tegulae gallo-romaines en remploi. A gauche, le contrefort MR 
1035, plaqué contre MR 1010.
Fig. 2.143 - Extrémité de la section conservée du mur gouttereau sud, MR 1010. On notera  un 
seul redan au sommet des fondations et à droite l’amorce d’une maçonnerie indéterminée à l’in-
térieur de l’église, espace qui n’a pas été fouillé.
Fig. 2.144 - Le contrefort MR 1035 accolé au mur gouttereau sud de la nef, MR 1010. Il est 
sectionné par les travaux de construction mais un léger creusement dans le substrat est visible à 
droite (pointillés blancs).
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Fig. 2.145 - Le crâne 2020b et détail de  l’os frontal qui porte l’inscription à l’encre : Hodie mihi, 
cras tibi et le motif d’encadrement.
Fig. 2.146 - Les restes crâniens (2020a) avec des traces de découpe à la scie.
Fig. 2.147 - Le probable contrefort MR 2075, en arrière la tranchée de récupération MR 2020 du 
mur gouttereau sud.
Fig. 2.148 - Vue depuis le sud des blocs MR 2022 au premier plan, MR 2023 à droite et MR 2024 
à l’arrière plan.
Fig. 2.149 - Les blocs MR 2022, 2023 et 2024 depuis l’ouest.
Fig. 2.150 - Coupes stratigraphiques de la partie orientale de la fouille de l’église.
Fig. 2.151 - Le lambeau de maçonnerie MR 2035 sur la droite, recoupé par la sépulture 2016 en 
arrière plan et sous la sépulture 2018 au premier plan.
Fig. 2.152 - Le massif de maçonnerie MR 3050 vu depuis l’est. En bas à gauche, zone terrassée 
par la pelle mécanique (soulignée par les pointillés blancs). A droite, tranchée de récupération du 
mur gouttereau sud MR 2020 presque totalement vidée de son comblement. On notera aussi les 
sépultures Sp 3061 à 3063, aménagées dans le massif MR 3050.
Fig. 2.153 - Détail de l’extrémité ouest du massif de maçonnerie MR 3050 mettant en évidence 
plusieurs niveaux de grandes dalles dans sa construction.
Fig. 2.154 - Le massif de maçonnerie MR 3050 depuis le sud. On observera le blocage de petites 
pierres en arrière des grandes dalles au premier plan.
Fig. 2.155 - La sépulture Sp 3063 médiocrement conservée. On distingue nettement à droite le 
creusement de la fosse sépulcrale Sp 3062 à travers le massif de maçonnerie et qui entame légè-
rement le substrat.
Fig. 2.156 - Vue de dessus des maçonneries MR 3030 et 3031. En bas à droite le mur MR 3020 
qui vient s’appuyer contre MR 3031.
Fig. 2.157 - Vue depuis l’est du parement des maçonneries MR 3030 et 3031. On notera l’emploi 
de grandes dalles en partie inférieure de MR 3031. Ces maçonneries sont perturbées par la racine 
qui les a soulevées.
Fig. 2.158 - Le mur MR 3020 depuis le sud. Au niveau de la mire, il a été coupé par le terrasse-
ment.
Fig. 2.159 - Le parement oriental du mur MR 3020. En avant de gauche à droite, la fosse sé-
pulcrale Sp 3022, la sépulture Sp 3023 et le fossé antique FO 3025. 
Fig. 2.160 - Le mur MR 2030 en haut à gauche depuis le nord-est. Il est perturbé par l’installation 
de la sépulture Sp 2016.
Fig. 2.161 - L’extrémité méridionale du mur MR 2030. Au premier plan la sépulture Sp 2051.
Fig. 2.162 - Le mur MR 2050 depuis l’ouest. Il ne s’agit pas de son parement occidental, détruit 
par les travaux, mais de son blocage interne. A droite, la probable trancée de réupération MR 
2060.
Fig. 2.163 - La tranchée de récupération MR 2060 vue de l’ouest.
Fig. 2.164 - Les sépultures le long de la tranchée de récupération 2020 visible sur la droite du 
cliché. Au premier plan, réduction de corps 2015, puis à suivre les sépultures 2014, 2013 et 2012.
Fig. 2.165 - La sépulture 2016 à gauche et à droite, la partie inférieure des jambes de la sépulture 
2017.
Fig. 2.166 - Coupe stratigraphique 9 entre les maçonneries MR 3030 et 2030.
Fig. 2.167 - Vue de la stratigraphie au sud du mur MR 2030.
Fig. 2.168 - Le contrefort angulaire sud, MR 6015, du mur pignon est. A droite, le mur MR 6005 
qui s’accole au contrefort et au mur est.
Fig. 2.169 - Le contrefort angulaire nord MR 6025 du mur pignon est.
Fig. 2.170 - Le mur MR 5515 vu de l’ouest. Il est coupé au premier plan par la tranchée creusée 
pour l’installation de réseaux.
Fig. 2.171 - Les niveaux de démolition à l’intérieur de l’église. Au premier plan, le niveau de mor-
tier US 1022 avec deussus à droite quelques carreaux de pavement encore en place (US 1021b).
Fig. 2.172 - Le lit de mortier US 1022 qui vient contre le mur gouttereau sud, MR 1010, à droite.
Fig. 2.173 - Deux probables pots de fleur en céramique à pâte beige micacée datables de la se-
conde moitié du XVIIIe siècle.
Fig. 2.174 - Le mur MR 1020 depuis l’est qui recoupe la sépulture 1046. Au premier plan la sé-
pulture 1045 et à gauche la paroi nord (MR 1035) du caveau funéraire 1030.
Fig. 2.175 - Les sépultures mises au jour dans le sondage pratiqué dans la partie occidentale de 
l’église.
Fig. 2.176 : vue des sépultures (de gauche à droite : Sp 1086, Sp 1085, Sp 1084, Sp 1078, Sp 
1075, Sp 1079 et Sp 1077) découvertes à l’extrémité ouest de l’église. En haut, le mur pigon ouest 
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(MR 1110) et à gauche le mur goutterau sud (MR 1010). 
Fig. 2.177 - Vue à gauche des sépultures Sp 1072, Sp 1073 et Sp 1076, la tête de la sépulture Sp 
1074 apparaît et en coupe à droite se voit le membre inférieur droit de la sépulture Sp1075.
Fig. 2.178 - Vue depuis l’est de la sépulture Sp 1088 dont les bords sont taillés verticalement dans 
le substrat A droite, on distingue le creusement de la fosse sépulcrale 1084, également dans la 
coupe à l’arrière-plan.
Fig. 2.179 - Vue depuis le nord du sondage profond réalisé à l’est du mur MR 1020 (à droite sur 
le cliché). On remarquera, en haut à droite la sépulture Sp 1046 recoupée par le mur MR 1020, 
à gauche la sépulture Sp 1045 remblayée avec de la terre contenant les restes (ici le crâne) d’un 
autre individu, peut-être inhumé antérieurement au même endroit.

Chap. 3: les études spécialisées

Fig. 3.01 : répartition des groupes techniques par ensembles en NR et en NMI.
Fig. 3.02 : ensemble 1, répartition des formes  par groupes techniques, en NTI.
Fig. 3.03 - Ensemble 2, répartition des formes par groupes techniques, en NTI.
Fig. 3.04 - Vues des fragments du pot 24-12 (n° 4004-0001) avec traces de lut d’argile rubéfiée et 
détail de ce lu en bas à droite.
Fig. 3.05 - Vue de dessus de l’intérieur de deux des plats-jattes 1-5 découverts dans l’us 1065 et 
qui  sont recouverts d’une pellicule blanchâtre probablement calcaire.
Fig. 3.06 - Différentes vues du fourneau portatif. Le cliché au milieu montre l’intérieur avec bien 
visible 1 cm au-dessus du fond une trace noire laissée par le combustible pendnt son utilisation. 
En bas à gauche : traces de montage au colombin sur la paroi interne et en bas à droite : ouverture 
semi-circulaire du foyer.
Fig. 3.07 - Relevé photogrammétrique de l’applique figurant une Vierge couronnée à l’enfant et 
dessin de l’écu armorié sur le pichet de forme 17-1, comparés au contre-sceau de la prieure du 
couvent conservé au musée Dobrée à Nantes - éch. : 1 (réf. : Dobrée_sceau_N-5662a).
Fig. 3.08 - Chrono-typologie des pots, éch. : 1/8.
Fig. 3.09 - Chrono-typologie des pots, éch. : 1/8.
Fig.3.10 - Chrono-typologie des pots, éch. : 1/8.
Fig. 3.11 - Chrono-typologie des pichets, éch. : 1/8.
Fig. 3.12 - Chrono-typologie des cruches, des bouteilles, des gourdes, des albarelles et des gobe-
lets, éch. : 1/8.
Fig. 3.13 - Chrono-typologie des assiettes, des plats-jattes, des réchauds, et des poêles, éch. : 1/8.
Fig. 3.14 - Chrono-typologie des poêles, des coupes des tasses et des autres formes, éch. : 1/8.
Fig. 3.15 - Récipients en verre : 1 (US 4128) ; 2-16 (US 1065) ; 17-20 (US 4061) ; 21-22 (US 
4004) ; 23-26 (US 4654).
Fig. 3.16 - Verre, répartition par structures du nombre de restes (NR) et nombre typologique d’in-
dividus (NTI) des récipients et du verre plat.
Fig. 3.17 - Vue de la pastille de verre bleu cobalt appliqué à l’emplacement de l’empontillage.
Fig. 3.18 - Vues de dessus et de profil du fragment de verre à pied, montrant le décor de festons.
Fig. 3.19 - Vues de profil et de dessus du fragment de verre atypique mis au jour dans l’US 4654 
(n inv. : 4654-0021a) .
Fig. 3.20 - Carreau en verre mis au jour dans l’US 4152.
Fig. 3.21 - Plombs d’attache de vitraux à section en forme de H.
Fig. 3.22 - Fragment de verre plat de l’US 1171 de couleur jaune avec des traces de peinture 
rouge.
Fig. 3.23 - Fragments de vitraux de l’US 4654 et US 1171 (encadré en rouge) ( en pointillés : 
bords cassés ; en trait noir : bord d’origine ; en nuances de rouge : décor de grisaille ; en jaune : 
décor en jaune d’argent.
Fig. 3.24 - Fragment de jambe moulée à décor de mufle de lion à gauche (n° inv. 2010-0006). 
Le contour figuré reproduit celui d’exemplaires recueillis à Vannes. A droite : fiole en verre bleu 
turquoise (n° inv. 1151-0014).
Fig. 3.25 - Cols de bouteille soufflée moulée avec sous la lèvre une bague de section triangulaire 
(longueur de la mire : 10 cm) (n° inv. : 2008/HS-0015).
Fig. 3.26 - Fragments de vitrage de couleur vert clair.
Fig. 3.27 - Fragments de verre (n° inv. : 1003-0001) encore enchâssé dans les plombs de fixation.
Fig. 3.28 - Mobilier et immobilier : construction.
Fig. 3.29 - Mobilier et immobilier : huisserie ou ameublement, serrurerie, quincaillerie diverse.
Fig. 3.30 - Activités domestiques : ustensiles culinaires, autres instruments. Activités artisanales 
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: travail du textile, agriculture, outil non classifiable.
Fig. 3.31 - Mobilier équestre : équipement du cavalier, fers d’équidé.
Fig. 3.32 - Accessoires du costume : boucles, chape, mordant, agrafe, boutons, épingles, ferrets 
d’aiguillette, anneaux et fils, ornementation, chaussure. Parure. Objets de dévotion.
Fig. 3.33 - Le divertissement : jetons et jeux de mérelle.
Fig. 3.34 - Armement et équipement militaire : militaria. Le divertissement. La consommation du 
tabac. Divers indéterminés : alliages cuivreux et autres métaux, fer.
Fig. 3.35- Divers indéterminés : lithique et terre cuite.
Fig. 3.36 - Le seau composite.
Fig. 3.37 - Les seaux composites.
Fig. 3.38 - Les seaux composites. Les fonds de seaux.
Fig. 3.39 - Les fonds de tonneau ou de baquet. Les douelles de seaux.
Fig. 3.40 - Les ustensiles culinaires. Outillage. La construction. Les éléments indéterminés.
Fig. 3.41 - Branchages.
Fig. 3.42 - Inventaire numismatique sommaire.
Fig. 3.43 : corrélation des degrés d’usure et des durées de circulation minimales.
Fig. 3.44 : répartition chronologique par dates de frappe.
Fig. 3.45 : répartition chronologique par dates de perte estimée.
Fig. 3.46 - Contextes archéologiques des monnaies XIVe-début XVe siècle.
Fig. 3.47 - Contextes archéologiques des monnaies liées au couvent.
Fig. 3.48 - Contextes archéologiques des monnaies de la nef.
Fig. 3.49 - Contextes archéologiques des monnaies du parvis occidental.
Fig. 3.50 - Contextes archéologiques des monnaies de la chapelle latérale Sud.
Fig. 3.51 - Duché de Bretagne, Jean IV (1345-1399), denier parisis BRE/ITO (n° Inv. 1078-0011).
Fig. 3.52 - Duché d’Aquitaine, Édouard (1362-1372), denier aux armes en plein champ (n° Inv. 
: 4111-0001) .
Fig. 3.53 - Monnaies du site du Bondon.
Fig. 3.54 - Monnaies du site du Bondon.
Fig. 3.55 - Monnaies du site du Bondon.
Fig. 3.56 - Vues rapprochées de la culée de deux ardoises montrant les traces d’outils utilisés pour 
la taille.
Fig. 3.57 - Histogrammes donnant le nombre d’ardoises par longueur, largeur, épaisseur ; la dis-
tribution des ardoises en fonction de la longueur et de la largeur (uniquement pour les exemplaires 
complets) le nombre de perforations par ardoise. Ces graphiques cumulent les données de chacun 
des trois ensembles déterminées afin de faciliter leur comparaison.
Fig. 3.58 - Clichés de gauche : traits servant de repère pour l’implantation du trou de perforation. 
On peut remarquer l’égalisation des bords des perforations. A droite : détail de deux perforations. 
On peut voir sur l’image de gauche, deux impacts de l’outil utilisé pour le percage. Le cliché de 
droite montre un bel exemple d’une perforation réalisé selon la technique du pointillé.
Fig. 3.59 - Vue de détail de la tranche longitudinale d’une ardoise. Les traces laissées par les ou-
tils pour sa taille sont bien visibles. Les traits blancs signalent des encoches circulaires en rapport 
avec la découpe de l’ardoise dans une plaque plus grande.
Fig. 3.60 - Rive de la culée d’une ardoise. Les stries laissées par l’outil employées pour sa mise 
en forme se distinguent nettement.
Fig. 3.61 - Deux ardoises avec des perforations avortées signalées par les traits blancs.
Fig.3.62 - Chef de tête d’une ardoise multiperforée. On peut remarquer sa fixation par 3 clous en 
fer.
Fig. 3.63 - En haut à gauche : traces d’outils lie à la taille de la pierre (US 1012) ; en haut à droite 
: trous de fixation de grande dimensions et au profil évasé (US 1012) ; en bas à droite : tclous 
conservant leurs têtes plates et circulaire dans une ardoise de l’US 1032).
Fig. 3.64 - Ardoises découvertes dans l’US 4128 (n° 1 - 7) et 4114 ( n° 8 - 15).
Fig. 3.65 - Ardoises découvertes dans l’US 4114 (n° 1 - 9) et 4202 (n° 10 - 17) .
Fig. 3.66 - Ardoises découvertes dans l’US 4202 (n° 1 - 5) et 1167 (n° 6 - 18).
Fig. 3.67 - Ardoises découvertes dans l’US 1065 (n° 1 - 10).
Fig. 3.68 - Ardoises découvertes dans l’US 4653 (n° 1 - 6) et 4061 (n° 7 - 11) .
Fig. 3.69 - Ardoises découvertes dans l’US 4004 (n° 1 - 8).
Fig. 3.70 - Ardoises découvertes dans l’US 4152 (n° 1 - 15).
Fig. 3.71 - Ardoises découvertes dans l’US 4152 (n° 1 - 8).
Fig. 3.72 - Ardoises découvertes dans l’US 1012 (n° 1 - 4) et 1032 (n° 5 - 12).
Fig. 3.73 - Ardoises découvertes dans l’US 1151 (n° 1 - 4), 1003 (n° 5 - 10) et 1041 (n° 11 - 14).
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Fig. 3.74 - Ardoises découvertes dans l’US 2020 (n° 1 - 22).
Fig.3.75 - Répartition des carreaux étudiés par type.
Fig. 3.76 - Histogramme des carreaux de pavement par épaisseur et par type.
Fig. 3.77 - Vue de l’un des flancs d’un carreau de type 1 (US 5005 - carrelage en place). Le lissage 
est bien visible. On discerne aussi de grosses inclusions, légèrement déplacées lors du lissage, 
accrochées par l’outil utilisé pour cette opération.
Fig. 3.78 - Dimensions de la face supérieure des carreaux de type 1 mettant en évidence les deux 
modules (petit : entouré en vert ; grand entouré en orange). On précisera que de nombreux car-
reaux affichant les mêmes dimensions, certains des symboles correspondent à plusieurs unités.
Fig. 3.79- Histogramme des largeurs de briques.
Fig. 3.80 - Histogramme des épaisseurs de briques.
Fig. 3.81 - Aspect des faces supérieure (à gauche), inférieure (à droite) d’une brique (US 1065).
Fig. 3.82 - Face inférieure d’une brique (US 1065), avec conservé du mortier. On remarquera 
surtout l’inclusion d’un gros gravier en haut et d’un coquillage en bas.
Fig. 3.83 - Face supérieure d’une brique (US 1065). Des traces de lissage sont visibles, sous la 
forme d’incisions verticales. On remarquera aussi la cuisson non uniforme du fragment. 
Fig. 3.84 : histogramme des épaisseurs de tuiles faîtières.
Fig. 3.85 -Vue de l’un des fragments de tuile faîtière de type 2 (US 2049) avec au-dessus les 
coupes transversale (à gauche) et longitudinale (à droite) (éch. : 1/2).
Fig. 3.86 - Tuile faîtière complète, glaçurée verte, provenant de la cathédrale de Vannes. Détail 
des dents formant la frise sommitale.
Fig. 3.87 - Vues macroscopiques des quatre groupes de pâtes déterminés.
Fig. 3.88 - Les carreaux de types 1, 2, 3 et 4, vues de la face supérieure et coupe transversale.
Fig. 3.89 - Carreaux de type 1 et briques, vues de la face supérieure et coupes.
Fig. 3.90 - Brique et tuiles faîtières, vues de dessus et coupes transversales.
Fig.3.91 - Les faciès granitiques mis en évidence sur le site du Bondon.
Fig. 3.92 - Les calcaires identifiés sur le site du Bondon.
Fig. 3.93 - Bases du piédroit nord du portail occidental de l’église (MR 1115), profils des bases 
polygonales en flacon (indiquées par une flèche et une lettre) et du du tableau.
Fig. 3.94 - Bases de piédroit de portail issues de l’US 4501 et profils des bases polygonales en 
flacon (indiqués par une flèche et une lettre) et du du tableau.
Fig. 3.95 - Vues de détail des bases prismatiques des bases de piédroit des portails ouest de 
l’église (US 1115 et 4501). Deux clichés montrent aussi sur les galettes de couronnement des 
bases prismatiques les emprises des colonnettes réservées dans le lit d’attente. Sur le cliché en bas 
à gauche, on remarquera les nombreux éclats d’ardoises inclus dans le mortier de chaux coquillier 
(les numéros renvoient au catalogue).
Fig. 3.96 - Elément de piédroit, claveaux moulurés et fragment de colonnette.
Fig. 3.97 - Eléments de remplage de l’US 5515.
Fig. 3.98 - Eléments de remplage avec redents de l’US 5515.
Fig. 3.99 - Eléments de remplage de l’US 5515.
Fig. 3.100 - Vues de quelques éléments de remplage de l’US 5515 et détail des rainures destinées 
à recevoir les vitrails (12, 21 et 22)  (les numéros renvoient au catalogue).
Fig. 3.101 - Vues de quelques éléments de remplage de l’US 5515 (9, 10, 23, 25 et 33), détail de 
rainures d’installation de vitrails (10 et 25), traces d’outils (10, 21, 33 et 40), mortier de tuileau sur 
la cassure d’un meneau découvert dans l’US 1003 (34), marque lapidaire et tracé préparatoire sur 
la face de joint de l’élément de remplage de l’US 2077 (40)  (les numéros renvoient au catalogue).
Fig. 3.102 - Eléments de remplage des US 5515 et remontages avec proposition de restitution 
d’une lancette trilobée.
Fig. 3.103 - Eléments de remplage des US 1003, 2020, 2077, décapage 2008, 1105, 4103, 4133, 
4653, 5550 et éléments de moulure des US 1065 et 1167. Vue du mur gouttereau sud de la cha-
pelle St-Antoine à Ploërmel (56) où se distingue nettement la retraite talutée, réalisée en granite.
Fig. 3.104 - Eléments de couvrement (51, 52), dalles (53, 54), éléments décoratifs : croix (55, 56), 
fragment de chapiteau (57), fragments moulurés en calcaire (59).
Fig. 3.105 - Margelle de puits (60), mortier (61), éléments indéterminés en granite (62, 63, 66, 68) 
et en calcaire (75, 77, 81, 82).
Fig. 3.106 - Vue en plan de Sp 1071. La fragmentation  des membres inférieurs résulte d’un écra-
sement par la pelle mécanique.
Fig. 3.107 : vue en plan de Sp 1072.
Fig. 3.108 - Réaction périostée cicatrisée au niveau du 1/3 médian de la diaphyse du tibia gauche 
de Sp 1072 A.

245
247
247
247

248

250
250
251
251

251

252
253

254

255
256
257
258
260
261
263

264

265

266
270
271
272
273

274

275

278

280

282

288

289
290

7. Liste des figures541



Fig. 3.109 : cliché en plan de Sp 1075 (entourée en rouge) et de Sp 1079.
Fig. 3.110 - Trace d’oxydation ferreuse en partie antéro-supérieure de l’extrémité distale de la 
clavicule droite de Sp 1075 (entourée en rouge).
Fig. 3.111 - Voûte crânienne de Sp 1075 présentant des signes d’hyperostose poreuse.
Fig. 3.112 : vue en plan de Sp 1076 (entourée en rouge).
Fig. 3.113 - Vue en plan de Sp 1078.
Fig. 3.114 - Cliché en plan de Sp 1079 (entourée en rouge) et de Sp 1075.
Fig. 3.115 - Spondylodiscite tuberculeuse de Sp 1079.
Fig. 3.116 - vue en plan de Sp 1084.
Fig. 3.117 - Stade d’édification dentaire de Sp 1084 (d’après Moorrees et al. 1963b).
Fig. 3.118 - Germe de M1 droite au stade R1/4 (d’après Moorrees et al. 1963 b) : a/ vue buccale, 
b/ vue occlusale, c/ vue inférieure.
Fig. 3.119 - Vue en plan de la Sp 1085.
Fig. 3.120 : vue supérieure de la mandibule de Sp 1085.
Fig. 3.121 - Aspect des remaniements arthrosiques observées sur la sixième vertèbre cervicale de 
Sp 1085 (à gauche en vue supérieure ; à droite en vue inférieure).
Fig. 3.122 - Vue en plan de Sp 1086.
Fig. 3.123 - Réaction périostée active au niveau des 1/3 proximal et médian de la diaphyse du 
tibia gauche de Sp 1086, vue médiale.
Fig. 3.124 : vue en plan de Sp 1085 et de Sp 1087 (entouré en rouge).
Fig. 3.125 - Vue antérieure de l’os frontal de Sp 1087 ; persistance de la suture métopique.
Fig. 3.126 - Vue en plan de Sp 1088.
Fig. 3.127 - Tubérosité ischiatique gauche en cours de fusion de Sp 1088.
Fig. 3.128 - Partie proximale du tibia droit ; variation anatomique et fusion de l’épiphyse proxi-
male en cours.
Fig. 3.129 - Cliché en plan de Sp 1163.
Fig. 3.130 - Mandibule de Sp 1163 en vue supérieure ; aspect de l’usure dentaire.
Fig. 3.131 - Vue en plan de Sp 1164.
Fig. 3.132 - Vue antérieure de l’ilium gauche (a) et vue postérieure de l’humérus droit (b) de SQ 
1168.
Fig. 3.133 - Cliché de Sp 2012.
Fig. 3.134 - Vue en plan de Sp 2014.
Fig. 3.135 - Vue en plan de SP 2015.
Fig. 3.136 - Cliché de Sp 2016.
Fig. 3.137 - Vue plantaire de l’ankylose des MTT2 et 3 avec les trois cunéiformes, ainsi qu’avec 
le naviculaire ; pieds droit et gauche de Sp 2016.
Fig. 3.138 - Vue en plan de Sp 2016 et de Sp 2017 (entouré en rouge).
Fig. 3.139 - Vue supérieure de la partie proximale de la fibula droite de Sp 2017.
Fig. 3.140 - Vue en plan de SP3023.
Fig. 3.141 - Orbite droite de Sp 3023 C, présentant des signes de cribra orbitalia.
Fig. 3.142 : fémur gauche de SQ 3023 B, vue antérieure.
Fig. 3.143 : vue en plan de Sp 3061 et Sp 3063 (au premier plan et encadrées en rouge).
Fig. 3.144 - Fusion de deux processus épineux de vertèbres thoraciques indéterminées de Sp 3061 
; vue postérieure de 3/4.
Fig. 3.145 - Cliché de Sp 3062 (entourée en rouge), Sp 3061 et Sp 3063.
Fig. 3.146 - Neuvième vertèbre thoracique de SQ 3062 en vue supérieure (a) et inférieure (b) 
présentant des troubles articulaires (remaniement arthrosique et nodule de Schmorl).
Fig. 3.147 - Vue en plan de Sp 3063.
Fig. 3.148 - Acétabulum droit de SQ 3063, montrant des signes de coxarthrose.
Fig. 3.148 - Vue en plan de Sp 4705.
Fig. 3.149 : facette articulaire inférieure droite de l’atlas dédoublée ; Sp 4705.
Fig. 3.150 - Vue d’ensemble des restes du crâne 2020-0005.
Fig. 3.151 - Exemple d’éperons osseux observés sur le bord endocrânien d’un fragment de parié-
tal du crâne 2020-0005 (entouré en rouge) ; vue latérale.
Fig. 3.152 - Détail de la surface endocrânienne de l’individu 2020-0005.
Fig. 3.153 - Vues d’ensemble et de détail du crâne 2020-0006 (vue antérieure).
Fig. 3.154 - Détail de la moitié latérale droite de l’os frontal du crâne 2020-0006 : présence de 
gouttes d’encre, de stries de coupe (entourées en rouge), ainsi que de traces plus récentes d’ordre 
taphonomique (entourées en vert).
Fig. 3.155 - Tableau récapitulatif de l’identité biologique par âge des individus par structure.
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Fig. 3.156 - Tableau récapitulatif de l’identité biologique par sexe des individus par structure.
Fig. 3.157 - Tableau de cotation de l’aspect de la surface sacro-pelvienne iliaque selon la méthode 
Schmitt (2005). Probabilités a posteriori établies sur une population de référence ayant une e°=30 
ans.
Fig. 3.158 - Mesure des os longs (en mm) des individus immatures.
Fig. 3.159 - Résultats de la diagnose sexuelle selon la Diagnose Sexuelle Probabiliste (Murail et 
al. 2005).
Fig. 3.160 - Individus avec orbite(s) conservée(s) dont la présence/absence de cribra orbitalia a 
été observée.
Fig. 3.161 - Résultats de la diagnose sexuelle selon la méthode morphoscopique (Bruzek 2002).

Chap. 4 : Eléments de synthèse

Fig. 4.01 -  Plan synthétique de l’occupation gallo-romaine et de l’habitat médiéval élitaire
Fig. 4.02 -  Plan de synthèse du couvent des carmélites et du couvent des carmes
Fig. 4.03 -  Superposition du plan du couvent de Nazareth sur celui du Bondon
Fig. 4.04 -  Plan de l’église et du couvent des carmes du XVIe au à la fin du XVIIIe siècle
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