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Le Palais, 
3 avenue Carnot

Le Palais, 43 avenue Carnot

Suite à une demande volontaire de la mairie, un diagnostic archéologique 
a été réalisé au 43 avenue Carnot sur la commune du Palais à Belle-île-en-
Mer, sur l’ancien Bâtiment des Affaires Maritimes qui menaçait ruine. Il a 
été établit à l’emplacement de l’ancienne chapelle St Sébastien construite en 
1686. La prescription formulait une étude du bâti devant mettre en exergue 
les vestiges de la dite chapelle ainsi que des sondages au sol pouvant toucher 
l’ancien cimetière paroissial.
Le diagnostic a été réalisé après la mise en sécurité des lieux avec la 
destruction de l’étage et une partie du hangar se situant à l’arrière.
Bien que très modifié par des aménagements postérieurs, le plan de la 
chapelle a pu être restitué, les murs de celle-ci étant encore en grande 
partie en élévation. Il s’agit d’un plan en croix avec une simple nef, un 
transept et un chevet à trois pans. Les vestiges d’une partie des ouvertures 
ont également été mis au jour ainsi qu’une porte latérale. Le bras est du 
transept se trouve englobé dans une extension réalisée au XIXe siècle, tandis 
que les maçonneries du bras ouest (aujourd’hui détruit) ont été observées 
dans deux sondages. Les sondages extérieurs ont mis au jour des sépultures 
dont l’état de conservation est très moyen. De plus, le cimetière a en grande 
partie été arasé lors d’aménagements postérieurs.
L’étude du bâti a également permis de restituer les transformations réalisées 
par l’armée lorsque celle-ci en fait une annexe de l’hôpital militaire puis 
un magasin de stockage. Enfin, à partir de 1841, les lieux deviennent les 
appartements du commandant du Génie militaire qui achève les derniers 
travaux de transformation gommant totalement l’aspect extérieur de 
l’édifice religieux.

R
oz

en
n 

B
at

ta
is





Inrap région
adresse 37 rue du Bignon 
35577 CESSON-SÉVIGNÉ 
tel : 02 23 36 00 40 
grand-ouest@inrap.fr

Septembre 2018

R
ap

po
rt

 fi
na

l d
'o

pé
ra

tio
n

Di
ag

no
st

ic
 a

rc
hé

ol
og

iq
ue

Co
de

 IN
SE

E

56
15

2

N
r s

ite
 

—
En

tit
é 

ar
ch

éo
lo

gi
qu

e

—
Ar

rê
té

 d
e 

pr
es

cr
ip

tio
n 

20
16

-2
00

Sy
st

èm
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n

La
m

be
rt

 9
3

Co
de

 In
ra

p 

D1
55

30

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

sous la direction de 

Rozenn Battais
 

Bretagne, Morbihan, Le Palais, 3 avenue Carnot

Le Palais, 
3 avenue Carnot

 



2

Sommaire

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Le Palais, 3 avenue Carnot

  Données administratives, 

  techniques et scientifiques

2  Sommaire
6  Fiche signalétique    
7  Mots-clefs des thesaurus
8  Intervenants 
10  Notice scientifique
10  État du site
11  Localisation de l’opération
12  Cadastre
13  Arrêté de prescription
19  Arrêté de désignation
20  Projet d’intervention

  Résultats

26  1. Présentation générale

26  1.1 Contexte d'intervention

26  1.2 Contexte géographique et géologique

26  1.3 Contexte historique et archéologique

28  1.4 Méthodologie et contraintes
28  1.4.1 Mesures prises avant l'intervention
30  1.4.2 Modes opératoires 
31  1.4.3 Travail de post-fouille

33  2. Présentation des résultats

33  2.1 La chapelle St Sébastien, de 1686 à 1789
33                                           2.1.1 La nef 
41                                          2.1.2 Le chevet
43  2.1.3 Le transept
45  2.1.4 Une annexe de nature inconnue

47  2.2 Le cimetière 1683-1793

50  2.3 Les aménagements de 1789 à 1840

53  2.4 Occupation par le commandant Ribot, chef du Génie à Belle île à partir de 1840

54  2.5 Conclusion  



I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 3

54  2.5.1 La chapelle et son cimetière
54  2.5.2 Les occupations militaires et communaux
56  2.5.3 Le Commandement du Génie militaire

58  2.6 Conclusion générale

60  Liste des figures

61  Bibliographie

  Inventaires techniques

64  Inventaire des unitées stratigraphiques

67  Inventaire du mobilier

68  Inventaire des photographies

69  Inventaire des minutes





Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I.



Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan (6)

Commune 
Le Palais

Adresse ou lieu-dit
43 avenue Carnot
—

Codes

code INSEE
56152

Numéro de dossier Patriarche
non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 1 235 298
y (L93) : 7 145 674
z (L93) : 24,5 m NGF

Références cadastrales

Commune
Le Palais

Section(s) et parcelle(s) 
AB, n°210 

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

Proprietaire du terrain 
Commune d Palais

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2016-200

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2018-013

Référence du projet Inrap
D115530

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Monsieur Le Maire

Nature de l’aménagement 

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Rozenn Battais, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 
Fouille 
du 16/04/2018 au 26/04/2018

post-fouille 
du 03/09 au 07/09/2018

Emprise diagnostic

Emprise prescrite
770 m² 

Surface diagnostiquée
39.6 m2 

Ratio
(5,14 %) 

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Le Palais, 3 avenue Carnot
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieur d'étude Contrôle scientifique

Michel-Alain Baillieu, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Rozenn Battais, Inrap Responsable d'Opération Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieur d'étude Contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional GO Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap Administrateur Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Assistant AST Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

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

Entreprise Charier Terrassements mécaniques Ouverture des tranchées de sondages

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Le Palais, 3 avenue Carnot
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Rozenn Battais, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique

Géraldine Jouquant, Inrap Technicienne Fouille, relevés

Fabrice Lecampion, Inrap Technicien Fouille, relevés

Marie Millet, Inrap Technicienne Fouille, relevés

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Relevés et plans

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique

Emmanuelle Collado, Inrap Assistante d’étude et d’opération DAO, PAO, exploitation du SIG

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Traitement des relevés
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Notice scientifique

Suite à une demande volontaire de la mairie, un 
diagnostic archéologique a été réalisé au 43 avenue 
Carnot sur la commune du Palais à Belle-île-en-Mer, sur 
l'ancien Bâtiment des Affaires Maritimes qui menaçait 
ruine. Il a été établit à l'emplacement de l'ancienne 
chapelle St Sébastien construite en 1686. La prescription 
formulait une étude du bâti devant mettre en exergue les 
vestiges de la dite chapelle ainsi que des sondages au sol 
pouvant toucher l'ancien cimetière paroissial.
Le diagnostic a été réalisé après la mise en sécurité des 
lieux avec la destruction de l'étage et une partie du 
hangar se situant à l'arrière.
Bien que très modifié par des aménagements postérieurs, 
le plan de la chapelle a pu être restitué, les murs de 
celle-ci étant encore en grande partie en élévation. Il 
s'agit d'un plan en croix avec une simple nef, un transept 
et un chevet à trois pans. Les vestiges d'une partie des 
ouvertures ont également été mis au jour ainsi qu'une 
porte latérale. Le bras est du transept se trouve englobé 
dans une extension réalisée au XIXe siècle, tandis que 
les maçonneries du bras ouest (aujourd'hui détruit) 
ont été observées dans deux sondages. Les sondages 
extérieurs ont mis au jour des sépultures dont l'état de 
conservation est très moyen. De plus, le cimetière a en 
grande partie été arasé lors d'aménagements postérieurs.
L'étude du bâti a également permis de restituer les 
transformations réalisées par l'armée lorsque celle-ci en 
fait une annexe de l'hôpital militaire puis un magasin de 
stockage. Enfin, à partir de 1841, les lieux deviennent 
les appartements du commandant du Génie militaire qui 
achève les derniers travaux de transformation gommant 
totalement l'aspect extérieur de l'édifice religieux.

État du site

Une mise en sécurité des lieux a du être opéré avant 
l'intervention des archéologues. L'étage a alors été 
supprimé et une partie du hangar extérieur détruit. Le 
gouttereau ouest et le pignon nord ont été piquetés dans 
leur totalité par l'entreprise de démolition. Des sondages 
ponctuels sur les élévations (piquetage des enduits et 
mise au jour des maçonneries) ont été réalisés par nos 
soins. Quatre sondages extérieurs et un à l'intérieur ont 
été effectués à la pelle mécanique après dépose et tri des 
pavés. Les sondages 3 et 4 ne révélant aucune structure, 
le substrat apparaissant directement sous les pavés ont 
été rebouchés. Les sondages 1 et 2 l'ont été après la mise 
en place d'un voile géotextile protégeant les vestiges.  
Une sépulture a été fouillée mais après concertation avec 
le SRA, les ossements n'ont pas été prélevés.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Le Palais, 3 avenue Carnot

Figure : rebouchage des sondages 1 et 2 après mise en place d'un voile de 
protection
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0 1
km

Ech 1:25000

Localisation de l’opération

Bretagne
Ille-et-Vilaine

Cintré

ZAC du Moulin à Vent tranche 2a

Section(s) et parcelle(s):
B-n°62, 2108, 1187 et 

2106p

Coord. Lambert93
x : 1235298

y : 7145674

z : 24,5 m NGF
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet d’intervention
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II. Résultats
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1. Présentation générale

1.1 Contexte d'intervention

Suite à une demande volontaire de la mairie, un diagnostic archéologique 
a été réalisé au 43 avenue Carnot sur la commune du Palais. Il s'agit de la 
parcelle 210 de la section AB du cadastre actuel. L'emprise d'une superficie 
de 770 m2 renferme l'ancien commandement du Génie militaire établi dans 
la chapelle St Sébastien au XIXe siècle. Le Service des Affaires Maritimes 
a été le dernier à occuper les lieux. Depuis, racheté par la municipalité, le 
bâtiment menace de tomber en ruine.
Cette demande de diagnostic a pour but de repérer les éléments pouvant 
appartenir à l'ancienne chapelle bâtie en 1686 ainsi que les éventuels 
vestiges de son cimetière dont une partie a été détruite lors d'un projet de 
construction en 2011.

1.2 Contexte géographique et géologique

Belle-île-en-Mer de formation volcanique est principalement constituée de 
schiste métamorphique, de micaschiste et de tuf, contrairement aux îles 
voisines formées de roche granitique (Audren, 1986, p.26 à 34). 
Le Palais est l'une des quatre communes de l'île et se situe au sud en bord 
de côte.
La chapelle St Sébastien se situe sur les hauteurs de la commune à 
l'extrémité ouest du centre-bourg. 

1.3 Contexte historique et archéologique

A l'origine, l'ancien bourg du Palais se situait à Haute Boulogne au nord-
est de l'actuel, à l'abri du fort construit au XVIe siècle, ce dernier intégrant 
un premier château (Maret, 1991, p.17). En 1674, les abords du fort sont 
dégagés afin d'en améliorer la défense (Poutord, 1999, p.15). L'église 
paroissiale est détruite et reconstruite en bordure du port de l'autre côté de 
la ria. Le plan de 1683 (fig.1) montre le nouvel édifice au sud tandis que le 
cimetière est resté avec une partie du bourg au pied de la citadelle. En 1689, 
Vauban fait détruire toute l'ancienne ville pour la réalisation d'un glacis. La 
nouvelle ville se développe autour de la nouvelle église mais la place pour 
l'établissement du nouveau cimetière manque. En vue de ce projet, Mme 
Fouquet fait don en 1685 d'un terrain pour l'édification d'une nouvelle 
chapelle St Sébastien, celle-ci ayant été détruite lors de la construction 
de la nouvelle église paroissiale, et la création d'un nouveau cimetière. 
L'acte de donation est rédigé le 27 avril 1685 (Poutord, 1999, p.15), « un 
emplacement pour servir de cimetière pour ladite paroisse du Palais situé au 
haut de la rue Stangrelan...sur lequel il sera permis auxdits habitants faire 
construire les murs et autres choses pour la clôture... et ils pourront faire 
bâtir une chapelle dehors et au bout du côté du midi dudit cimetière ».
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 La nouvelle chapelle est alors construite sur les hauteurs du bourg avec 
à proximité le cimetière paroissial. Ce dernier fait l'objet de plusieurs 
agrandissements au cours du XVIIIe siècle (Poutord, 1999, p.16). Il semble 
se trouver dans un premier temps uniquement au nord-est de la chapelle 
puis l'entoure au nord et à l'ouest. Jusqu'en 1748, les morts de la garnison 
y sont enterrés puis à partir de cette date, par faute de place, les militaires 
sont inhumés près de la citadelle. 
De 1761 à 1763, l'île est sous domination anglaise et la chapelle leur sert de 
lieu de prêche jusqu'à leur départ (Portier, 2013, p.13). En 1764, la chapelle 
est rebénite.
Après le décret du 2 novembre 1789, la chapelle devenue bien national 
fait l'objet de convoitise à la fois par l'armée et par la municipalité qui en 
feront usage tour à tour (Portier, 2013, p.15 à 17). Le cimetière devient 
communal. 
En 1789, l'édifice est utilisé pour l'organisation de réunions municipales 
puis, devient une annexe de l'hôpital militaire pour les galeux à partir de 
1793. La même année, pour des raisons sanitaires, l'armée demande à la 
municipalité de ne plus enterrer dans le cimetière de l'ancienne chapelle. 
Pour cette raison et l'absence de places supplémentaires il est transféré dans 
le cimetière militaire que l'on agrandit (Poutord, 1999, p.20). En 1795, 
le bâtiment devient un lieu de stockage  pour le foin et la paille (Portier, 
2013, p.13). En 1799, l'ancienne chapelle devient un Temple décadaire, 
puis redevient rapidement magasin de l'armée. Vers 1818, la municipalité 
demande de pouvoir accueillir l'école d'enseignement mutuel (Portier, 
2013, p.15). On sait alors que la chapelle est déjà divisée en deux. Le rez 
de chaussée est occupé par trente militaires tandis que l'étage alors vide  va 
accueillir l'école. 
De 1820 à 1834, l'école d'enseignement mutuel est abandonnée pour une 
école militaire.
En 1837, le commandant du Génie veut faire de la chapelle ses 
appartements, son bureau et un local pour entreposer ses archives (Portier, 
2013, p.17). En 1840 les travaux commencent et le plan d'alignement de 
la ville dressé entre 1841 et 1844 implique la construction d'une extension 
du rez de chaussée accolée au sud de la nef et recouverte d'une terrasse. En 
effet, le cadastre ancien de 1839 (fig.2) montre la chapelle en retrait des 
autres constructions bordant la rue.
 

1
3

2

1
2

Église paroissiale
Cimetière
Emplacement de la future Chapelle St Sébastien3

Fig. 1 plan du bourg du palais et citadelle de 
Belle-isle, auteur Sébastien le Prestre, 31 mars 
1683, source gallica. BNF.fr. 
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Fig. 2 Cadastre ancien de 1839, AD 56, 3 P 
151_18. 

1.4 Méthodologie et contraintes

1.4.1 Mesures prises avant l'intervention

Le bâtiment de la marine inoccupé depuis une dizaine d'années se trouvait 
en état de ruine (fig.3) ce qui a nécessité la destruction d'une partie du 
bâtiment pour la réalisation du diagnostic. Une réunion organisée en 
amont avec la présence de la municipalité, du SRA, des agents de l'Inrap 
et de l'entreprise chargée de la déconstruction a eu pour but un accord 
des éléments à abattre non seulement d'un point de vue sécuritaire mais 
aussi scientifique. L'objectif étant d'impacter le moins possible la lecture 
du bâtiment et de préserver au mieux les éléments pouvant appartenir 
à l'ancienne chapelle. L'étage a donc totalement été démonté (fig.4) 
constituant un danger certain. Les voûtes ont été conservées ne sachant pas 
à ce stade leur nature d'appartenance. Le pignon sud a été en partie abattu 
pour faciliter le passage d'une petite pelle mécanique pour la réalisation 
d'un sondage intérieur. Des cloisons internes, n'ayant aucun intérêt, que 
ce soit d'un point de vue patrimonial que structurel, ont également été 
démontées. La façade d'un bâtiment annexe se situant au nord de la 
parcelle a été déposé menaçant elle aussi de s'effondrer. La réalisation de 
deux tranchées extérieures a pu alors être programmée.
La façade ouest a totalement été piquetée avant notre intervention, tout 
comme le pignon nord abritant l'ancienne entrée de la chapelle.

1.4.2 Modes opératoires 

L'opération a nécessité la présence de trois archéologues en plus du 
responsable d'opération pour une durée de neuf jours du 16 au 26 avril 
2018. Deux équipes ont alors été constituées. Une équipe s'est chargée de 
l'étude des élévations et des sondages intérieures, tandis que la seconde a 
opéré les sondages extérieures(fig.5).
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b) façade nord-ouest avant démolition de l’étage 
(R. Battais, Inrap)

Fig. 3 a) vue de l’intérieur  de la chapelle 
(R. Battais, Inrap)

Fig. 4 Vue d’ensemble du site après démolition 
(R. Battais, Inrap)
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L'étude du bâti (sondage 5)
Les façades extérieures nord et ouest ont été piquetées avant notre 
intervention, celles ci étant recouvertes principalement d'enduit ciment. 
L'intérieur a fait l'objet de seize sondages ponctuels par nos soins, les murs 
étant principalement recouverts d'enduit friable ou de plâtre. Ils ont été 
nommés par ordre alphabétique et les différentes couches repérées ont 
été numérotées à partir de 5000 (l'ensemble des sondages appartenant au 

Fig. 5 Plan de localisation des sondages (R. Battais, Inrap)
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sondage global sd 5). Ces us ont fait l'objet d'une fiche d'enregistrement 
et ont été reportées sur des photos redressées dont chaque sondage a fait 
l'objet.

Les sondages au sol 
Quatre sondages ont été réalisés à l'extérieur à l'aide d'une mini-pelle 
conduite par un des archéologue (supra fig.5). Le premier (sd 1) a été 
implanté de manière a toucher le cimetière ainsi que les vestiges du bras 
du transept disparu. Le second (sd 2) a été implanté à la base du mur de la 
chapelle. Le troisième (sd 3) a rapidement mis en évidence le rocher, tandis 
que le quatrième (sd 4) a été placé au sud du chevet. Un sondage mécanique 
(sd 6) a été réalisé à l'intérieur de la chapelle. Nous avons également profité 
de deux excavations déjà présentes pour réaliser deux sondages manuels, 
le premier (sd 8) à l'entrée de l'ancienne chapelle, le deuxième (sd 7) à 
l'extérieur en bordure du chevet. Les différentes couches repérées ont 
comme pour le bâti fait l'objet d'un enregistrement mais aussi de relevés 
manuels en plan et en coupe ainsi qu'une couverture photographique.

Les sondages ont été topographiés et un relevé photogrammétrique des 
élévations réalisé.

1.4.3 Travail de post-fouille

Pierrick Leblanc, topographe, s'est chargé du redressement photographique.
Les travaux d'analyse, de recherche documentaire et de rédaction ont été 
réalisés par la responsable d'opération.
Le travail de DAO et de mise en page a été effectués par E.Collado 
Le peu de mobilier trouvé dans le sondage 6 a été nettoyé et inventorié.
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a Vues de la chapelle du nord (à dr.) et du sud (à g.) d'après une copie du plan relief de la ville du Palais réalisé en 1704 par l’ingénieur Tessier de Derville 
(conservée au musée de la Citadelle) (© R. Battais, Inrap)

b « Carte topographique de Belle-île », 1760, 
AD 56, 1FI49

c « Plan d’une partie de la ville du Palais », 
1765, AD 35, C 5144

Fig. 6 Plans anciens entre 1704 et 1815 
montrant l’évolution de la chapelle :

d « plan de la place de Belle-île et ses 
environs », Nadaud, 1815, BNF-Gallica. 
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2. Présentation des résultats

Le diagnostic a mis en évidence trois phases principales de construction 
et d'aménagement qui ont pu être mis en corrélation avec des documents 
d'archives graphiques ou écrits, leur fourchette chronologique a pu alors 
être largement réduite. Ces derniers ont été dépouillés par la Société 
Historique de Belle-île-en-Mer.
La première phase correspond à la chapelle dont le plan a pu être en 
grande partie restitué et dont les vestiges sont encore bien présents. La 
deuxième phase est l'aménagement opéré par l'occupation militaire, et la 
dernière est la transformation des lieux par le chef du Génie à Belle Île, le 
commandant Ribot à partir de 1840. Nous nous sommes principalement 
attardés sur les vestiges de l'état chapelle comme le stipulait la prescription 
archéologique établit par le Service Régional de l'Archéologie. Le cimetière 
a également pu être abordé bien qu'il ait été en grande partie détruit par des 
aménagements postérieurs.
Ces trois phases vont être respectivement décrites ci-dessous intégrant à la 
fois les observations de l'étude bâti et des sondages au sol les confrontant 
lorsque cela est possible avec les documents d'archives.

2.1 La chapelle St Sébastien, de 1686 à 1789

Entre 1704 et 1839, nous possédons plusieurs plans de la chapelle (fig.6). 
Ils sont de manière générale peu précis car pour la plupart leur but est de 
représenter la citadelle Vauban et la ville. Celui qui nous apporte le plus 
d'information est le plan relief de 1704 qui montre la chapelle avec ses 
élévations mais surtout ses ouvertures, ce qui va compléter les éléments 
manquants lors de nos sondages. Les descriptions qui en sont faites 
notamment celle de 1719 établit lors d'une visite pour l'inventaire de l'île 
ont permis de conforter les observations faites sur le terrain. 

2.1.1 La nef

Le gouttereau ouest

Les sondages dans les murs (sd 5 A à P) ont mis en évidence une mise en 
œuvre caractérisée par un appareil régulier de moellons de schiste de moyen 
module lié à la terre. Il s'agit de la construction la plus ancienne et qui est 
attribuée à la chapelle. Son plan est encore quasi-complet et correspond 
bien aux plans et descriptions qui sont en notre possession. Les gouttereaux 
est et ouest (us 5003 et 5023) de la nef sont encore en élévation, mesurent 
17 m de long et ont une épaisseur de 80 cm. 
La façade extérieure du mur ouest (sd 5-O, cf. Fig. 7) entièrement piquetée 
a été étudiée de manière exhaustive et a fait l'objet d'un redressement 
photographique (fig.8). Deux fenêtres de la chapelle ont été mis au jour 
ayant alors complètement disparus sous les mortiers les plus récents. Il 
s'agit d'ouvertures rectangulaires dont les piédroits et les appuis sont en 
pierre de taille de granit et liées à la terre. La partie supérieure de ces baies 
a malheureusement disparu lors de la destruction de l'étage mais il est 
fort probable qu'elles avaient déjà été endommagées lors de sa mise en 
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Fig. 7 Plan des vestiges de la chapelle (R. Battais, Inrap)

place et par les percements de fenêtres hautes rectangulaires. Toutefois, la 
maquette semble indiquer qu'elles possédaient un arc surbaissé en guise de 
couvrement. 
La fenêtre 5035, la plus au nord mesure 1,70 m de large et est conservée 
sur 2,20 m de haut, appui inclus.  Les piédroits sont en partis conservés 
malgré l'installation d'une fenêtre en plein cintre (us 5036) en son centre. 
A l'extérieur le piédroit sud présente encore quatre pierres en place et 
deux côté nord. A l'intérieur (sd 5-L, fig.9) trois pierres en granit lui sont 
attribuées. L'appui extérieur réutilisé et peut être remonté pour l'utilisation 
de la seconde fenêtre est composé de trois blocs de granit.
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Fig. 8 photo redressée de la façade extérieure ouest de la chapelle (sd 5-O) (R. Battais, E. Collado, P. Leblanc) 
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Fig. 9 photo redressée de la façade intérieure ouest de la chapelle (sd 5-B-C-D et L) (R. Battais, E. Collado, P. Leblanc) 
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Seuls le piédroit nord et une partie de l'appui de la seconde fenêtre (us 
5040) sont préservées (supra fig.8). Elle présente un encadrement en pierre 
de granit équarri liées à la terre tout comme la première. Il semblerait que 
son piédroit sud formait un angle avec le chevet. Nous pouvons observer 
en partie basse des pierres d'angle en granit qui marquent le départ du pan 
coupé. Cette fenêtre possédait son pendant côté est. Elle est observable sur 
la maquette (supra fig.6) mais a complètement disparu lors de la mise en 
place d'un conduit.
 
Le gouttereau est 

Les sondages sd 5-H et sd 5-I côté est (fig.10) ont mis en évidence la porte 
5024, que l'on voit sur cette même maquette, et décrite en 1719, « ...
une porte dans la longère en entrant par la rue... ». Elle est aujourd'hui 
condamnée et dissimulée par un placard. Côté intérieur, son piédroit sud 
repris par la placard est principalement constitué de granit équarri avec 
en partie basse des dalles de schiste. Un bouchon 5026 prenant une forme 

Fig. 10 photo redressée du sondage sd 5-H (R. Battais, E.Collado, P. Leblanc, Inrap) 
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allongée de 1,20 m de long et 0,70 m de haut est constitué de blocs de 
calcaire et de calages en schiste, le tout lié à un mortier de chaux beige 
grossier très sableux. Au regard de son emplacement et de sa forme il est 
possible qu'il s'agisse de l'empreinte d'un bénitier peut être monolithe dont 
la pierre aurait servi également au piédroit de la porte. Au nord, le placard 
(us 5027) n'a pas repris le piédroit de la porte mais a diminué sa largeur. 
Cependant une pierre de granit équarri lié à la terre, contrairement au 
bouchon du placard et aligné avec une pierre de calcaire, sont des restes 
du jambage de la porte. Sa largeur devait initialement faire 1,20 m. Sa 
hauteur n'est pas connue étant donné une reprise de maçonnerie au dessus, 
mais il est possible que la porte présentait un arc surbaissé, tout comme les 
fenêtres. Côté rue, aujourd'hui à l'intérieur de l'extension, le piédroit nord 
de la porte apparaît sous des enduits (fig.11). Il est composé principalement 
de gros blocs de granit équarris liés à la terre. On observe au milieu des 
pierres une démarcation verticale avec à gauche un granit dont la couleur 
est plus sombre, soumise au intempéries tandis qu'à gauche de cette limite 
la couleur de la pierre est plus homogène. Cette observation nous laisse 
penser qu'à un moment donné la chapelle était recouverte par un enduit, 
seule une partie des pierres d'encadrement devaient être visibles. L'église 
de Locmaria présente d'ailleurs cette même caractéristique. Un autre indice 
dont on parlera plus tard conforte cette hypothèse.

Fig. 11 photo du piédroit extérieur de la porte 
us 5024 sd 5-I (R. Battais) 
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Le pignon nord

Le pignon nord (us 5041) a été à de maintes fois repris (créations 
d'ouvertures) et il est difficile de percevoir des éléments de la chapelle 
(fig.12). Le procès-verbal de 1719 le décrit de la manière suivante, « sur la 
grande porte de ladite chapelle qui s'ouvre sur le cimetière, il y a un écusson 
en pierre où sont les mêmes armes que dans l'église paroissiale... ».

Fig. 13 vestiges du piédroit intérieur de la 
porte principale de la chapelle sd 5-N (M. Millet) 

Fig. 12 photo redressée de la façade nord de la chapelle sd 5-P (R. Battais, E. Collado, P. Leblanc) 
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Les extrémités n'ayant pas été touchées nous observons la même mise en 
œuvre que sur les gouttereaux, une construction en moellons de schiste liés 
à la terre avec toutefois un soin particulier apporté aux chaînages d'angles 
montés en pierre de taille en granit. Cette façade mesure près de 10 m de 
large. Sous la fenêtre rectangulaire (us 5043) deux pierres de granit équarris 
se superposent (us 5042).  A l'intérieur on peut également les observer et 
l'on distingue une feuillure pour la réservation de la porte (fig.13). 
Le tout est lié à la terre. Il ne fait nul doute qu'il s'agit d'éléments de la 
porte principale et s'il nous considérons qu'elle est centrée, on peut estimer 
sa largeur à 2 m.

2.1.2 Le chevet

Aujourd'hui le bâtiment se présente sous une forme rectangulaire, pourtant 
la chapelle présentait un chevet à trois pans qui n'a pas totalement disparu 
malgré les transformation du XIXe siècle. A l'ouest, l'étude bâti (supra fig.8) 
a mis en évidence le départ rentrant du chevet (us 5008) dont le chaînage, 
comme nous l'avons déjà évoqué, est conservé dans sa partie basse et 
constitué de pierres de granit équarries. A l'intérieur, le sondage 5-C (supra 
fig.9 ) a révélé le départ de ce même pan. Un nettoyage au sol (infra fig.14), 
la dalle de béton ayant été enlevée, a révélé la présence immédiate du 
substrat (24,77 m NGF) composé d'altérite de schiste. 

Fig. 14 a vestiges du pan ouest du chevet (© R. Battais, Inrap) b vestiges des pans sud et est du chevet (© M. Millet, Inrap) 
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Une empreinte laissée par le mur dont il ne reste plus rien indique que celui 
ci n'était pas ou peu fondé. Le mur composé de moellons de schiste bleu 
et de terre comme le reste de la chapelle devait mesurer 60 cm de large. 
On retrouve son extrémité prise dans la maçonnerie de 5012 (fig.14), cette 
dernière correspondant aux transformations opérées par le chef du Génie 
au XIXe siècle. A l'est, une partie du mur sud (us 5013) est conservée ainsi 
que son chaînage avec le pan est (us 5014) (supra fig.14). Celui-ci a ensuite 
été détruit pour la mise en place de l'escalier. Toutefois, le sondage 7 (fig.15) 
a révélé deux murs dans l'alignement de cette partie du chevet. Le premier 
(us 7000) lié à la terre semble appartenir au premier état chapelle, lorsque 
la petite sacristie, présente sur le plan relief (supra fig.6), était encore en 
place. Le second, lié au mortier de chaux est peut être lié au démantèlement 
de cette annexe et à son déplacement juste derrière le chœur. Cette 
modification a dû être faite rapidement puisque dès 1719 elle semble avoir 
été opérée ; « ...une sacristie derrière le maistre autel... ».

Fig. 15 Plan et cliché du sondage 7 
(M. Millet, DAO . E. Collado, Inrap) 
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Le sondage réalisé juste derrière le chevet (supra fig.7) a permis de mettre 
au jour une assise restante du mur ouest (us 4001) de cette dernière sacristie 
mais celui ci reposant directement sur le substrat (à 24,71 m NGF) il en 
reste peu de choses. Il est également recoupé par un drain.
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2.1.3 Le transept (supra fig.7)

Le bras est du transept (supra fig.10) se trouve aujourd'hui inséré dans 
l'agrandissement réalisé au XIXe siècle. Il mesure 3,20 m d'est en ouest 
et 2,30 m du nord au sud. Il est parfaitement chaîné aux murs est de la 
nef 5023 avec une alternance de longues dalles de schiste et de petits 
moellons (fig.16). Le mur est est aujourd'hui percé par une porte à 
encadrement brique et ciment (us 5020), mais il est possible qu'elle reprenne 
l'emplacement d'une ancienne ouverture, sa face sud l'est également (us 
5019). Ce bras du transept est aujourd'hui voûté en pierre et il est possible 
qu'à l'origine il présentait une simple voûte en bois. En effet, les pierres 
qui forment l'arc de décharge (us 5025) sont liées à un mortier de chaux 
de couleur beige/rosé comme la plupart des aménagements postérieurs. La 
nécessité de voûter en pierre est probablement liée à la mise en place du toit 
terrasse au cours du XIXe siècle.

Fig. 16 angle sud est du bras est du transept 
qui sert d'appui aux aménagements postérieurs 
(© M. Millet, Inrap) 

Le bras ouest a lui disparu probablement entre 1789 et 1815. En effet, à 
partir de cette date, il n'apparaît plus sur les plans (supra fig.6) . Cependant, 
les sondages mécaniques 1 et 2 ainsi que les sd 5-B et 5-O ont permis de 
retrouver ses fondations ainsi que son arrachement.
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Le sd 5-B (supra fig.9) a mis au jour l'angle du mur de la nef et du bras du 
transept (fig.17). Le chaînage d'angle 5007 est fait de pierres de schiste et de 
rares pierres de granit. Le bouchon lié à la condamnation de cette partie du 
bâtiment vient s'appuyer contre celui-ci. A l'extérieur (fig.18) on retrouve le 
reparementage 5039 lié à sa destruction. Ces ruptures verticales de part et 
d'autre de l'actuelle fenêtre font environ 80 cm de large, ce qui correspond 
bien à la largeur des murs de la chapelle. Les observations montrent que la  
nef a été bouchée avant même la destruction du transept permettant ainsi de 
mettre l'édifice hors d'eau. 

angle du transept

Fig. 17 angle du transept ouest (© M. Millet, Inrap) 

Fig. 18 détail des vestiges du transept d'après 
la photo redressée de la façade ouest
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Le sondage 2 (fig.19) a mis en évidence des restes du mur nord (us 
2006). Trois assises sont conservées reposant sur un radier de fondation 
débordant (us 2012) dégagé au sud sur dix centimètres environs. Il est 
construit en tranchée pleine directement dans le substrat atteint à 1m de 
profondeur sous le niveau de circulation actuel soit à 24,50 m NGF. Il 
a été remarqué la présence d'un enduit à la chaux (us 2008 et 2007) de 
2 cm d'épaisseur recouvert d'un badigeon blanc lissé à la fois sur les faces 
intérieures et extérieures du mur. La remarque faite précédemment sur un 
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Fig. 19 Photographies (ci-dessus.) et relevés 
de la coupe ouest du sondage 2 (ci-dessous.) 
(relevé G. Jouquant et F. Lecampion, Inrap) 

a mur nord du transept vu du sud sd 2 (G. Jouquant et F. Lecampion, Inrap) b vue verticale du mur nord du transept sd 2 (G.Jouquant et F. Lecampion, Inrap)
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enduit recouvrant les façades extérieures de la chapelle est ici confirmée. 
Le badigeon intérieur laisse à penser que la chapelle en était entièrement 
recouverte mais rien n'exclut la présence de boiseries. En effet, une enquête 
est ouverte en 1799 sur le vol de boiseries de la chapelle, cependant les 
accusés affirment avoir fait enlever quelques planches du plancher du chœur 
(Portier, 2013,p.15).

On observe dans le sondage 1 (fig.20) le retour du mur du transept vers le 
sud.  Il est conservé sur une hauteur de 60 cm. Contrairement à ce qui a été 
observé pour le sondage 2, il ne présente pas de fondations débordantes. 
C'est d'ailleurs peut être le cas uniquement pour l'intérieur. Il semblerait 
qu'il ait été installé dans une tranchée large, l'us 1011 la comble. Il s'agit 
d'un remblai comportant de nombreux fragment de schiste et est surmonté 
d'un niveau de mortier blanc à partir duquel l'enduit blanc extérieur déjà 
repéré, sondage 2, apparaît sur la première assise d'élévation. Il s'agit sans 
doute du niveau de chantier lié à son application. La terre de cimetière us 
1007 recouvre ces niveaux.

2.1.4 Une annexe de nature inconnue

Les différents plans représentant la chapelle font figurer un appentis qui 
s'appuie contre la nef à l'est. Nous n'avons pas d'information sur celui-ci. 
Toutefois, nous en avons retrouvé des traces lors du sondage sd 5-J (supra 
fig.7) qui montre bien le départ d'un mur est-ouest chaîné avec la nef dont 
le retour, d'après les plans, devait se trouver dans l'alignement du bras du 
transept, c'est à dire aujourd'hui à l'emplacement du couloir. 



46 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Le Palais, 3 avenue Carnot

a vue du mur ouest du transept sd 1 (© G. Jouquant, Inrap) b Coupe sud du sondage 1 (©G. Jouquant, Inrap)

Fig. 20 Coupe sud du sondage 1 
(relevé G.Jouquant et F. Lecampion) 
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2.2 Le cimetière 1683-1793

Le cimetière a eu une durée d'utilisation d'un peu plus de 100 ans et les 
textes parlent régulièrement du manque de place et des agrandissements 
successifs nécessaires. Le plan relief montre dans un premier temps le 
cimetière au nord de la chapelle et clos d'un muret. Dès 1765 il borde la 
chapelle également à l'ouest. En 1775, une demande d'afféagement d'un 
terrain est transmise au roi pour l'accroître encore (Poutord, 1999, p.16). 
En effet, en plus du cimetière paroissial, il accueille également les morts 
de la garnison jusqu'en 1748. En 1793, la chapelle devenue une annexe 
de l'hôpital militaire, il n'est plus possible pour des raisons sanitaires 
d'accueillir de nouvelles inhumations. Le cimetière communal est alors 
transféré dans le cimetière militaire.
Le sondage 1 (fig.21) a mis en évidence sept sépultures (us 1008,1012, 
1013,1014,1015,1016,1017) qui apparaissent plus ou moins au même 
niveau, à 25 m NGF soit à 40 cm sous le niveau de pavé. 

Fig. 21 Plan du sondage 1 (© G. Jouquant, Inrap) 
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Elles sont installées dans un remblai de terre brune (us 1007) avec des 
galets, quelques blocs de schiste, des nodules de mortier et des fragments 
de terre cuite. Elles sont orientées de la même manière que la chapelle, c'est 
à dire nord-est/sud-ouest. Seule la sépulture 1016 a été fouillée (fig.22). Il 
s'agit d'un adolescent inhumé dans un cercueil dont l'état de conservation 
est plutôt moyen.  La terre de cimetière est préservée seulement sur une 
dizaine de centimètres ce qui témoigne d'un gros travail de terrassement. Il 
est probable que ce soit suite à l'abandon du cimetière et à la mise en place 
de magasin de stockage encore visible aujourd'hui mais que l'on distingue 
très clairement sur le cadastre ancien à l'ouest de la parcelle.

Fig. 22 sépulture 1016 (© G. Jouquant, Inrap)
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Le terrain de nature très pentu à l'origine, en témoignent encore les rues 
qui bordent la chapelle, devait être aménagé sous forme de terrasse avec 
de probables murets de soutènement. Cette limite devait se situer vers 
l'extrémité ouest du transept. Un mur nord sud (us 1022) (supra fig.22) 
repéré au nord du sondage a pu avoir joué ce rôle. Son côté ouest, le seul 
dégagé, n'est pas parementé, il semble plutôt avoir été plaqué contre la terre 
de cimetière. Après la destruction du transept et l'abandon du cimetière, 
le terrain a été nivelé afin de mieux pouvoir l'exploiter. On observe alors 
un remblaiement dans le sondage 2 avec les éléments de destruction (us 
2011 et 2004) alors qu'un terrassement est effectué sondage 1 (us 1006). 
On note en effet aujourd'hui un fort dénivelé entre l'intérieur de l'édifice 
et l'extérieur (sd 2) de près de 60 cm. A l'origine, Le  niveau de circulation 
à l'intérieur du bras du transept se situe au alentours de 24,30 m NGF, ce 
qui correspond bien au niveau de circulation à l'intérieur de la nef sous les 
pavés.
 La base du bouchon du transept dont les fondations forment un ressaut 
à 25 m NGF est recouvert d'un enduit hydraulique (supra fig.8) que 
l'on retrouve à la base de tout le mur extérieur. Avant de rehausser le 
sol extérieur, on a pris soin d'isoler la base du mur de l'humidité, le sol 
extérieur devenu alors beaucoup plus haut que l'intérieur. 

Le sondage 6, à l'intérieur de la chapelle, réalisé à l'aide d'une mini-pelle 
a mis au jour des ossements (fig.23) dont certains étaient en connexion 
mais très perturbés par les enterrements successifs. Aucune fosse n'a pu 
être repérée dans la terre de cimetière (us 6004) dont le sédiment est brun, 
sableux et meuble. Contrairement à l'extérieur, les niveaux n'ont pas 
bougé. Le niveau de sol de la chapelle devait être sensiblement le même 
qu'aujourd'hui.  Les voûtes encore en place ont empêché la réalisation d'un 
sondage au delà des 50 cm sous le niveau actuel. 
Il semblerait que la rupture de pente se situe entre le chœur et la nef puisque 
le substrat apparaît directement sous la dalle béton dans le premier espace, 
alors que 4 m plus au nord, nous ne l'avons pas atteint. De la terre a dû 
largement être ramenée pour la construction de la chapelle.
Il semblerait d'après les textes (Portier, p.12, 2013) que l'intérieur de 
la chapelle soit réservée  aux inhumations des  commandants de l'île. 
Le commandant La Brosse y est enterré en 1759, mais aussi François le 
Bescond de Kermaquer , ancien procureur du roi et sénéchal de Belle-île 
en 1766. 
Très peu de mobilier a été recueilli (cf. inventaire). 

Fig. 23 sondage 6 (© F. Lecampion, Inrap)
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Nous avons profité d'une excavation à l'entrée de la chapelle pour redresser 
et relever une coupe (fig.24) (sd.8). Aucun niveau n'a donc été fouillé. 
Cependant certains pouvant appartenir à l'état chapelle, voire provenant de 
sa construction ont été observés via la coupe. En effet, on remarque un gros 
apport de remblais successifs mêlés à des niveaux de chantier. On peut noter 
là encore la mise en place d'une plate-forme nécessaire à la construction de 
la chapelle étant donné la topographie naturelle du terrain.

Fig. 24 relevé de la coupe ouest du sondage 8 
(M. Millet)  et vue de la coupe (© M. Millet)
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2.3 Les aménagements de 1789 à 1840

A partir de 1789 la chapelle sert tour à tour à l'armée et à la municipalité 
(cf § 1.3). Cette dernière l'utilise comme lieu de réunion jusqu'en 1792 
date à laquelle l'édifice est utilisé comme annexe de l'hôpital militaire. 
On y reçoit les malades souffrant de la galle. Le cimetière est jusqu'ici 
toujours utilisé comme tel jusqu'en 1793 où pour des raisons sanitaires et 
par manque de place, il est transféré dans le cimetière militaire. On peut 
imaginer qu'à partir de cette date divers transformations sont opérées. 
En premier lieu, le bras ouest du transept qui empêche la circulation et 
l'exploitation du terrain à l'ouest, c'est à dire à l'emplacement de l'ancien 
cimetière est abattu. Nous n'y reviendrons pas, les explications ayant été 
formulées dans le chapitre 2.1.3. Une fenêtre (us 5038) est alors aménagée 
dans le gouttereau ouest à l'emplacement de l'ouverture de l'ancien transept 
(supra fig.18). Il s'agit d'une fenêtre rectangulaire, semblable à celles de la 
chapelle. Il est d'ailleurs possible qu'il s'agisse d'une fenêtre en réemploi. 
Les piédroits et l'appui sont en granit jointoyés au mortier de chaux beige 
très grossier, elle mesure 1,25 m de large et conservée sur 2 m de haut.  On 
note également la présence d'une petite fenêtre (us 5034) ( fig.25) au nord 
de cette même façade qui pourrait être un aménagement militaire. Il s'agit 
d'une fenêtre en plein cintre dont l'arc est composé d'alternance de pierres 
de schiste bleu et de calcaire, tandis que les piédroits sont en calcaire et 
l'appui en granit. Le tout est lié au mortier de chaux beige très grossier avec 
des petits cailloux et des coquillages. Elle mesure 62 cm de large et 76 de 
haut et présente cinq barreaux verticaux et un horizontal.

Fig. 25 Détail de la fenêtre 5034 d'après le 
redressement photographique de la façade 
ouest
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A partir de 1795, le bâtiment devient un lieu de stockage pour le foin et 
la paille.

A partir de 1818, on y accueille une école. On sait à ce moment là qu'un 
étage existe déjà. La mise en place des voûtes (us 5001) dans la nef 
correspond à cette phase. Les quatre piliers et les cinq voûtes comme 
tout le reste de l'ancienne nef, sont aujourd'hui recouverts d'un badigeon 
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blanc (us 5002) reposant sur un enduit de mortier de chaux moyennement 
grossier avec du sable et des nodules de terre cuite de couleur rosée. Le tout 
reposant sur une troisième couche de mortier de chaux gris avec des grains 
de sable. Le sondage sd 5-A (fig.26) réalisé sur le pilier sud ouest a permis 
de faire les observations suivantes ; il est construit en moellons de pierre 
de schiste gris avec des ardoises en calage et du granit en pierre de taille 
pour les angles.  Il semblerait que cette dernière observation ne soit pas le 
cas pour les autres piliers. Le tout est lié à un mortier de chaux beige rosé 
à forte granulométrie. Le sondage 5-B (supra fig.9) a permis de mettre au 
jour la reprise de maçonnerie (us 5001) dans le gouttereau ouest permettant 
leur ancrage. 
 

Fig. 26 détail du pilier sondage sd 5-A 
(© M. Millet, Inrap)

C'est à ce moment là que les fenêtres de la chapelle ainsi que celle pratiquée 
dans le bouchon de la nef sont condamnées. Trois fenêtres basses (fig.27) 
reprenant quasiment l'emplacement des précédentes sont construites 
surmontées de fenêtres hautes aujourd'hui détruites en même temps que 
l'étage avant notre arrivée. Les fenêtres 5036, 5006 et 5009 (supra fig.8 
et 9) sont des fenêtre en plein cintre de taille différente et se servant des 
appuis et des piédroits des fenêtres de la chapelle dont les pierres sont en 
parties bûchées pour leurs installations. Elles sont montées à la fois en 
schiste, en granit et en calcaire. Le mortier est similaire à celui utilisé pour 
les piliers et les voûtes. Il semblerait également que c'est à ce moment là que 
le pan coupé ouest du chevet soit remplacé par un mur (us 5010) (supra 
fig.8) formant angle droit avec le pignon sud.
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Fig. 27 détail de la fenêtre 5006 
(© R. Battais, Inrap) 
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2.4 Occupation par le commandant Ribot, chef du Génie à 
Belle île à partir de 1840

Les dernières principales transformations vont être opérées à la demande du 
commandant Ribot qui va faire de l'ancienne chapelle, ses appartements, 
son bureau et un local pour entreposer ses archives.
Le plan d'alignement de la ville dressé entre 1841 et 1844 va entraîner 
l'édification d'une extension côté est, sur un niveau, surmonté d'un toit 
terrasse ainsi que l'aménagement d'un pignon droit au sud. Le nouvel 
édifice de forme rectangulaire englobe ainsi totalement l'ancienne chapelle 
dont il ne reste plus aucun signe extérieur (fig.28). De grandes fenêtres 
rectangulaires éclairent la nouvelle construction, tandis que dans le pignon 
nord, une porte est pratiquée et des fenêtres percées condamnant ainsi la 
grande porte principale de la chapelle. Le tout est recouvert par un enduit 
blanc laissant entrevoir les encadrements des ouvertures et les chaînages 
d'angle. Les appartements devaient se trouver à l'étage, le bureau et les 
pièces de service au rez de chaussée. On peut noter dans la pièce centrale de 
l'extension une décoration picturale très riche (fig.29) avec un soubassement 
noir sur une hauteur de 63 cm surmontée d'une bande rouge de 50 cm le 
reste étant de couleur ocre. 
Les différentes cloisons ainsi que les ouvertures (us 5019 et 5020) 
pratiquées dans le transept est appartiennent également à cette époque.
  

Fig. 28 Vues de l'ancien bâtiment de affaires 
Maritimes avant la destruction de l'étage 
(SRA, A-M Fourteau)

Fig. 29 Décor à l'intérieur de l'extension
(© R. Battais, Inrap)
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2.5 Conclusion (infra fig.31)

2.5.1 La chapelle et son cimetière

La chapelle St Sébastien est construite en 1686. Elle remplace l'ancienne 
chapelle du même nom détruite lors de la construction de la nouvelle église 
paroissiale mais surtout pour palier l'absence de cimetière paroissial rasé 
également pour l'édification des glacis au pied  de la citadelle.
Un terrain est alors mis à disposition par Mme Fouquet au sommet de 
l'actuelle rue Carnot pour son édification.
L'étude de bâti ainsi que les sondages au sol ont permis de restituer le plan 
de la chapelle (supra fig.7 et fig.30)  bien que celle-ci ait été largement 
remaniée au cours du XIXe siècle. Son état de délabrement très avancé n'a 
pas permis de garder les élévations supérieurs. Le plan relief, l'une des plus 
anciennes représentation de la chapelle complète nos observations.

Il s'agit d'un plan en croix avec une simple nef, un transept et un chevet à 
trois pans. Elle est bâtie principalement en moellons de schiste (matériau 
insulaire) avec l'utilisation du granit pour les chaînages d'angle et les 
encadrements de portes et fenêtres. Les murs de 80 cm d'épaisseur en 
moyenne sont montés à la terre argileuse.
L'étude du gouttereau ouest a permis de restituer les deux fenêtres 
rectangulaires qui éclairaient la nef. Le bras ouest du transept détruit 
au XIXe siècle a pu être restitué d'après des vestiges découverts dans des 
sondages au sol. Son arrachement est également visible en élévation.
Le bras est est lui encore en place englobé dans les aménagements 
postérieurs. Il semblerait qu'à l'origine il présentait une voûte en bois, peut 
être comme le reste de la chapelle d'ailleurs, mais elle a été remplacée par 
une voûte en pierre pour l'aménagement d'un toit terrasse. Le diagnostic n'a 
pas permis de retrouver les traces de fenêtre dans la partie est, cependant 
les nombreuses ouvertures percées à posteriori les ont sans doute fait 
disparaître. Cependant, la porte latérale visible sur le plan relief et décrite 
en 1719 est aujourd'hui masquée par un placard mais semble en grande 
partie conservée.
Une annexe longeant la nef à l'est et visible sur le plan relief a totalement 
disparu. Seul un départ de mur nord-sud est encore en place.
Au sud de la parcelle, les murs sont peu voire pas fondé. Ils reposent 
directement sur le schiste ce qui n'a pas favorisé leur conservation. Les 
murs du chevet ont pu être restitués d'après des lambeaux pris dans les 
constructions postérieures. 
Concernant la façade principale de la chapelle elle a été remaniée à de 
nombreuses reprises. Seuls les chaînages d'angle en granit et deux pierres du 
piédroit de la porte principales sont conservées. 

Concernant le cimetière qui a servi à inhumer à la fois la population et les 
membres de la garnison, a vite manqué de place et des agrandissements 
successifs ont eu lieu. Les sépultures retrouvées témoignent d'un état de 
conservation assez moyen. De plus, on peut déplorer son arasement lié à des 
aménagements au XIXe siècle suite à son abandon en 1793.
Les inhumations découvertes à l'intérieur de la chapelle sont très 
bouleversées par les enterrements successifs.

2.5.2 Les occupations militaires et communaux

A partir de 1789, la commune et l'armée s'en servent tour à tour. L'édifice 
sert dans un premier temps comme lieu de réunion, puis comme annexe de 
l'hôpital militaire et enfin comme magasin de l'armée. C'est à ce moment 
là que le bâtiment va subir de grandes modifications. Tout d'abord, le 
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bras ouest du transept est détruit probablement pour l'aménagement 
du terrain au nord-ouest et l'édification d'un hangar de stockage 
encore visible aujourd'hui. Le terrain est alors nivelé se présentant alors 
probablement sous forme de terrasse. Le sondage 1 montre en effet un gros 
terrassement tandis que le sondage 2 le long de la chapelle va subir un gros 
remblaiement.
Un étage est également aménagé. La structure de l'ancienne chapelle est 
alors complètement modifiée. Des voûtes retombant sur des piliers sont 
mises en place et les fenêtres de l'ancienne chapelle sont condamnées. De 
petites fenêtres en plein cintre sont aménagées au rez de chaussée et de 
grande fenêtres rectangulaires sont percées à l'étage (aujourd'hui détruit).

2.5.3 Le Commandement du Génie militaire
 
A partir de 1841 les lieux vont abriter en partie les appartements du 
commandant Ribot. Il va faire en sorte de gommer totalement les éléments 
de l'ancienne chapelle. Le chevet est remplacé par un pignon droit et une 
extension motivée par le plan de redressement de la ville est construite le 
long de la rue. Le bâtiment devient rectangulaire avec une toiture à quatre 
pans et une annexe recouverte d'un toit terrasse éclairé par de grandes 
ouvertures rectangulaires (Fig.31).
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2.6 Conclusion générale
Le bâtiment renfermant les murs de l'ancienne chapelle St Sébastien qui 
a abrité en dernier lieu les affaires maritimes se trouvait depuis quelques 
années en état de sinistre. Notre intervention a nécessité la démolition de la 
partie supérieure de l'édifice.
Nos investigations ont permis de mettre en évidence le plan de l'ancienne 
chapelle dont les murs sont en grande partie toujours en élévation. L'ajout 
d'un étage et le percement de nombreuses ouvertures ont largement 
endommagé les lieux. Toutefois les vestiges des ouvertures primitives sur le 
gouttereaux ouest ont été mis en évidence. La porte latérale de l'ancienne 
chapelle a également été mis au jour.
Le cimetière dont on a trouvé des traces a été en grande partie terrassé 
pour l'aménagement du terrain. Un sondage intérieur a mis en évidence des 
inhumations très remuées par les enterrements successifs. Le substrat à cet 
endroit n'a pu être atteint contrairement au sud où il apparaît directement 
sous le sol contemporain.
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Inventaire des unitées stratigraphiques

Sondages N°US Nature Sous Sur Chaîné Synchronie équivalent datation

1 1000 niveau circulation 1001

1 1001 sol pavé 1000 1002

1 1002 sable 1001 1003

1 1003 remblai 1002 1004

1 1004 niveau de travail (construction?) 1003 1005

1 1005 niveau de destruction? 1004 1006

1 1006 terrassement 1005 1007

1 1007 terre de cimetière 1012-1017 1009 1686-1794

1 1008 sépulture 1006 1007 1686-1794

1 1009 niveau de travail (construction?) 1007 1011 1010 état chapelle

1 1010 mur N/S bras ouest transept 1011 substrat 2006 état chapelle

1 1011 remblai 1009 1010 état chapelle

1 1012 sépulture 1006 1007 1686-1794

1 1013 sépulture 1006 1007 1686-1794

1 1014 sépulture 1006 1007 1686-1794

1 1015 sépulture 1006 1007 1686-1794

1 1016 sépulture 1006 1007 1686-1794

1 1017 sépulture 1006 1007 1686-1794

1 1018 fosse 1019 1003

1 1019 comblement 1002 1018

1 1020 fosse 1021 1003

1 1021 comblement 1002 1020

1 1022 mur 1007?

1 1023 mur? 1016?

1 1024 niveau de travail (construction?) 1004 1006 1005?

2 2000 niveau de circulation 2001 1000

2 2001 sol pavé 2000 2002 1001

2 2002 sable 2001 2003 1002

2 2003 sol 2002 2013

2 2004 remblai de destruction? 2013 2007 2011 destruction du transept

2 2005 creusement 2013 2004 1018

2 2006 mur est-ouest, bras du transept 2006-2007 2012 état chapelle

2 2007 enduit extérieur 2004 2006 état chapelle

2 2008 enduit intérieur 2011 2006 état chapelle

2 2009 niveau de circulation 2013 2010 destruction du transept

2 2010 déchets de construction 2009 2001 1024 destruction du transept

2 2011 remblai de destruction? 2010 2008 2004 destruction du transept

2 2012 fondations 2006 substrat état chapelle

2 2013 comblement 2003 2005

4 4001 mur nord-sud sacristie réseau substrat état chapelle (entre 1704 
et 1719)

5 5000
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Sondages N°US Nature Sous Sur Chaîné Synchronie équivalent datation

5-A 5001 piliers et voûtes 5002 5003-
5023

mise en place de l'étage

5 5002 enduit 5001 après 1840

5-O 5003 gouttereau ouest 5005 5007-
5008-
5041-
5003

état chapelle

5 5004 enduit 5002 5005

5-B/O 5005 bouchon 5006 5003 5038

5-B/O 5006 fenêtre en plein cintre 5002 5005 mise en place de l'étage

5-B 5007 angle sud transept nord-ouest 5005 5008-
5003

état chapelle

5-C/D 5008 pan ouest du chevet 5009 5003 état chapelle

5-C/O 5009 fenêtre en plein cintre 5002 5003 5010

5-C 5010 mur nord-sud 5011 5008 5012

5-O 5011 fenêtre 5010 après 1840

5-D 5012 pignon sud 5013 5010 après 1840

5-E 5013 pan sud chevet 5012 5008-
5014

état chapelle

5-E 5014 pan coupé est chevet 5015 5013 état chapelle

5-E 5015 mur nord-sud 5014

5 5016 refend est-ouest 5007 5015? après 1840

5 5017 mur nord-sud état chapelle?

5 5018 mur sud bras du transept est 5019 5022-5021 état chapelle

5 5019 porte 5018 après 1840

5 5020 porte 5022 après 1840

5 5021 mur nord du bras est du transept 5002 5023 état chapelle

5 5022 mur est du bras est du transept 5020 5018-
5021

état chapelle

5 5023 gouttereau est de la nef 2025-5026 5032-
5024-
5021-
5018

état chapelle

5024 porte 5027 5023 état chapelle

5-H 5025 voûte transept est 5002 5023 après 1840

5-H 5026 bouchon bénitier? 5024 après 1840

5-H 5027 placard 5002 5024 après 1840

5 5028 porte 5023 après 1840

5 5029 refend est-ouest 5002 5023-
5003

5001 après 1840

5-I/J 5030 enduit et peinture 5027-
5028-
5031

5027-5028-
5031

après 1840

5 5031 pièce voûtée 5030 5032-
5023

après 1840

5032 mur est-ouest 5031 5023 état chapelle

5 5033 refend est-ouest 8000 8008 après 1840

5-O 5034 fenêtre 5037 5003-
5035

état militaire?

5-O 5035 fenêtre 5034 5003 état chapelle

5-O 5036 fenêtre 5034 état militaire

5-O 5037 enduit hydraulique 5036-5009 5038-
5005

état militaire

5-O 5038 fenêtre 5037 5005 état militaire

5-O 5039 reprise de parement 5006 5005 5005-5038 état militaire

5-O 5040 fenêtre 5039 5003 5035 état chapelle
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Sondages N°US Nature Sous Sur Chaîné Synchronie équivalent datation

5-P 5041 façade nord 5043 5003-
4042

état chapelle

5-N 5042 porte 5044 5041 état chapelle

5-N 5043 fenêtre et porte 5044 8000 après 1840

5-N 5044 bouchon 5043 5042 8001? état militaire?

6 6001 pavés 6002 après 1840

6 6002 sable 6001 6003 après 1840

6 6003 terre de cimetière 6002 6004 état chapelle

6 6004 terre de cimetière 6003 arrêt 
fouille

état chapelle

7 7000 mur 7003 7001 5014? état chapelle (avant 1719)

7 7001 mur 7004 7003 état chapelle (entre 1704 
et 1719)

7 7002 remblai de démolition 5015-
5017

après 1840

7 7003 remblai 7001? 7000?

7 7004 niveau de construction 7002 7001-
7003

après 1840

8 8000 pavés 8007 après 1840

8 8001 sol 8008 8002 état chapelle?

8 8002 remblai 8001 8003 état chapelle?

8 8003 niveau de chantier 8002 8004 état chapelle?

8 8004 remblai 8003 8005 état chapelle?

8 8005 niveau de chantier 8004 8006 état chapelle?

8 8006 remblai 8005 arrêt 
fouille

état chapelle?

8 8007 comblement 8000 8001 après 1840

8 8008 tranchée de fondation 5033 8008
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Inventaire des minutes de terrain

Minute Objet Echelle

1 coupe sud sd 1 1/20e

plan sd 1 1/50e

coupe ouest sd 2 1/20e

2 coupe ouest sd 8 1/20e

plan sd 7 1/20e

Inventaire des mobiliers

N° sondage Nature Nbre

6 verre 3

6 fragment tuyau de pipe en céramique blanche 1
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Inventaire des photographies

N° appareil auteur objet sondage

4398-4400 R.Battais ensemble du bâtiment

4401 R.Battais façade nord-ouest

4402-4403 R.Battais ouverture tranchée 1

4404-4407 F.Lecampion us 2003 2

4408-4412 M.Millet façade intérieure est 5-H

4413 M.Millet piédroit nord de la porte 5-H

4414-4415 M.Millet seuil 5-H

4416 M.Millet bouchon d'un bénitier? 5-H

4417-4418 M.Millet voûte de la chapelle est 5-H

4419 M.Millet bouchon placard, arrachement linteau 5-H

4420 M.Millet porte est chapelle 5-H

4421 M.Millet piédroit nord de la porte et seuil 5-H

4422 M.Millet bouchon placard, arrachement linteau 5-H

4423 M.Millet ambiance 5-H

4424 M.Millet porte est chapelle 5-H

4425 M.Millet bouchon près de la porte 5-H

4426-4427 M.Millet angle bras est transept 5-G

4428-4429 M.Millet pile sud-ouest 5-A

4430 M.Millet détail de la pile 5-A

4431 M.Millet graffitis 5-A

4432-4433 M.Millet maçonnerie 5-F

4434-4437 M.Millet pan coupé est chevet 5-E

4438-4439 M.Millet porte nord, piédroit ouest et bouchon 5-N

4440-4441 M.Millet intérieur façade ouest 5-B

4442 M.Millet détail arc 5-B

4443-4444 M.Millet bouchon transept ouest 5-B

4445-4449 R.Battais pan coupé chevet 5-C

4450-4454 R.Battais pan coupé chevet 5-D

4455-4456 R.Battais gouttereau est nef 5-D

4457-4459 F.Lecampion substrat 3

4460-4465 M.Millet coupe ouest 8

4466-4473 F.Lecampion coupe et vue zénithale 2

4474-4481 R.Battais 6

4506-4511 M.Millet pan coupe est du chevet 7

4512 F.Lecampion vue générale 6

4513-4515 F.Lecampion coupe nord 6

4516-4517 F.Lecampion coupe est 6

4518-4519 F.Lecampion coupe ouest 6

4520 F.Lecampion vue générale 6

4521-4524 F.Lecampion détail élévation mur chapelle 2

4525 F.Lecampion vue générale mur chapelle 2

4526-4528 F.Lecampion sépulture 1016 1
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N° appareil auteur objet sondage

4529 G.Jouquand vue générale tranchée 1

4530-4533 G.Jouquand us 1003-1023-1016 1

4534-4536 G.Jouquand sepulture 1016 1

4537-4539 G.Jouquand mur 1010 angle 

4540-4541 G.Jouquand vue générale tranchée 1

4542-4544 G.Jouquand us 1003-1007-1027-SP 1016 1

4545-4547 G.Jouquand mur 1010 angle 1

4548-4549 G.Jouquand coupe ouest 1

4550-4551 G.Jouquand coupe 1

4552-4555 G.Jouquand mur 1010 angle 1

4556-4560 G.Jouquand mur 1022 1

4561-4562 G.Jouquand SP 1014 et fosse 1020 1

4563 G.Jouquand SP 1012 1

4564-4565 G.Jouquand SP 1012 et coupe ouest 1

4566-68 M.Millet vue générale 7

4569-70 M.Millet vestiges porte chapelle 5

4571 M.Millet ensemble façade nord 5

4572 M.Millet angle façade nord 5

4573-4574 M.Millet détail occulus 5

4575-4577 M.Millet détail angle est façade nord 5

4578-4582 R.Battais vue d'ensemble 5-L

4583-4589 M.Millet détail façade ouest 5

4590-4595 M.Millet mur 4001 4
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Bretagne, Morbihan, Le Palais, 3 avenue Carnot

Le Palais, 
3 avenue Carnot

Le Palais, 43 avenue Carnot

Suite à une demande volontaire de la mairie, un diagnostic archéologique 
a été réalisé au 43 avenue Carnot sur la commune du Palais à Belle-île-en-
Mer, sur l’ancien Bâtiment des Affaires Maritimes qui menaçait ruine. Il a 
été établit à l’emplacement de l’ancienne chapelle St Sébastien construite en 
1686. La prescription formulait une étude du bâti devant mettre en exergue 
les vestiges de la dite chapelle ainsi que des sondages au sol pouvant toucher 
l’ancien cimetière paroissial.
Le diagnostic a été réalisé après la mise en sécurité des lieux avec la 
destruction de l’étage et une partie du hangar se situant à l’arrière.
Bien que très modifié par des aménagements postérieurs, le plan de la 
chapelle a pu être restitué, les murs de celle-ci étant encore en grande 
partie en élévation. Il s’agit d’un plan en croix avec une simple nef, un 
transept et un chevet à trois pans. Les vestiges d’une partie des ouvertures 
ont également été mis au jour ainsi qu’une porte latérale. Le bras est du 
transept se trouve englobé dans une extension réalisée au XIXe siècle, tandis 
que les maçonneries du bras ouest (aujourd’hui détruit) ont été observées 
dans deux sondages. Les sondages extérieurs ont mis au jour des sépultures 
dont l’état de conservation est très moyen. De plus, le cimetière a en grande 
partie été arasé lors d’aménagements postérieurs.
L’étude du bâti a également permis de restituer les transformations réalisées 
par l’armée lorsque celle-ci en fait une annexe de l’hôpital militaire puis 
un magasin de stockage. Enfin, à partir de 1841, les lieux deviennent les 
appartements du commandant du Génie militaire qui achève les derniers 
travaux de transformation gommant totalement l’aspect extérieur de 
l’édifice religieux.
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