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Avertissement

L’utilisation des données du rapport de fouilles est régie par les dispo-

sitions du code de la propriété intellectuelle concernant la propriété 

littéraire et artistique. Les prises de notes et les photocopies sont autori-

sées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation 

collective (article LI22-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute 

reproduction du texte accompagnée ou non de photographies, cartes ou 

schéma, n’est possible que dans le cadre de courte citation, avec les réfé-

rences exactes et complètes de l’auteur de l’ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est interdite 

en vertu de l’article 10 de la loi modifiée des données du 17 juillet 1987 

relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. 

Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par 

l’article 425 du code pénal (1).

(1) Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, article 10 “les documents adminis-

tratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraires 

et artistique. L’exercice du droit à la communication (...) exclut, pour ses 

bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou 

d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués”.
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SECTION 1 -

DONNÉES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES



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 archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Région : Bretagne
Département : Morbihan
Commune : Arzal
Adresse : Lantiern, 56 190 Arzal

Codes

Code INSEE : 56 004
 N° Entité Archéologique : 56 004 0006
Classé Monument historique : depuis 16 juin 1964

Coordonnées géographiques et altimétriques (RGF93CC48)
X : 293940
Y : 6728070
Z : 45 m NGF

référenCes Cadastrales

Commune : Arzal
Année : 2017
Section : C
Parcelle : 776

référenCes de l’opération

Type d’opération : diagnostic archéologique
Arrêté de prescription n° 2021-413, délivré le 23 novembre 2021
Nature du projet : Restauration de la chapelle de Lantiern
Emprise : 700 m²

Maître d’Ouvrage (et propriétaire) : 
Commune d’Arzal
17 place de l’église, 56 190 Arzal

Opérateur :
Département du Morbihan
Service départemental d’archéologie
2 rue Saint-Tropez CS 82 400, 56009 Vannes cedex 9

Arrêté d’autorisation n°2022-104, en date du 14 mars 2022
Responsable scientifique: Karine VINCENT
Organisme de rattachement : Département du Morbihan

dates d’intervention sur le terrain

du 21 mars au 8 avril 2022

lieu de dépôt provisoire du moBilier

Réserves du service départemental d’archéologie (Vannes) pour études ;
puis dépôt archéologique du SRA Bretagne - Vannes

lieu de dépôt provisoire de la doCumentation 
Service départemental d’archéologie (Vannes)

FICHE SIGNALÉTIQUE
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RÉSULTATS

Chronologie

Sujets et thèmes Mobilier Études annexes

x

x

x

x

x

x
x

Paléolithique

inférieur

moyen

supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique

Édifice public Industrie lithique Géologie, pédologieArtisanat alimentaire
Édifice religieux Industrie osseuse DatationArgile : atelier
Édifice militaire Céramique AnthropologieAtelier métallurgique

Bâtiment commercial Restes végétaux PaléontologieArtisanat
Structure funéraire Faune ZoologieAutre

Structure agraire

Habillement

Acq. des données

Sépulture

Sculpture

Voirie Flore Botanique

Urbanisme

Trésor

Numismatique

Grotte

Inscription

Hydraulique Objet métallique Palynologie

Maison

Monnaie

Conservation

Abri

TCA
Autre

Habitat rural

Arme

Macrorestes

Structure urbaine

Verre

Restauration

Mégalithe

Villa

Outil

An. de céramique

Foyer

Mosaïque

Autre (scorie)

Bâtiment agricole

Parure

An. de métaux

Fosse

Peinture

Néolithique

ancien

moyen

récent

Chalcolithique

Protohistoire

Âge du Bronze

ancien

moyen

récent

Âge du Fer

Hallstatt

La Tène

Antiquité romaine
République romaine

Empire romain
Haut-Empire (jusqu’en 284)
Bas-Empire (de 285 à 476)

Époque médiévale
haut Moyen Âge

    Moyen Âge
bas Moyen Âge

Temps modernes
Époque contemporaine

Ère industrielle

Scorie
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INTERVENANTS

intervenants administratifs, teChniques et sCientifiques

DRAC Bretagne - SRA 02 99 84 59 00
Yves Ménez Conservateur régional de l’archéologie
Hélène Pioffet-Barracand Conservatrice du patrimoine, en charge du dossier

Département du Morbihan 02 97 69 50 75
Isabel Pugnière-Saavedra Directrice de l’action territoriale et de la Culture
Florent Lenègre Directeur adjoint du patrimoine et des archives
Sophie Casadebaig Cheffe du service archéologique
Karine Vincent Archéologue médiéviste - Responsable d’opérations
Hélène Oger Chargée du suivi administratif  et financier

Autres intervenants
GéoFit Conseil Levers topographiques et numériques
Beaussire Décapage - Location de pelle avec chauffeur
WC Loc Location Bungalow + sanitaires

equipe terrain et post-fouille

Karine Vincent Archéologue - Responsable scientifique
chercheure associée au CRAHAM

Coordination administrative, technique et 
scientifique, Auteure des textes, DAO-PAO, 
topographie

Terrain

Margaux Laîné Technicienne de fouille - SDAM

Marion Legeay Chargée de projet - SDAM
Gwendoline Sannier Stagiaire M2 Pro - SDAM

Post-fouille

Aurélie Crowch Archéologue - Néolithicienne - SDAM Etude lithique

Margaux Laîné Technicienne de fouille contractuelle - SDAM DAO, contribution à la rédaction des textes

Marion Legeay Chargée de projet - SDAM Etude anthropologique, DAO, contribution à 
la rédaction des textes

Gwendoline Sannier Technicienne de fouille contractuelle - SDAM Identification des monnaies

 

Récapitulatif  des moyens en personnel (jour ouvré/homme)

RO Technicien Stagiaire Spécialiste Topographe TOTAL

Préparation de l’opération 1 1 1 3

Terrain 10 31 14,5 Prestation : 0,5 56

Post Fouille 10 25 10 (étude anthropo-
logique) 1 45

TOTAL 21 57 15,5 10 1,5 104
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NOTICE SCIENTIFIQUE
Auteur et responsable d’opération : Karine Vincent (Département du Morbihan)

Arrêté de prescription n°2021-413

Nature de l’opération : Diagnostic archéologique

Couverture géographique : Bretagne, Morbihan, commune d’Arzal

Code INSEE de la commune : 56 004

Mots-clés du thésaurus : Edifice religieux, Structure funéraire, fosse, sépulture

Chronologie : Moyen Âge, Temps modernes, Epoque contemporaine

Titre : Arzal (56)

Sous-titre : Chapelle de Lantiern

Le projet de restauration de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern sur la commune d’Arzal 

(56), a nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique puisque les travaux envisagés seront 

de nature à impacter les sols de l’édifice religieux et de ses abords. L’objectif  est de reconnaître le 

potentiel archéologique de la chapelle et des contextes funéraires associés avant la mise en œuvre 

des travaux de restauration qui s’appuieront sur ces résultats.

L’opération a porté sur une superficie de 700 m², sur la parcelle 776 de la section C du cadastre. Au 

total, cinq sondages ont été ouverts en intérieur de l’édifice et trois ont été placés en extérieur. Les 

résultats portent principalement sur l’occupation funéraire de l’édifice ; onze sépultures primaires 

et une sépulture secondaire ont été mises au jour au sein d’un contexte archéologique comportant 

de très nombreux ossements erratiques. Concernant le plan d’origine de la chapelle, la découverte 

d’un mur gouttereau antérieur à celui de la nef  actuelle permet de proposer le plan d’un édifice 

primitif  rectangulaire. 

Les indices chronologiques permettent de situer ces découvertes au cours de l’Époque moderne 

et jusqu’au début de l’époque contemporaine.

À cette étude, s’ajoute celle réalisée par le cabinet Chroniques Conseil commandée par la maîtrise 

d’ouvrage. Cette étude historique permet de dresser une synthèse des connaissances historiques 

et archivistiques sur la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern et d’en esquisser une hypothèse de 

construction et d’évolution.
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Finistère
Côtes- d’Armor

Ille et Vilaine
Morbihan

Échelle 1/200000

Bretagne, Morbihan
ARZAL
Chapelle de Lantiern

Section parcelle
C - 776

X : 293940 m
Y : 6728070 m 
Z : 45 m NGF

LOCALISATION DE L’OPÉRATION
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Emprise du diagnostic Google Earth

Échelle 1/15000
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
ARZAL

Section : C
Feuille : 000 C 02

Échelle d'origine : 1/2500
Échelle d'édition : 1/500

Date d'édition : 26/01/2022
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
VANNES
Pôle de topographie et de gestion
cadastrale 3 Allée du Général LE
TROADEC 56020
56020 VANNES Cédex
tél. 02 97 01 50 66 -fax
ptgc.morbihan@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

1293650

1293650

71
61

75
0

71
61

75
0

71
61

80
0

71
61

80
0

Emprise du diagnostic

LOCALISATION DE L’OPÉRATION SUR FOND CADASTRAL
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PIÈCES ADMINISTRATIVES Copie de l’arrêté de presCription n°2021-413
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Copie de l’arrêté de désignation du ro n°2022-104
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projet sCientifique et teChnique d’intervention

DEPARTEMENT DU MORBIHAN 
Service départemental d’archéologie 
2 rue de Saint-Tropez 
CS 82400 
56009 VANNES CEDEX 
Tél. 02.97.69.50.75 
 

 
Fiche synthétique 

 
 
 
 

 

 

 

 

1 – PROJET D’AMÉNAGEMENT 

 
Aménageur Commune d’Arzal 

Intitulé du projet Restauration de la chapelle de Lantiern 
 
 
 

2 – OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE 

 

Arrêté préfectoral n° 2021-413 

Nature de l’opération Diagnostic 

Surface emprise 700 m2 

Calendrier prévisionnel phase terrain 21/03/2022 – 08/04/2022 

Responsable pressenti Karine VINCENT – archéologue / service 
départemental d’archéologie du Morbihan 

 

Région : Bretagne 
Département : Morbihan 
Commune(s) : ARZAL 
Propriétaire : Commune d’Arzal 
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Préambule 

Le service départemental d’archéologie du Morbihan est agréé par l’État pour la réalisation des opérations 
d’archéologie préventive, en application du Code du Patrimoine, Livre V. Conformément au décret n° 2004-490 du 
3 juin 2004, le service archéologique départemental est prioritaire pour la réalisation des diagnostics 
archéologiques situés sur son territoire, en l’absence d’autre service territorial agréé.  

Par délibération en date du 5 décembre 2012, le service départemental d’archéologie peut réaliser les diagnostics 
préalables et les fouilles prescrits par l’État aux communes, établissements publics de coopération intercommunale 
et personnes morales agissant pour leur compte à l’exclusion de ceux prescrits dans les communes de plus de 
10 000 habitants. 

Le diagnostic archéologique relatif à la restauration de la chapelle de Lantiern à Arzal (56), prescrit par l’arrêté 
n°2021-413 en date du 23 novembre 2021, entre dans ce périmètre de compétences.  

Le service départemental d’archéologie du Morbihan a fait part le 9 décembre 2021 de sa volonté de prendre en 
charge la réalisation de ce diagnostic anticipé. L’opération est programmée du 21 mars au 8 avril 2022. 

 

Contexte historique, archéologique et géologique 

L’histoire de la chapelle de Lantiern est particulièrement méconnue. C’est donc pour pallier ce manque que la 
commune a commandé une étude menée par le cabinet Chroniques conseil. La première mention de la chapelle 
provient d’une charte du duc Conan IV de Bretagne, datée de 1182, confirmant les biens des Templiers dans son 
duché. Si ce document a été depuis remis en question et déclaré apocryphe, les critiques d’authenticité mettent 
toutefois en avant le fait que les lieux cités ne sont probablement pas fantaisistes (Colin, 2008). Il s’agirait toutefois 
d’une copie hospitalière permettant de justifier leurs possessions et la récupération des établissements templiers 
à la dissolution de ce dernier. Il est donc envisageable d’admettre que la chapelle soit une fondation templière qui 
a basculé dans le giron des Hospitaliers au cours du XIVe siècle. Elle apparaît donc dans la documentation de cet 
ordre. Pendant l’époque moderne, deux mentions sont connues : 1574 et 1643. Des remaniements d’ordre 
architectural interviennent au cours du premier tiers du XVIIe siècle, en témoignent deux dates gravées dans 
l’édifice : 1612 et 1627 (ou 1629 ?).  
 
Du point de vue archéologique, le sous-sol du hameau de Lantiern n’a jamais fait l’objet d’investigations. L’entité 
archéologique connue la plus proche se situe à 1 km au sud-est : il s’agit de la « Forge de la Lande », dont l’époque 
ainsi que la nature sont indéterminées. Par ailleurs, le passage d’une voie romaine a été envisagé au nord-est du 
hameau (Provost, Philippe, 2011).  
 
D’après les informations recueillies sur les sites Internet Infoterre et Géoportail, le sous-sol du hameau de Lantiern 
se composerait de migmatites, aussi appelées gneiss granitisé, à grande profondeur. Au nord de Lantiern, un 
forage témoigne en surface d’une couche de remblai de 3 m, puis d’une couche sablo-argileuse conservée sur 9 
m et, enfin, de granites sur plusieurs dizaines de mètres.  
 
Objectifs et contexte de l’opération 

Le diagnostic s’attachera à mettre en évidence les vestiges archéologiques potentiels, les caractériser (état de 
conservation, connexions, nature) et les replacer dans un contexte chrono-culturel. Il s’attachera le cas échéant à 
récolter et situer le matériel archéologique dans son contexte sédimentaire afin de comprendre la dynamique des 
dépôts.  
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Les objectifs scientifiques, les modalités d’intervention, ainsi que les moyens mis en œuvre, tiennent compte du 
milieu bâti ainsi que des premiers résultats de l’étude historique du site. Les vestiges éventuels mis au jour feront 
l’objet de descriptions et de plans précis géoréférencés, ainsi que d’une caractérisation de leur étendue et du degré 
de conservation. 

Des plans généraux (Annexes 2 à 5) placent l’opération de diagnostic dans son contexte géographique, 
archéologique et sur fond cadastral. 

 

Modalités d’intervention 

Le terrain faisant l’objet de la prescription représente une superficie totale de 700 m².  
 
L’emplacement proposé des différents sondages (Annexe 6) a été réfléchi en fonction du projet d’aménagement et 
des travaux prévus sur l’emprise du diagnostic (notamment les reprises en sous-œuvre du bâti), le tout en 
concertation avec l’architecte du patrimoine missionné sur ce projet.  
 
Les sondages 1 à 5 sont situés à l’intérieur de la chapelle. Ils seront tous réalisés manuellement après dépose 
des sols béton actuels par une entreprise de maçonnerie missionnée par la commune.  
 

 SD1 et SD2 : d’une longueur respective de 6 et 8 m, ils ont pour objectif la recherche et la mise au jour 
du mur ouest de la chapelle primitive. Ils mesurent chacun 2 m de largeur pour des superficies de 12 et 
16 m². Ils permettront également d’évaluer l’état sanitaire des murs gouttereaux de la nef en fondation. 

 SD3 : il présente, à son maximum, 3,15 m de largeur pour 7 m de longueur, soit une aire de 14,05 m². Il 
a pour but la recherche du bras nord du transept de l’ancien édifice.  

 SD4 : ce sondage a pour objectif l’observation de la fondation du mur ouest du chevet actuel, en profitant 
du descellement de quelques dalles à cet emplacement. Ses dimensions sont de 1,10 m de longueur pour 
1 m de largeur, soit 1,10 m².  

 SD5 : il présente le double objectif de rechercher le bras sud de la chapelle originelle et d’analyser la 
structure du pilier car une reprise en sous-œuvre de cet élément est préconisée par l’étude diagnostic de 
l’architecte. Ce sondage forme un L de 6,67 m², soit des dimensions maximales de 5 m de longueur et de 
2,60 m de largeur. 

 
Tous les sondages intérieurs seront rebouchés par l’entreprise de maçonnerie engagée par la commune, après 
protection des vestiges bâtis par du géotextile.  
 
Les sondages extérieurs (6 à 8) seront réalisés lors de la deuxième semaine de diagnostic à l’aide d’une pelle 
mécanique rétrocaveuse de 5 tonnes à godet lisse d’1m30. La commune aura au préalable émis un arrêté limitant 
la circulation et le stationnement sur les voies adjacentes.  
 

 SD6 : il a pour objectif l’étude de l’extension de la chapelle au sud ainsi que l’observation de la fondation 
du mur du chevet qui présente de graves désordres structurels. Il mesure 1,50 m de largeur pour une 
longueur de 3,50 m, soit 5 m².  

 SD7 : d’une superficie de 10,36 m², il est contraint par le passage de la voirie. Il vise à vérifier la présence 
d’un ossuaire à cet endroit, mentionné dans les sources textuelles.  

 SD8 : ce carré de 1,50 m de côté (2,25 m²) a pour but d’évaluer la structure du mur de clôture et de vérifier 
la présence de sépultures. L’état sanitaire préoccupant de ce mur nécessite à la fois la mise en place 
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d’une interdiction de stationnement au droit du sondage ainsi que l’assistance d’un maçon pour une 
consolidation consécutive au décompactage des terres. Ce sondage ne sera réalisé que si ces deux 
conditions sont réunies. 

Notons qu’un sondage avait été envisagé à l’angle du bras du transept nord et du chevet. Toutefois, la descente 
du paratonnerre à cet endroit empêche toute investigation archéologique. 

Les sondages extérieurs seront rebouchés mécaniquement. 

Cela porte la superficie totale des sondages à 67,50 m², soit 9,64% de l’emprise totale du projet. La disposition 
de ces derniers pourra être revue en fonction de l’apparition de vestiges. La mise en évidence de sépultures 
nécessitera notamment un élargissement des fenêtres afin de préserver les ossements éventuels en place.  

Personnel et moyens mis en œuvre 

L’équipe de base est constituée de quatre personnes permanentes : une responsable d’opération (Karine Vincent) 
et trois techniciens de fouille. En cas de nécessité, l’équipe pourra être renforcée, sous le contrôle du responsable 
d’opération. 

Des spécialistes pourront être sollicités en tant que de besoin sur le terrain pour seconder la responsable dans la 
compréhension des vestiges et leur calage chronologique et/ou participeront au travail post-fouille le cas échéant. 

Le matériel utilisé sera celui du service archéologique départemental. 

Durée de l’intervention et rapport de diagnostic 

L'intervention est prévue du 21/03/2022 au 08/04/2022. 

Le temps de post-fouille prévu est de 35 jours ouvrés, consécutifs ou non en fonction de la programmation du 
service. Le rapport comportera tous les éléments permettant d’apprécier la nature et l’intérêt des vestiges : relevés 
en plan et en coupe des structures découvertes, positionnement dans l’emprise du projet et propositions 
d’attribution chronologique, culturelle et fonctionnelle. 
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Annexe 1 : Moyens prévisionnels de l’opération 

Arrêté 2021-413 – ARZAL – Chapelle de Lantiern  

  
PERSONNEL Nb jours / 

homme 
PHASE TERRAIN  
Responsable d'opération 15 
Technicien de fouille 45 
Spécialiste  Au besoin 
Topographe Forfait  
PHASE RAPPORT  
Responsable d’opération  15 
Technicien de fouille 20 
Spécialiste  Au besoin 
Infographiste / dessinateur Interne 

  
EQUIPEMENT Jour ou unité 

Pelle à chenilles ( <  9T) 5 
Dumper  
Transfert engins 1 (aller-retour) 
Bungalow aménagé Forfait 
WC chimique Forfait 
Entretien WC Forfait 
Transfert bungalow / WC Forfait 
Groupe électrogène  
Pompe  
Véhicule utilitaire Interne 
Matériel photographique Interne 
Equipement optionnel (blindage…) Au besoin 
Petit matériel chantier Interne 
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voirie

voirie

voirie

Annexe 6 - Plan prévisionnel d’implantation des sondages
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1. CADRE DE L’OPÉRATION

Le service départemental d’archéologie du Morbihan est habilité par l’État pour la réalisation des opérations 

d’archéologie préventive, en application du code du patrimoine, Livre V. Conformément à l’arrêté du 

13 octobre 2020, le service départemental d’archéologie est habilité pour la réalisation des diagnostics 

prescrits dans son ressort territorial, dans les conditions fixées par l’article L. 523-4 du code du patrimoine. 

Par délibération en date du 5 décembre 2012, le service départemental d’archéologie peut réaliser les 

diagnostics préalables et les fouilles prescrits par l’État aux communes, établissements publics de 

coopération intercommunale et personnes morales agissant pour leur compte à l’exclusion de ceux 

prescrits dans les communes de plus de 10 000 habitants.

Le diagnostic archéologique relatif  à la restauration de la chapelle de Lantiern à Arzal (56), prescrit par 

l’arrêté n°2021-413 en date du 23 novembre 2021, entre dans ce périmètre de compétences. 

Le service départemental d’archéologie du Morbihan a fait part le 9 décembre 2021 de sa volonté de 

prendre en charge la réalisation de ce diagnostic anticipé.

1.1. Contexte administratif de l’opération

Un projet de restauration sur la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern, élaboré par la mairie d’Arzal, 

prévoit une importante intervention pour sauvegarder l’édifice souffrant actuellement de nombreux 

désordres, à la fois structurels et sanitaires. Une étude diagnostic et de faisabilité a été confiée à un 

maître d’œuvre, Baizeau Architecte, afin d’établir un diagnostic sanitaire de la chapelle en vue d’établir 

notamment une hiérarchisation des travaux. Cette mission a été accompagnée d’une synthèse historique 

réalisée par Chroniques conseils1 ; l’étude se trouve annexée au présent rapport, conformément à l’arrêté 

de prescription et avec l’accord du prestataire. 

C’est dans ce cadre que la DRAC – SRA Bretagne a prescrit un diagnostic archéologique ; effectivement, 

les travaux de restauration prévoient d’impacter les sols de la chapelle et de ses abords. Le diagnostic 

s’attache donc à répondre à plusieurs objectifs : tenter de mettre au jour l’édifice antérieur à la chapelle 

actuelle, constater l’état sanitaire de certaines maçonneries et permettre de constater la présence de 

structures mentionnées dans les sources écrites et mises en évidence par l’étude historique. L’église et ses 

abords couvrent une surface de 700 m².

Conformément à la prescription (cf. supra), l’opération a pour objectif  de mettre en évidence, au moyen 

1  CHRONIQUES CONSEIL, 2022 : Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern. Étude historique. Commune d’Arzal, 14 février 
2022, Chroniques Conseil, non publié, 95 p.
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de sondages manuels (à l’intérieur de la chapelle) et mécaniques (en extérieur), la présence de vestiges 

archéologiques, de caractériser leur nature et leur datation, et enfin d’évaluer leur étendue et leur degré de 

conservation. 

1.2. Cadre géographique et topographique

Arzal est une commune de 2300 hectares localisée au sud-est du département du Morbihan, comptant 

1700 habitants (Cf. supra, localisation du site en Section 1). Le bourg de Lantiern (parfois orthographié 

Lantierne) est distant d’environ 2,5 km de celui d’Arzal auquel il est relié par la rue des Palmiers, devenant 

rue des Templiers au sein du hameau. Il se situe au croisement d’un axe orienté nord/sud reliant la 

nationale aux rives de la Vilaine et de la voie orientée nord-ouest/sud-est qui relie Muzillac à Arzal. La 

commune est également à équidistance des presqu’îles de Guérande au sud et de Rhuys à l’ouest. 

La topographie générale de la commune s’échelonne à une altitude variant d’une vingtaine à une 

cinquantaine de mètres ngf. Cette évolution se fait de manière progressive depuis la vallée de la Vilaine. 

Installé au nord du centre communal, le hameau de Lantiern culmine entre 44 et 45 m ngf. Il se développe 

autour de deux axes principaux, l’un nord/sud et l’autre est/ouest. Au sud de ce croisement, la chapelle 

installée sur la place du village sert d’élément polarisant à l’habitat qui se développe principalement autour 

et le long de l’axe est/ouest. 

L’opération archéologique s’est déroulée sur la parcelle 776 comprenant l’église et la parcelle en herbe 

située directement au sud et limitée par un mur de clôture. Les abords de la chapelle sont limités par la 

voirie. 

1.3. Cadre géologique et hydrographique

Le sous-sol géologique du hameau de Lantiern est principalement formé de granite gnessiques appartenant 

au groupe de Muzillac. L’ensemble est cerné, au nord, à l’ouest et au sud, par des dépôts périglaciaires2. À 

une échelle plus large, le bourg est limité, au nord, par des granites dits de type La Roche-Bernard, tandis 

qu’au sud, on trouve des gneiss amygdalaires (aussi dits gneiss de l’Isle) apparentés au groupe de l’anticlinal 

de Cornouaille (Fig. 1). 

Le hameau n’est traversé par aucun cours d’eau. En revanche, le sud de la commune s’implante sur 

2  D’après la carte géologique disponible sur le portail Infoterre du BRGM.
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l’estuaire de la Vilaine qui se jette dans l’océan 

Atlantique. Cette rivière a été largement 

anthropisée à Arzal avec la construction d’un 

barrage en 1970, permettant la création d’un 

port de plaisance côté rivière et d’un petit 

port de pêche côté océan. 

1.4. Cadre historique3

La chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern 

apparaît pour la première fois dans les 

écrits en 1182, dans une charte listant les 

possessions de l’ordre militaire des Templiers 

en Bretagne. Bien que ce document ait 

été ensuite identifié comme apocryphe4, 

l’historiographie s’est néanmoins attachée 

à rappeler cette origine. Lors de la chute de 

l’ordre en 1312, leurs biens sont réunis à 

ceux des Hospitaliers par la bulle papale de 

Clément V5. 

La première mention authentique de l’édifice 

est une charte de 1574 conservée aux archives 

départementales de Loire-Atlantique, qui 

atteste de l’appartenance de la chapelle 

aux possessions des Hospitaliers. Cette 

persistance des biens templiers parmi ceux de 

l’ordre de l’Hôpital a probablement favorisé le développement de l’hypothèse de l’origine templière de 

Lantiern. Au cours de l’époque moderne, les mentions de la chapelle sont lacunaires ; les occurrences 

recensées par l’étude historique de Chroniques Conseil6 concernent principalement les liens fiscaux que 

la chapelle entretient avec la commanderie de Carentoir. On relèvera toutefois la mention « d’enteraiges » 

dans un aveu de 16247. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour lire la première description de la chapelle 

3 Pour plus de détails, se référer à l’étude historique présentée en Section III-Annexes.
4  COLIN, 2008, p. 33-56.
5  JOSSERAND, 2012, p.15.
6  CHRONIQUES CONSEIL, 2022, p. 15.
7  AD 44, B 908.

Échelle 1/50000

Figure 1 - Carte géologique de Lantiern et ses environs (crédit : BRGM)
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dans un procès-verbal8 de 1728, dont l’étude historique rend compte de manière détaillée9. Cette dernière 

propose en complément un plan de localisation10 des différents éléments architecturaux (notamment les 

autels) évoqués par le document d’archive. Toutefois, à cette date, l’église possède déjà sa physionomie 

actuelle. 

Au XIXe siècle, Louis Rosenzweig ne manque pas de décrire la chapelle de Lantiern dans son répertoire 

Archéologique du département du Morbihan11 en rappelant qu’elle « passe pour avoir appartenu aux 

Templiers ». François-Marie Cayot-Delandre en avait également fait une description quelques années plus 

tôt dans son ouvrage consacré au Morbihan12, en signalant que la chapelle de Lantiern, dont le plan 

renvoie à un archétype templier, possédait un fragment de la vraie croix, entraînant des processions deux 

fois par an.

Quoiqu’il en soit, c’est bien sur la base de l’hypothèse d’une origine templière et/ou hospitalière que la 

chapelle de Lantiern émerge de nouveau dans la bibliographie plus d’un siècle plus tard… 

La question des ordres militaires en Bretagne n’avait jamais fait l’objet d’une étude approfondie avant 

2019. Seuls un article de Philippe Josserand13 sur les Templiers , ou encore les travaux de de Michèle 

Boccard-Billon sur les Hospitaliers14, traitaient partiellement de cette problématique. Cette dernière était 

d’ailleurs pessimiste quant à la réalisation d’un travail sur l’architecture hospitalière en Bretagne, pointant 

deux obstacles majeurs : le caractère lacunaire des sources et l’absence de conservation des vestiges en 

élévation. Pourtant, une thèse de doctorat intitulée Les ordres religieux militaires en Bretagne : culture matérielle 

et histoire des commanderies du Temple et de l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, XIIe au XVIIIe siècle, a été engagée 

par Stéven Lemaître à l’Université de Rennes 2, sous la direction de Bruno Boerner, et soutenue en 

201915. S’il confirme des lacunes pour le début de la période, il met toutefois en évidence la persistance 

de données à partir du XIVe siècle, qu’il s’agisse de sources textuelles ou de patrimoine architectural. 

Un corpus de 38 sites est ainsi constitué, chacun donnant lieu à une courte monographie. La chapelle 

Saint-Jean-Baptiste de Lantiern bénéficie dans ce cadre d’une première étude principalement basée sur 

une description architecturale16. Des hypothèses de datation sont également avancées telles que la baie 

trilobée du pignon ouest que l’auteur attribue au XIVe 

siècle (Fig. 2). Il y indique également quelques éléments de 

chronologie relative tels que « le collage de la maçonnerie 

8  AD 86, 3H 1 /302.
9  Ibid, p. 19-23.
10  Ibid, p. 20.
11  ROSENZWEIG, 1863, p. 190.
12  CAYOT-DELANDRE, 1847.
13  JOSSERAND, 2012, p. 7-33.
14  BOCCARD-BILLON, p. 87-97.
15  LEMAÎTRE, 2019.
16  Ibid, vol. 2, p. 10-14. 

Figure 2 - Baie trilobée du pignon ouest
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de la chapelle sud contre le gouttereau de la nef  indique qu’elle prend appui sur ce dernier17 ». Enfin, 

il propose une comparaison de l’édifice avec l’église de Bourg-Pol (Muzillac, Morbihan) qui, bien que 

détruite, est connue par des photographies et cartes postales anciennes (Fig. 3). 

L’historiographie et l’inventaire des sources consacrés à la chapelle de Lantiern ont enfin fait l’objet d’une 

synthèse, dans le cadre du projet de restauration de l’édifice. L’étude historique du cabinet Chroniques 

Conseil se concentre sur Lantiern et sa chapelle, pour laquelle trois hypothèses justifiant son implantation 

sont avancées18 : 

 - En premier lieu, la proximité de la voie antique au nord-est du bourg qui aurait fait de ce 

territoire un emplacement stratégique.

 - Le choix de l’emplacement pourrait aussi résulter d’une donation pour une fondation ex nihilo 

dans un territoire permettant une exploitation des ressources naturelles à proximité.

 - Enfin, reprenant des hypothèses toponymiques, l’auteur avance que la chapelle reprendrait 

l’emplacement d’un monastère alto-médiéval qui aurait été détruit à l’occasion des invasions normandes. 

Bien que l’auteur rappelle les grandes caractéristiques architecturales des édifices templiers, il met surtout 

en avant que ces bâtiments n’ont que rarement été conservés dans leur état originel. La physionomie 

actuelle de la chapelle ne permet donc pas de trancher en faveur d’une origine templière, si tant est que 

cette architecture soit précisément définissable et distincte d’autres ordres. Il développe ensuite les liens 

que Lantiern aurait pu entretenir avec deux établissements importants du territoire à la période médiévale 

: le château de l’Isle (Marzan) et l’abbaye de Prières (Billiers). Si ces liens ont effectivement pu exister, ils 

ne sont toutefois pas avérés avant l’époque moderne. 

17  Ibid., p. 12.
18  CHRONIQUES CONSEIL, 2022, p. 14.

Figure 3 - Carte postale de l’église de Bourg-Pol, à Muzillac
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L’étude évoque également la chapelle dans son environnement immédiat. Ainsi, l’ensemble du village est 

documenté par quelques sources modernes. Certaines maisons bourgeoises sont encore présentes dans le 

bourg, ainsi qu’un manoir dit de la Sénéchaussée qui fait face au gouttereau sud de la chapelle. Bien qu’il 

soit tentant d’y voir un élément probant, la datation des maisons par les linteaux proposée dans le cadre 

de l’étude historique nécessite de garder quelques réserves dans la mesure où un remploi de ces blocs est 

possible. 

Quelques sources renseignent aussi sur le cimetière, accolé à l’édifice au sud. Il est enclos par un mur. Des 

mentions ont été relevées dans les registres paroissiaux de mariages à Lantiern, mais surtout d’enterrements, 

attestant une utilisation du cimetière aux XVIIe-XVIIIe siècles (ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas été 

utilisé avant ou après). Il s’agit d’un dépouillage succinct que l’auteur indique perfectible19.  En outre, nous 

n’avons aucune information sur la translation du cimetière, qui se situe au nord du village d’Arzal. Des 

arbres avaient été plantés sur son emprise (Fig. 4) et les habitants ont évoqué des remontées d’ossements 

humains à l’occasion des dessouchages au cours du XXe siècle. 

Aujourd’hui, la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern est toujours consacrée et dépend de la paroisse 

de Muzillac. 

19  Ibid., p. 96. 

Figure 4 - Carte postale de l’église de Lantiern en 1910. Au premier plan, les arbres occupent l’ancien 
cimetière (Crédit : Coll. David)
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1.5. historique des restaurations

Les différentes interventions sur l’édifice ont été listées de manière exhaustive dans l’étude préalable 

produite par le cabinet Baizeau Architecte20 et cartographiées sur ce plan (Fig. 5).

Elles débutent en 1964 à la suite du classement de la chapelle en tant que Monument Historique et sont 

connues par deux sources. De 1964 aux années 1980, les documents sont rassemblés dans une étude 

préalable réalisée en 1994 par le cabinet d’architectes Lagneau (Paris). Cette dernière n’aboutira pas sur 

l’engagement de travaux de restauration puisque l’absence de connaissances archéologiques est pointée 

par le conservateur de l’archéologie. Par la suite, les restaurations menées entre 2008 et 2012 ont été 

renseignées par la maîtrise d’ouvrage. 

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les travaux ont principalement concerné la reprise de la 

charpente, ainsi que les parties hautes de certaines maçonneries comme le pignon sud par exemple. Les 

peintures sont également refaites et à la fin des années 1970, le maître autel en granite est dégagé et la table 

de communion déplacée. Au tournant des années 1980, la partie supérieure du clocher et l’enduit de la 

20  BAIZEAU Architecte, 2021, p. 15 et suiv.

Figure 5 - Plan de repérage des travaux récents réalisés dans la chapelle de Lantiern (Crédit : Baizeau Architecte)56 - Arzal
BAIZEAU ARCHITECTE  - ECP  - DRONEMAPPING  - CHRONIQUES CONSEIL 17 │ 77

Chapelle de Lantiern - Etude Diagnostic et Faisabilité  - 2021

11/10/2021Ech.: 1/100
100 200 300 400m 030

Plan au sol
DIAGNOSTIC - Etat sanitaire

M
aî

tr
ise

 d
'o

eu
vr

e BAIZEAU ARCHITECTE
ARCHITECTE DIPLOME PAR L’ETAT
ARCHITECTE DU PATRIMOINE  - 
ARCHEOLOGUE
Sarl d’architecture
 n°siret 511 353 799 000 22  
Tableau régional n°breS01d382 
contact@baizeau-architecte.fr  

56 190 - ARZAL 
Chapelle de Lantiern
Etude Diagnostic et Faisabilité
Mairie d'Arzal
17 pl. de l'Eglise - 56190 ARZAL

M
aî

tr
ise

 d
'o

uv
ra

ge ECP Damien Maupeu
ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
28 rue Franciade 41000 BLOIS
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1968 :
Maçonnerie : Reprise du 
sommet du pignon Sud et une 
travée (3m).
Charpente : reprise sur 3m
Couverture : reprise sur 3m

1978-1979 :
Menuiserie : restauration des 
lambris chapelle Sud.

1978-1979 :
Lithurgie : réaménagement du 
choeur et chapelle Sud

2008 :
Maçonnerie : reprise des 2 
contreforts et de la fissure du 
mur Sud du choeur

2011 :
Maçonnerie : enduit façade est

2008 :
Maçonnerie : reprise claveau 
fissuré du portail Ouest

2008 :
Charpente : reprise solive 
tribune

1978-1979 :
Menuiserie : réfection du 
plancher du clocher

ca. 1980:
? : réparation partie haute du 
clocher

1970-1980 :
Maçonnerie : badigeon intérieur 
et brossage des pierres, pour 
toute la chapelle

1978-1979 :
Menuiserie : restauration des 
lambris nef et choeur

2010 :
Menuiserie : restauration des 
lambris du choeur

2008 et 2012 :
Couverture : révision de la 
totalité

2009 :
Charpente : restauration 
charpente du choeur

1978-1979 :
Vitrerie :  création de vitraux 
contemporains sur toutes les 
baies de la chapelle (sauf Tour 
du Trésor)
2011 :
Ferronerie-Métallerie :  baies 
choeur, est, sacristie.

2012 :
Ferronerie-Métallerie :  baies 
Sud nef et pignon chapelle Sud

2010 :
Peinture murale :  recherche et 
étude

2011 :
Menuiserie :  remplacement 
portes Ouest et Sud

2012 :
Maçonnerie :  enduit façade Sud 
et Ouest

Maçonnerie Enduit

Menuiserie Badigeon

Charpente Vitrerie

Couverture Ferronerie

2011 :
Menuiserie :  remplacement 
portes Ouest et Sud

1970-1974 :
Couverture : reprise totale nef 
et choeur
Charpente : consolidation de la 
nef et du choeur

2011 :
Maçonnerie : enduit façades 
Ouest et retour Nord

1970-1974 :
Menuiserie : Lambris chapelle 
Nord

ca. 1980 :
Maçonnerie : enduit façade 
Nord

NEF

LEGENDE

CHAPELLE SUD

CHAPELLE NORD

SACRISTIEBAS-COTE NORDTOUR DU 
TRESOR

CHOEUR
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façade nord sont restaurés. Ces deux dernières interventions ont été menées sans autorisation. 

Entre 2008 et 2012, ce sont essentiellement des travaux de charpente, de couverture et de lambrissage qui 

sont réalisés. Toutefois, quelques interventions en maçonnerie sont à noter : la « restructuration de deux 

contreforts du chevet et de la fissure intérieure du mur sud du chœur » en 2008, des reprises d’enduits sur 

les façades est et ouest en 2011, et des modifications sur les portes la même année. 

Par ailleurs, en 2010, les peintures murales font l’objet d’une attention particulière avec l’analyse de 

pigments et la recherche de décors peints anciens21. Cette étude est confiée à Joël Marie, restaurateur, qui 

conclut son rapport d’intervention sur une note peu encourageante : « la recherche de polychromie sur 

les parois de la chapelle n’a pas permis de faire des découvertes pertinentes. (...) Leur [les décors] degré de 

conservation ne permet pas d’espérer une restauration22 ». 

>> Ainsi, au terme de cet historique, le sous-sol semble n’avoir jamais été impacté par les artisans qui se 

sont succédés au chevet de l’édifice. Seule la mise en place de la chape ciment a pu impacter le sommet 

du sous-sol archéologique. Si la charpente semble aujourd’hui dans un état stable, ce n’est pas le cas des 

maçonneries qui n’ont été que consolidées et n’ont jamais fait l’objet de réelles restaurations (à l’exception 

peut-être du transept sud). 

1.6. environnement arChéologique et état des ConnaissanCes sur le territoire de la Commune

Bien que non recensée par la carte archéologique mais 

signalée par le service de l’inventaire dans la fiche descriptive 

dédiée à la chapelle, nous signalerons en premier lieu la 

présence singulière d’un polissoir néolithique (Fig. 6) utilisé 

en pierre de fondation à l’angle sud-est de la chapelle de 

Lantiern. Cette pierre, déjà identifiée par Yannick Le Cerf, 

a très récemment été inventoriée par Audrey Blanchard 

(SAS Archéodunum) dans le cadre d’une prospection 

thématique sur les occupations néolithiques du bassin 

aval de la Vilaine (Morbihan)23.

21  MARIE, 2010. 
22  Ibid, 2010, p. 18.
23  Fonds pers. ; Ouest-France, 7 novembre 2022.

Figure 6 - Polissoir utilisé en fondation de l’angle sud-est de la 
chapelle de Lantiern
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L’entité archéologique la plus proche du hameau se situe au lieu-dit « La forge de la Lande » (EA 0519726/56 

004 0002), à environ 1,5 km au sud-est de Lantiern (Fig. 7). Il s’agit d’un site reconnu en prospection par 

Alain Triste et Sébastien Daré en 200824. Une description plus détaillée est fournie en 2012 : « Du nord-est 

vers le sud-ouest, trois enceintes quadrangulaires aux angles arrondis mesurent respectivement 21 x 18 m 

; 23 m ; 28,5 x 28 m. Elles sont délimitées par un large fossé d’environ 3,50 m et qui ne paraît pas avoir 

été doublé par un talus. Aucune anomalie n’a été repérée dans l’emprise des plates-formes définies par 

les fossés. La morphologie et les dimensions de ces enceintes sont très proches. Aucune interruption des 

fossés n’est visible. À noter, que le fossé de l’une des enceintes a été partiellement comblé et incorporé à 

un terrain cultivé. Le plan de ces enceintes a été levé par GPS – Trimble Juno. Les champs en culture à 

proximité immédiate des enceintes ont été prospectés. Aucun élément matériel n’a été découvert malgré 

une très bonne visibilité sur sol nu labouré. Le toponyme pouvait laisser penser à l’existence d’une activité 

métallurgique25». Aucune datation n’a été avancée pour ce site. 

24  TRISTE, 2008. 
25  DARE, 2012. 

Figure 7 - Carte des entités archéologiques (crédit : Atlas des patrimoines)
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Autre point d’intérêt archéologique, l’itinéraire antique qui reliait Nantes à Vannes qui passe à 800 m au 

nord-est du hameau de Lantiern et forme aujourd’hui la limite communale entre Marzan et Arzal. Le 

passage de cette voie forme l’un des supposés critères d’implantation des Templiers à Lantiern26. 

Un diagnostic archéologique a été réalisé en mars 2015, sur une surface de 20 913 m² située au sud du 

bourg d’Arzal. Aucun vestige archéologique n’a été mis en évidence27. Un autre diagnostic, plus proche de 

Lantiern mais situé sur la commune d’Arzal a été mené en 2014 par Y. Escats ; seul un réseau de fossés 

attribués à l’époque moderne - période contemporaine a été relevé28. 

1.7. stratégies et méthodes d’intervention

L’opération de diagnostic archéologique s’est déroulée du 21 mars au 8 avril 2022, sous la direction de 

la responsable d’opération accompagnée de deux techniciennes de fouille et d’une stagiaire du Master 

2 professionnel « Archéologie, sciences pour l’archéologie », parcours « Métiers de l’archéologie » de 

l’université de Nantes. L’équipe a été assistée pour les sondages extérieurs par une pelle mécanique de 

8 tonnes munie de godets lisses de 0,40 et 0,90 m, conduite par un chauffeur de l’entreprise Beaussire 

(50500 Catz). 

1.7.1. Méthodes de travail

Au total, huit sondages ont été ouverts, numérotés de 1 à 8 (Fig. 8). Les sondages 1 à 5 se concentrent à 

l’intérieur de la chapelle et ont été fouillés manuellement ; les sondages 6 à 8 se situent à l’extérieur et ont 

été décapés mécaniquement. Leur emplacement original, défini par le cahier des charges annexé à l’arrêté 

de prescription (Cf. Section I), a été légèrement modifié après échanges avec la MOE (qui avait remis son 

étude-diagnostic après l’émission de l’arrêté de prescription) mais aussi en tenant compte de certaines 

contraintes telles que la présence d’un paratonnerre et de drains périphériques (pour les extérieurs) ou 

encore l’existence d’une clôture en bois dans la chapelle sud. En outre, les sondages implantés au pied des 

autels, et notamment le sondage 3, ont été légèrement décalés afin de préserver la stabilité structurelle des 

autels et du bénitier. 

Le sol de la chapelle étant couvert d’une dalle béton dans la nef  et les bras du transept et d’un dallage 

au niveau du chevet, l’intervention archéologique a été précédée par la dépose des sols sur la surface des 

sondages par l’entreprise Maçonnerie Vitry. Le tracé des sondages a par conséquent été défini en amont 

du démarrage de l’opération, sans pouvoir préjuger de la nature du sous-sol ; aucun élargissement n’a donc 

26  JOSSERAND, 2011, p. 17.
27  LEROUX, 2015.
28  ESCATS, 2014.
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été possible en raison de cette 

contrainte. 

Les terres ont été stockées 

à proximité immédiate des 

sondages, ce qui a impliqué de 

faire des choix concernant les 

espaces à investiguer au sein 

même des sondages en raison 

de l’espace disponible pour 

stocker les déblais (Fig. 9).

À l’issue de l’opération, les 

Chapelle actuelle

Sondage archéologique

N

Sous-sondage2.1

AUT_1

PIL_1

M_3
AUT_3

PIL_3

BEN_1

M_1

M_7

M
_1

2

SD 8

M_
8

M_13

SD 2

SD 1

SD 7

SD 3

SD 4

SD 5

SD 6

M_
8

PIL_4

1.2
1.1

2.3 2.2

2.1

3.2

3.3

AUT_3      Autel Saint-Louis Saint-Sébastien

AUT_1      Autel Saint-Laurent

BEN_1      Bénitier

3.1

0 10m

    Echelle : 1/200e

Figure 8 - Plan d’implantation des sondages archéologiques

Figure 9 - Vue des sondages en cours de fouille avec stockage des 
déblais dans tous les endroits disponibles
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sondages intérieurs ont été rebouchés manuellement par l’entreprise de maçonnerie avec une reprise de la 

dalle ; les sondages extérieurs ont été remblayés mécaniquement. Les vestiges maçonnés et les sépultures 

ont été préalablement protégés par du géotextile. 

Au total, sur les 700 m² de surface sur lesquels porte la prescription, la surface ouverte a été de 74,5 m², 

soit un taux d’ouverture de 10,6 % (Tab.1 ci-dessous). 

Signalons enfin que le cahier des charges n’incluait aucune lecture-analyse des élévations bâties. Notre 

étude s’est donc appuyée sur les descriptions et propositions de phasage faites par le Cabinet Baizeau 

(MOE) mais également sur les éléments d’analyse issus de la thèse de Stéven Lemaître.

1.7.2. Enregistrement des données 

Sur le terrain, les unités stratigraphiques (us), les unités construites (usc) et les faits (f) ont été enregistrés sur 

des fiches papier issues du système d’enregistrement développé par le service départemental d’archéologie 

du Morbihan. Elles ont été numérotées comme suit : de x00 à N, x correspondant au numéro du sondage. 

Les us et usc ont été numérotées à la suite sans distinction. 

Les vestiges ont bénéficié de relevés manuels – en coupe et plan – sur calques millimétrés A3 à une 

échelle adaptée (1/10e, 1/20e). Les minutes sont ainsi répertoriées de 1 à N ; le dossier final se composant 

de 10 minutes. Des compléments photogrammétriques ont été réalisés pour certaines maçonneries ou 

sépultures, assemblés grâce au logiciel Agisoft Metashape ®. L’ensemble de l’édifice avait bénéficié d’une 

couverture photogrammétrique complète avant l’intervention archéologique, à l’initiative du cabinet 

Baizeau Architecte (prestation de l’entreprise Drone Mapping – 29910 Tregunc). Par ailleurs, les vestiges 

découverts ont fait l’objet d’une campagne photographique exhaustive. 

Les relevés topographiques ont été effectués sur le terrain par l’ensemble de l’équipe au moyen d’un 

tachéomètre Leica TS07+. Quatre stations ont été installées au préalable par l’entreprise GéoFit Expert 

(44000 Nantes) autour du bâtiment. En phase d’étude, l’ensemble des fiches d’enregistrement et du 

mobilier prélevé a été saisi dans la base de données Filemaker Pro 18 Advanced développée par le service 

départemental d’archéologie du Morbihan. La documentation graphique a été numérisée et dessinée 

numériquement. 

N° Sondage Longueur / m Largeur / m Surface / m²
1 6,3 2 12,6
2 8,25 2 16,5
3 7,3 (max) - 2,8 (min) 3,63 (max) - 1 -(min) 14,7
4 1,15 1,15 1,3
5 3 2,3 6,9
6 6,3 1,8 11,3
7 3 2,4 7,2
8 3 1,3 3,9

74,5
Tableau 1 - Dimensions des sondages archéologiques



II

Section II - Résultats

43

2. PRESENTATION DES DONNEES ARCHEOLOGIQUES

La chapelle de Lantiern adopte un plan à vaisseau unique de près de 26 m de long se terminant par un 

chevet plat (Fig. 10). Un bas-côté borde son flanc nord et intègre une tour-clocher dont la pointe culmine 

à 17,5 m. Le flanc nord accueille également une chapelle profonde de 6,65 m et une sacristie fermant 

l’angle formé par la chapelle et le chœur. Au sud, une chapelle de 4,1 m de profondeur, accessible depuis 

le chœur, s’appuie contre la façade sud de l’édifice. Le polissoir néolithique mentionné précédemment est 

intégré dans les fondations de l’angle sud-est de cette chapelle. 

Le pignon occidental (Fig. 11) accueille le portail en arc brisé, orné de plusieurs voussures, surmonté d’une 

archivolte terminée en pointe par un écu probablement couronné mais dont les armes ne sont plus lisibles. 

Le portail est encadré par deux contreforts à larmier. Une baie à remplage trilobé, dont les caractéristiques 

renvoient à un vocabulaire du XIVe siècle, orne la partie supérieure du pignon. 

La façade septentrionale (Fig. 11) est rythmée par le pignon aveugle de la chapelle nord, le bas-côté 

avec deux petites baies en plein-cintre, puis un édicule à trois niveaux, chacun éclairé par une petite baie 

N

Cimetière

Tour du 
Trésor Bas-côté nord

Chapelle «St-Eutrope»

Chapelle «des Broël»

Sacristie

Nef Choeur

0 10m

    Echelle : 1/200e
Figure 10 - Plan de la chapelle actuelle
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N  S

0 10m

    Echelle : 1/200e

Façade occidentale

E  O

Façade septentrionale

Figure 11 - Ortho-élevation des façades ouest et nord de la chapelle (Crédit : Baizeau Architecte)
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S  N

0 10m

    Echelle : 1/200e

Façade orientale

O  E

Façade méridionale

Figure 12 - Ortho-élévation des façades est et sud de la chapelle (crédit : Baizeau Architecte)
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quadrangulaire dont l’une présente un linteau gravé de la date « 1629 ». La chapelle nord présente sur son 

gouttereau oriental une baie en arc brisé avec un remplage trilobé attribué au XVe siècle ; le gouttereau 

occidental est percé d’une porte en plein-cintre.  

Le pignon oriental (Fig. 12) de l’édifice est marqué par le chevet plat encadré de deux contreforts à larmier 

entre lesquels s’ouvre une large baie en ogive asymétrique. A l’ouest, le mur de la sacristie est muni de deux 

petites baies quadrangulaires chanfreinées.

La façade méridionale (Fig. 12) est relativement sobre puisque composée uniquement de trois fenêtres en 

arc légèrement brisé et d’une porte en plein-cintre. Cette dernière assurait la communication entre l’édifice 

et l’ancien cimetière ceinturé par un mur de clôture. Le pignon de la chapelle sud rompt le traitement épuré 

de la façade sud ; une porte en arc brisé à deux voussures est rejetée en partie ouest tandis qu’une grande 

fenêtre occupe la partie est. 

2.1. dans la Chapelle29

2.1.1. SONDAGE 1

Le sondage 1 se situe dans la nef, contre le mur gouttereau 

nord (M_3) et l’autel maçonné Saint-Laurent (AUT_1) 

adossé contre la pile (PIL_1) de l’arcade ouvrant sur le bas-

côté. L’objectif  est ici d’une part de vérifier la présence d’un 

phasage dans le mur gouttereau qui renverrait au plan d’une 

chapelle primitive et d’autre part d’apprécier l’état sanitaire 

des fondations de maçonnerie. 

Ce sondage a été ouvert sur une superficie totale de 12,6 m². 

Toutefois, l’apparition rapide d’une terre mêlée à de très 

nombreux ossements erratiques nous a contraint à limiter les investigations en deux sous-sondages, SD1.1 

à l’angle nord-est et SD1.2 au centre (Fig. 13). 

Le terrain naturel a été atteint à 0,70 m de profondeur (44,7 m ngf). La cote d’apparition des premiers 

vestiges se situe à 0,15 m sous le sol actuel. 

Le substratum

Le substrat rocheux a été mis en évidence au fond du sondage 1.2 et le long du mur M_3 vers l’ouest 

(Fig. 15-16, coupe A et C). 

29 Le diagramme stratigraphique des sondages réalisés dans la chapelle est présenté en Section 3 - Annexes

Sondage 1
Dimensions en m

Longueur 6,02
Largeur 2,16
Surface évaluée 13 m²

Profondeur maximale atteinte
Sous le niveau de sol 0,70 m

Cote d’apparition en m NGF
Substrat 44,70
Apparition des os déconnectés 45,23
Apparition des sépultures en 

place

45,18
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Figure 13 - Sondage 1 : Plan des vestiges 
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La surface observée permet de constater des arêtes vives, des surfaces planes et des évidements qui 

témoignent d’un travail de taille et d’aplanissement du toit rocheux. Il présente un pendage non négligeable 

puisqu’il apparait à la cote de 45,1 m ngf à l’ouest du sondage et descend à la cote de 44,7 m au fond du 

sondage 1.2, soit une perte d’une quarantaine de centimètres sur une distance de 2,8 m.

Le bâti et sa stratigraphie

M_14 est apparu dans l’angle nord-est du sondage à 45,20 m ngf (Fig. 13 à 15). Il s’agit d’une arase de 

mur orientée ouest-est de 2,34 m de longueur conservée, dans un état de conservation moyen (Fig. 17). Sa 

largeur d’origine n’a pu être évaluée en raison des aménagements postérieurs. La construction parementée 

(USC 110) est conservée sur une seule assise fondée sur la roche mère ; elle est constituée de blocs de 

granite bruts de moyen module liés à la terre. Le parement conserve la trace d’un enduit blanc avec 

inclusions de cailloux (celui-ci a fait l’objet d’un prélèvement PRE_1). 

L’USC 111 (Fig. 16, coupe C) est le reliquat d’un mur entièrement récupéré, situé au sud de M_14 et à l’est 

de M_3. Collé sur le substrat rocheux par un mortier argileux jaune, seuls quelques moellons de granite 

erratiques liés au mortier témoignent de cette maçonnerie (Fig. 18). 

Les fondations du mur gouttereau nord de la nef  (M_3, USC 112) ont été observées sur 2,60 m de longueur 

et s’élèvent sur 0,50 m de hauteur. Fondées sur le substratum et montées en moellons de granite équarris 

liés à l’argile jaune, les assises sont irrégulières et à peine débordantes du nu de l’élévation (USC 113). 

Restaurée et recouverte d’enduit ciment, la mise en œuvre de cette dernière ne peut être déterminée. Le 

sondage 1.2 a permis d’établir un lien d’antério-postérité entre M_14 et M_3. Effectivement, les fondations 

de M_3 s’appuient contre et sur l’arase de M_14, oblitérant la partie nord de ce dernier. 

L’occupation funéraire : SP 8, SP 7, us 10730

La séquence stratigraphique principale identifiée au sein du sondage 1 renvoie à une occupation funéraire 

relativement dense. Cette dernière se développe dès le sommet du substratum et s’appuie contre les 

maçonneries identifiées ; elle se caractérise par une terre de cimetière (US 107) qui, au sein d’une matrice 

limoneuse brune très meuble, contient de très nombreux ossements erratiques. Deux sépultures ont été 

mises en évidence lors de la fouille de cette unité 107 qui leur sert à la fois d’encaissant et de comblement, 

sans qu’aucune limite de creusement n’ait pu être identifiée. Leur cote d’apparition haute, à 20 cm sous la 

chape ciment, a justifié une étude de celles-ci.

La sépulture 8 (US 106) a été fouillée intégralement mais non prélevée (Fig. 14 et 19). Il s’agit d’une 

inhumation individuelle féminine primaire qui présente un bon état de conservation. Elle est orientée 

ouest-est avec la tête à l’ouest. L’individu est allongé sur le dos, les jambes en extension, les mains croisées 

sur le bassin. Plusieurs indices tendent pour une décomposition en espace colmaté différé, potentiellement 

30 Nous renvoyons le lecteur au chapitre 2.3 pour l’étude anthropologique des sépultures.
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Figure 18 - Vue de la coupe C avec l’USC 111 (pointillés rouge)

Figure 17 - Vue du mur M_14, depuis le sud
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un linceul car six épingles en alliage cuivreux ont été retrouvées (iso 5, Fig. 21). Un chapelet a également 

été repéré par la présence de perles en bois (iso 2, Fig. 20) près du coude droit. Il devait être entouré 

autour de son avant-bras. Cette sépulture pourrait appartenir à une première phase d’inhumation puisque 

l’individu repose sur le substrat taillé (US 115) avec une cote d’apparition à 44,76 m ngf. 

Figure 19 - Sépulture SP_8, vue depuis le nord

Figure 20 (ci-dessus et ci-contre) - Chapelet en bois probable-
ment enroulé autour de l’avant-bras

Figure 21 (ci-contre) - Epingles associées à SP_8
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La sépulture 7 (US 109) a également été fouillée intégralement mais non prélevée. Il s’agit d’une inhumation 

individuelle masculine primaire en mauvais état de conservation. En effet, il ne subsiste que quelques os 

longs, le crâne et une partie du bassin. Elle est axée ouest-est avec la tête à l’ouest. L’individu est allongé 

sur le dos, les jambes en extension. Les éléments à notre disposition penchent pour une décomposition en 

espace vide. Cette sépulture serait plus récente que SP_8 puisque positionnée plus haute altimétriquement 

(45,18 m ngf).

Les us 108 et 102

L’US 108 (Fig. 16, coupe C) est un comblement limoneux brun meuble avec des nodules jaunes et quelques 

inclusions de cailloux, formant une poche localisée au sud de la sépulture SP_8. Uniquement observé en 

coupe, ce comblement forme une interface avant la phase suivante de remblais. Il en est de même pour l’us 

102, présente sur toute la surface du sondage, correspondant à un remblai limono-argileux brun orangé 

(Fig. 15 et 16, coupe A, C et D). 

La fosse FOS_2

Ce fait, localisé dans l’angle nord-est du sondage et en limite de celui-ci, n’a été que partiellement observé 

(Fig. 13). Il s’agit d’une fosse présentant un creusement ovalaire (US 104) de 0,76 m de long pour 0,24 m 

de large, sa profondeur maximale observée est de 0,36 m. Elle est orientée ouest-est et présente un profil 

en U avec un fond plat. Son comblement (US 103) se caractérise par un limon brun foncé incluant des 

nodules de mortier blanc. La concentration importante de clous et quelques ossements épars suggéreraient 

une fosse sépulcrale. Cette hypothèse n’a pu être vérifiée compte-tenu de la fenêtre réduite d’observation. 

Les niveaux récents

L’US 105 est une poche localisée en limite nord du sondage, mesurant 1,28 m de long pour 0,18 m de 

large. Ce remblai se compose d’une argile orange compacte de 4 cm d’épaisseur. L’US 101 sus-jacente 

correspond à un limon brun clair très compact comblant les dépressions des niveaux antérieurs. Ce niveau 

de terre battue est ensuite scellé par la mise en œuvre de la dalle ciment (US 100).

Cette séquence stratigraphique correspond à une phase d’occupation récente de la chapelle (XXe siècle).

Synthèse du sondage 1

Les éléments recueillis au sein du sondage 1 permettent d’avancer l’hypothèse de deux états à la nef  de la 

chapelle de Lantiern. Mais en préalable de la première phase de construction, on suppose des travaux de 
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traitement du terrain naturel. Effectivement, le substrat rocheux présente une surface plane, taillée, qui a 

pu permettre la production de moellons utiles aux constructions envisagées. Cette surface ainsi travaillée 

favorise ensuite la fondation des murs de la nef. À cette première phase, nous proposons donc de 

rattacher M_14 qui formerait ainsi le mur gouttereau nord d’une nef  que nous estimons plus courte que 

celle actuelle. L’hypothèse d’une nef  courte avait déjà été soulevée dans le diagnostic préalable de la MOE 

mais sur la base du vestige d’une « pierre d’angle » conservée au-dessus de la pile PIL_1. Par ailleurs, nous 

avons évoqué le pendage du substrat rocheux d’ouest en est qui s’achève par le travail d’une « plateforme » 

observée au fond du sondage 1.2. À l’inverse, à l’ouest de cette plateforme aménagée, le substrat remonte 

franchement mais surtout ne montre plus véritablement de travail de taille. Il est alors tentant de placer en 

retour d’équerre de M_14, sur un axe nord-sud, l’ancien pignon de la nef.

La phase suivante serait marquée par l’allongement de la nef  qui aurait pour conséquence la récupération 

de l’ancien pignon occidental mais aussi l’arasement de M_14. Cette destruction volontaire pourrait être 

motivée par la construction du bas-côté nord ouvrant sur la nef  par deux grandes arcades, ce qui placerait 

cette phase de construction au cours du XVIIe siècle.

Il paraît raisonnable d’attribuer l’occupation funéraire enregistrée à cette phase, en premier lieu parce que 

la sépulture SP_7 se positionne le long de la fondation du mur gouttereau de la nef  rallongée (M_3). Le 

départ d’une autre sépulture (non fouillée) a pu être identifiée à l’angle du sondage 1.1 à l’emplacement de 

mur M_14 récupéré. En outre, bien qu’il soit impossible d’attribuer une chronologie fine à cette terre de 

cimetière (US 107) puisqu’elle est par nature régulièrement remuée et brassée pour les besoins funéraires, 

du moins pouvons-nous confirmer qu’elle s’appuie elle-aussi contre les fondations de M_3 et occupe 

toute la surface du sondage 1. 

La dernière phase renvoie à une période plus récente, une fois l’arrêt des inhumations au sein de la 

chapelle. Une terre battue (US 101) recouvre et nivelle toute la surface, ce niveau a pu servir de sol à la 

chapelle avant la mise en place plus récemment d’une chape ciment. 

Aucun élément de datation absolue ne permet d’attribuer sérieusement une chronologie précise à ces 

vestiges.

2.1.2. SONDAGE 2

Le sondage 2 est implanté dans la nef  de l’édifice, le long du mur gouttereau 

sud. La porte, percé dans ce dernier et donnant accès au cimetière extérieur, 

forme l’extrémité occidentale du sondage. Un bénitier (BEN_1) est installé 

à proximité directe de cette porte, côté est. Le sondage mesure 2 m de large 

sur 8 m de long. Compte-tenu des problématiques de gestion des terres, il 

a été subdivisé en 3 sous-sondages répartis comme suit (Fig. 22) : 2.1 dans 

l’angle nord-est ; 2.2 au centre et le long du mur gouttereau et enfin 2.3 

dans l’angle sud-est. Par ailleurs, la densité de sépultures encore en place n’a 

Sondage 2
Dimensions en m

Longueur 8,00
Largeur 2,00
Surface évaluée 16 m²

Profondeur maximale atteinte
Sous le niveau de sol 0,82 m 

Cote d’apparition en m NGF
Substrat 44,8
Apparition des os décon-

nectés
Apparition des sépultures en 

place

44,98
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pas permis une évaluation exhaustive des séquences archéologiques.

Le substrat granitique a été atteint dans les sous-sondages 2.2 et 2.3 à environ 44,8 m ngf.

L’environnement bâti

Malgré la densité importante de sépultures au sein de ce sondage et ce jusqu’à proximité immédiate du 

mur gouttereau, les fondations de ce dernier ont pu être observées. Surmontant le substrat rocheux, 

l’US208 (observée sur 0,25 m d’épaisseur maximum) correspond à une matrice brune, limono-sableuse, 

homogène et meuble, incluant des traces de granite détritique. Elle accueille les fondations du mur M_1 

qui s’élèvent sur une hauteur de 0,4 m. La construction emploie des blocs de granite équarris de petit et 

moyen appareil, irrégulièrement assisés et liés par de l’argile jaune en joints pleins (joints de lit : 2 à 4 cm ; 

joints montants : 1 à 3 cm). Trois assises ont été observées au maximum. 
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Figure 22 - Plan du sondage 2

Figure 23 - Sondage 2 : Ortho-plan des vestiges en fin de fouille 
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L’occupation funéraire

Sur une épaisseur de 0,4 à 0,6 m environ, le substrat est surmonté par une couche limono-argileuse brune 

très meuble (US 202, Fig. 24) comportant de nombreux ossements erratiques ainsi que des sépultures 

en place. Présente sur l’ensemble du sondage, elle correspond à cette terre de cimetière déjà enregistrée 

dans le sondage 1 (US 107). Cette unité stratigraphique a livré des épingles en alliage cuivreux (en lien 

avec les sépultures ou déconnectées, Fig. 25), quelques éléments céramiques, métalliques (clous, fragment 

de vitrail en plomb), ou encore des perles ou fragments de perles en bois (Fig. 25). Trois monnaies ont 

également été mises au jour dans le sondage 2.2 le long du mur gouttereau, deux d’entre elles (MON.002 

et MON.003) datent du XVIIe siècle31. 

Les sépultures observées en place (SP_3, SP_4, SP_6 et SP_9) ne présentent pas de traces de creusement 

à l’exception de SP_9 (US 207), délimitant un espace de 0,30 m de long sur 0,36 m de large et 0,42 m 

de haut. Seule la sépulture SP_3 a été fouillée en intégralité et les os prélevés32, en raison de sa cote 

d’apparition particulièrement haute (moins de 40 cm sous la dalle). Il s’agit d’une sépulture primaire 

individuelle. L’individu immature a été inhumé en decubitus dorsal, les mains probablement croisées sur 

le bassin, les membres inférieurs en extension (la jambe droite sur la gauche). 

Les autres sépultures ont été laissées en place puisque se situant en partie dans des bermes ou des 

extrémités de sondage. Elles ont néanmoins fait l’objet d’observations. Il s’agit de trois individus adultes 

31 Cf. Section III - Annexes : Identification des monnaies
32  En accord avec le service régional de l’archéologie.
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Figure 25 - Mobilier du sondage 2
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dont au moins deux d’entre eux sont de sexe masculin.

Les niveaux récents 

Au-dessus de l’US 202, en partie orientale notamment, une couche grise à brune argilo-limoneuse compacte 

(US 201) s’installe sur quelques centimètres sous la chape ciment. Elle est d’ailleurs plus compacte en 

surface qu’en profondeur. 

Le sondage 2.3 a permis d’observer une unité intermédiaire, us210, entre 202 et 201. Elle se compose de 

blocs de granite posés à plat et liés par une matrice argilo-limoneuse brune ; et se développe sur 0,80 m de 

long sur 0,25 m de large. Son épaisseur varie de 0,07 à 0,10 m. 

En partie centrale, autour du bénitier et devant la porte, l’US 202 est surmontée par un niveau composé de 

blocs de granite décimétriques grossièrement ébauchés, liés par de l’argile jaune compacte et posés à plat 

(US 209). Ce niveau mesure 1,20 m de long, 1,10 m de large et de 0,05 à 0,10 m d’épaisseur. 

Synthèse du sondage 2

Les vestiges mis au jour au sein du sondage 2 présentent des points communs évidents avec ceux du 

sondage 1.

Les fondations du mur sud de la nef  (M_1, Fig. 26)) affichent les mêmes caractéristiques constructives 

que celles du mur nord de la nef  (M_3) : hauteur de fondation identique, mise en œuvre grossière des 

matériaux, liant réalisé à partir d’une argile jaune, utilisation de moellons équarris de module similaire. 

Nous proposons de rattacher la construction de ce mur à la phase 2, à défaut d’autres indices. 

Figure 26 - Fondations du mur gouttereau sud de la nef  (M_1) observées dans le sondage 2
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La séquence suivante est essentiellement marquée par une occupation funéraire. La densité importante de 

sépultures, au sein d’une terre de cimetière brassant ossements erratiques et objets divers, témoigne d’une 

longue pratique d’inhumation. Les objets renvoient à des éléments de construction, tels que les plombs 

de vitre ou les clous, mais nombre d’entre eux évoquent surtout la vocation funéraire des lieux : objets 

inhumés avec les défunts (perles de chapelet (?) ou éléments liés à la pratique funéraire (épingles de linceul, 

clous de cercueil). Ils forment un ensemble difficile à dater, seules les deux monnaies échappent à la règle 

en fournissant une période de frappe commune au cours du XVIIe siècle

2.1.3. SONDAGE 3

Ce sondage s’implante à la jonction entre la nef  et la 

chapelle nord, il prend la forme d’un L afin d’éviter 

l’autel maçonné (AUT_3) adossé à la pile (PIL_3) 

soutenant les deux arcs. 

Le sondage mesure donc 4 m de long sur 1 m de large 

sur sa languette et 3,5 m de long sur 2,75 m de large 

au niveau du transept. Toujours en raison de la problématique de la gestion des terres mais aussi de 

l’omniprésence d’ossements humains, trois sous-sondages ont été implantés : 3.1 à l’extrémité sud de la 

languette, 3.2 à l’extrémité nord, et enfin 3.3 dans l’axe nord-sud du transept (Fig. 27). 

Le substrat granitique a été atteint dans les sous-sondages 3.2 et 3.3, à des altitudes respectivement de 

44,94 m et 44,53 m ngf. 

Le substratum

Au sein du sondage 3.2, il apparaît nettement que le substrat granitique a été taillé (USC 306, Fig. 28, 

Coupe A), lui conférant ainsi une surface au sommet relativement plane, prompte à accueillir l’installation 

d’une maçonnerie. Un écorché est présent au sommet, permettant probablement un meilleur harpage de 

cette dernière. Cette surface plane porte sur une largeur maximale d’1,6 m ; le substrat est ensuite taillé au 

droit, formant presque un parement naturel. Il tend à s’aplanir ensuite à la cote de 44,45 m ngf.

Le bâti

Au sommet de ce substrat rocheux taillé, une petite interface de limon brun (US 307) accueille la 

construction d’une maçonnerie (M_14/USC 305, Fig. 29), orientée ouest-est. Cette fondation est montée 

en moellons de granite hétérométriques posés majoritairement à plat et liés à la terre, mise en œuvre qui 

renvoie à celle observée sur l’USC 110/M_14 dans le sondage 1. 

Cette construction est arasée plus ou moins à plat avec un sommet situé à moins de 10 cm sous la chape 

ciment. 

Sondage 3
Dimensions en m

Longueur 6,94 max
Largeur De 0,74 à 3,50
Surface évaluée 13,53 m²

Profondeur maximale atteinte
Sous le niveau de sol 0,78 m 

Cote d’apparition en m NGF
Substrat 44,94 (sup) / 44,53 (inf)
Apparition des os déconnectés
Apparition des sépultures en place 44,93
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Ci-contre : ortho-plan du sondage 3.2
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Figure 29 - Sondage 3.2. : Vue du substrat taillé et du mur M_14 (vue depuis l’est)

L’occupation funéraire

A l’instar des sondages 1 et 2, une terre de cimetière, enregistrée ici US 302, a été reconnue sur l’ensemble 

de la surface ouverte, sur une épaisseur variable mais ne dépassant pas 0,6 m. La matrice est constituée 

d’un limon brun meuble riche en mobilier (céramique, fer, épingles en alliage cuivreux, bois et notamment 

perles de chapelet) et surtout en ossements humains erratiques. 

Plusieurs sépultures en place ont été enregistrées, toutes orientées ouest-est avec la tête à l’ouest. Au sein 

du sondage 3.2, trois sépultures primaires en place se répartissent de part et d’autre du mur M_14. Toutes 

trois présentent la particularité d’être des immatures sans aucune limite de fosse sépulcrale distincte. Tandis 

que SP_13 reposent au sein de la terre de cimetière US 302, les sépultures 11 et 12 reposent directement 

sur le substrat (Fig. 30). Il est également intéressant de noter que l’immature SP_12 a été déposé sur un 

petit replat du substrat ; cet aménagement a très vraisemblablement été opéré spécifiquement pour cette 

inhumation.

Le sondage 3.1 a quant à lui livré une réduction (SP_1) au sein de l’US 302. Malgré le caractère meuble de 

cette dernière, un creusement (US 303) quadrangulaire et à parois en U a été perçu (Fig. 28, Coupe A et 

Fig. 31) : il mesure 0,97 m de long, de 0,44 m à 0,58 m de large, et 0,38 m de haut. Quatre individus ont été 

identifiés au sein de cette fosse : deux adultes dont un de sexe féminin, un immature et un périnatal. Les 

ossements se concentrent à l’ouest de la fosse avec une superposition des os longs à l’ouest. La réduction 

se concentre sur la partie supérieure du corps, aucun membre inférieur n’est présent. De nombreux clous 

ont été trouvés dans le comblement, ainsi qu’un liard de France frappé dans les années 1656-1657 et une 
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SP_12

SP_11

Figure 30 - Sondage 3.2. : Sépultures SP_11 et SP_12

Figure 31 - Sondage 3.1. : Vue de la réduction dans une fosse à parois en U
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épingle en alliage cuivreux. Il s’agit d’une sépulture secondaire multiple. Cette réduction devait être placée 

dans un contenant rigide, type boîte.

Le sondage 3.3 a livré également quantité d’ossements et l’apparition de sépultures en place a stoppé nos 

investigations. 

Les niveaux récents

Cette séquence funéraire est scellée par l’US 301 correspondant à un limon brun moyen avec quelques 

nodules d’argile orange, zébré de veines grises ou orange. Il est hétérogène, compact – notamment en 

surface – et s’étend sous la chape ciment mais pas sous le dallage de la nef. Il comprend des cailloux 

hétérométriques de roches variées, des nodules de mortier et d’enduit, ainsi que des fragments d’ardoises. 

L’allée centrale de la nef, formant l’extrémité sud du sondage 3, est matérialisée par un dallage en pierre de 

taille reposant également sur l’US 301.

Synthèse du sondage 3

Les vestiges mis au jour dans ce sondage 3 se répartissent en trois phases distinctes, selon le même 

rythme que celui observé dans les sondages précédents ; mais surtout ils confirment la séquence primitive 

identifiée dans le sondage 1.

Il ne fait plus de doute qu’un travail de taille et d’aménagement du substrat rocheux a été réalisé lors du 

chantier de construction de la chapelle. Ici, le substrat est taillé sur une largeur d’1,60 m afin d’harper la 

maçonnerie M_14. Le substrat est ensuite descendu à une cote plus basse (44,4 m ngf, soit une perte de 

50 cm environ) afin de permettre l’ensevelissement des sépultures. 

Comme évoqué, nous proposons de corréler l’USC 305 mise en évidence ici avec l’USC 110 du sondage 

1, notamment parce que la mise en œuvre et la nature des matériaux sont identiques. En outre, le travail 

d’arasement est relativement similaire et a permis un gain d’espace pour l’inhumation de sépultures. Dans 

ce sondage 3, le mur M_14 – orienté ouest-est – se développe entre la pile soutenant la retombée des deux 

arcs brisés formant l’ouverture vers la chapelle nord et la pile formant l’angle sud-est du bas-côté. On peut 

alors supposer l’absence d’une chapelle ou bras de transept à cet endroit de la nef.

La seconde phase identifiée est liée à l’occupation funéraire de la chapelle. Il est dans un premier temps 

intéressant de souligner la découverte de cette réduction de corps qui témoigne d’une gestion du sol avec 

la volonté d’aménager de la place aux nouveaux venus. Si on regarde cette fois les sépultures découvertes 

au centre du sondage, on peut se demander s’il n’existe pas des zones dédiées à une certaine partie de 

la population considérant que les trois squelettes identifiés ici sont tous des immatures, dont l’âge varie 

du périnatal au jeune enfant (< 10 ans). La proximité de l’autel dédié à saint Louis et saint Sébastien 

pourrait avoir un lien avec ce regroupement d’immatures ; cette piste serait à explorer. Ce phénomène de 
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regroupement d’immatures dans un cimetière in ecclesia a déjà été perçu par exemple dans la nef  de l’église 

paroissiale moderne de Saint-André-le-Haut dans la Vienne33 sans que le lien ni avec une population adulte 

ni avec un élément liturgique précis n’ait été révélé. Si des opérations archéologiques complémentaires 

devaient intervenir dans la chapelle de Lantiern, il serait essentiel de poursuivre les investigations dans 

cette zone pour confirmer, voire comprendre, cette spécificité.

2.1.4. SONDAGE 4

Le sondage 4, d’une superficie totale de 1 m² (1 x 1 m) se situe 

à l’angle nord-ouest du chœur (Fig. 32). 

Le substrat n’a pu être atteint puisqu’une sépulture en place a 

été découverte à 0,70 m de profondeur. Ne pouvant élargir la 

fenêtre d’observation afin de préserver les ossements en place, 

les investigations n’ont pu être poursuivies.

Le chœur (M_7) : fondation du mur gouttereau nord

L’USC 406 correspond à la fondation du gouttereau nord du chœur, observée sur 0,66 m de hauteur 

(cote d’apparition : 45,54 m ngf). Elle est composée de blocs de granite ébauchés de petit module 

irrégulièrement assisés, liés à l’argile jaune et à la terre (Fig. 33). L’élévation de M_7 n’a pu être étudiée. En 

effet le parement est recouvert d’enduit suite à la restauration. Nous pouvons noter la présence de blocs 

de granite à grain, traités en pierre de taille, dans l’angle ouest. 

La sépulture en place SP 10

Au sein d’une terre de cimetière, enregistrée ici US 406 et présentant les mêmes caractéristiques que celle 

présente dans les autres sondages, une sépulture est apparue à 0,70 m de profondeur (cote d’apparition : 

44,84 m ngf) ; elle a été fouillée mais non prélevée (Fig. 34). Aucune limite de fosse sépulcrale n’a pu être 

mise en évidence, l’US 405 servant à la fois d’encaissant et de comblement. Considérant la fenêtre réduite 

du sondage, seule la partie inférieure du squelette (SP_10/US 407) a été appréhendée. Il s’agit d’une 

sépulture primaire, orientée est-ouest, en mauvais état de conservation (quelques os longs sont conservés). 

Les membres inférieurs sont en extension, les avant-bras croisés sur le pubis, le sexe est indéterminé du 

fait d’un bassin dans un état fragmentaire. Nous avons trop peu d’éléments pour déterminer l’espace de 

décomposition. 

33  Granger (et al.) 2021.

Sondage 4
Dimensions en m

Longueur 1,06
Largeur 1,08
Surface évaluée 1,1 m²

Profondeur maximale atteinte
Sous le niveau de sol Non atteint 

Cote d’apparition en m NGF
Substrat Non atteint
Apparition des os déconnectés /
Apparition des sépultures en 

place

44,84



II

Arzal (56), Chapelle de Lantiern - N°2021-413

66

C
oupe A

Coupe B

SP_10

N

1

2

3

4

5

6

7

8

Passage de la coupe

Altitude en m NGF

1/50e

1 m0

M_7

SP_10 44,84

45,58

    Echelle : 1/25e

0 1m

Granite à grain

45,00

45,50

N S

403

405

404402

401

Coupe A 

401

401 : limon sableux brun gris
402 : argile jaune
404: argile limoneuse marron, nombreuses inclusions de mortiers 
et migmatites
403 : limon argileux gris avec inclusions de cailloux
405 : argile limoneuse brune avec inclusions de cailloux
406 : fondation de M_7 composée de blocs de granite ébauchés 
liés à l’argile jaune et terre 

45,00

A
lti

tu
de

 e
n 

m
 N

G
F

A
lti

tu
de

 e
n 

m
 N

G
F 45,50

O E
Coupe B

406

Elévation M_7

Figure 32 - Plan et coupes du sondage 4
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Figure 33 - Fondations du mur nord du choeur (M_7)

Figure 34 - Vue en plan de la sépulture SP_10, au fond du sondage 4
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Les niveaux de remblais : US 403, 404, 402

Trois niveaux de remblais se succèdent avant d’atteindre les niveaux récents (Fig. 32 - Coupes) . L’US 403 

est un limon argileux gris meuble avec inclusions de cailloutis, elle comporte de nombreux carreaux de 

pavements (sans motif, ni glaçure) et d’éléments ferreux (clous et têtes de clous, 1 epingle (de linceul ?)). 

L’US 404 est un limon argileux compact marron avec des nodules de mortier et inclusions de migmatites. 

Ces deux niveaux de remblais sont surmontés par un sédiment argileux jaune compact (US 402). 

Les niveaux récents : US 401 et 400

La séquence suivante correspond à l’installation du dallage en pierres (US 400) sur un niveau d’installation 

limono sableux brun gris (US 401). 

Synthèse du sondage 4

Cette petite vignette reste assez limitée en terme d’information. Toutefois, nous observons que la fondation 

du mur du chœur présente les mêmes caractéristiques que celles de la nef, nous autorisant à attribuer cette 

construction à une seconde phase de travaux. 

Concernant la sépulture SP_10, l’emplacement choisi pour l’inhumation ainsi que l’orientation de 

l’individu (position inversée par rapport à la norme habituelle ouest-est avec la tête à l’ouest), nous invitent 

à supposer qu’il s’agit de la sépulture d’un religieux. Ce type de découverte n’a rien d’inédit ; l’archéologie 

en a très souvent révélées dans les cimetières modernes in ecclesia. Cette position permettrait aux prêtres, 

le jour du Jugement dernier, de se relever face à l’assemblée de leurs fidèles. Cette sépulture inversée placée 

au sein du chœur renvoie très probablement à cette pratique. 

2.1.5. SONDAGE 5

Le sondage 5 s’implante autour du pilier PIL_4, à la 

croisée du chœur et de la chapelle sud formant bras de 

transept (Fig. 35). Il forme un L dont les dimensions sont 

les suivantes : côté chœur = 2,3 x 1 m ; côté chapelle = 5 x 

1 m. Seule la partie située dans le chœur a été testée.

Le substratum n’a pas été atteint dans ce sondage. 

La pile octogonale

La pile PIL_04 supporte deux arcs brisés formant l’ouverture sur la chapelle sud. Elle est surmontée d’un 

chapiteau intégrant un blason effacé et une représentation anthropomorphe tournée vers la chapelle. 

Cette pile octogonale présente une base cylindrique d’1,34 m de diamètre réalisée en pierres de taille 

de granite. L’ensemble repose sur une fondation débordante de 1,53 m de diamètre, faite de blocs de 

granite uniquement ébauchés et irrégulièrement assisés. Ils sont de petite et moyenne taille, inférieurs à 

0,35 m de longueur. Le mortier d’origine est majoritairement constitué de terre mais présente quelques 

inclusions de nodules de chaux. L’arrêt prématuré de la fouille du sondage n’a pas permis de vérifier la 

base de la fondation ; cependant, les séquences stratigraphiques enregistrées s’appuient toutes contre cette 

fondation.  

Sondage 5
Dimensions en m

Longueur 4,00 max
Largeur 1,00 max
Surface évaluée 6,10 m² env.

Profondeur maximale atteinte
Sous le niveau de sol 0,84 m 

Cote d’apparition en m NGF
Substrat Non atteint
Apparition des os déconnectés
Apparition des sépultures en place
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L’occupation funéraire

Une fois n’est pas coutume, la séquence d’occupation principale est marquée par l’omniprésence d’ossements 

humains. Toutefois, contrairement aux autres sondages, on note ici une légère variation dans la dynamique 

des dépôts. Effectivement, la fouille s’est arrêtée sur l’US 505, observée sur 0,60 m d’épaisseur, présentant 

une matrice limono-argileuse brune, homogène. Sa singularité tient au fait qu’elle inclut de nombreux 

éléments de construction, notamment des fragments de mortier coquillier, des carreaux de pavement 

glaçurés (NR = 28), quelques ardoises perforées ainsi que des blocs de granite hétérométriques. Outre 

ce trait distinct, cette unité stratigraphique a abrité des sépultures comme en témoignent une possible 

réduction observée en partie orientale du sondage recoupant une sépulture (cote d’apparition : 45 m 

ngf) pour laquelle des limites de fosse sépulcrale ont été perçues à la fouille (Fig. 36). Signalons dans ce 

contexte la découverte d’un petit anneau en alliage base cuivre, de 1,42 cm de diamètre (Fig. 37). 

Au centre du sondage, une petite dépression au sommet de l’US 505 est remplie par 

un sédiment sablo-limoneux brun-noir homogène, évoquant une nature cendreuse 

(US 504). Quelques fragments d’ossements humains, un fragment de terre cuite et 

un tesson de céramique y sont associés. L’unité suivante (US 503), principalement 

localisée en partie orientale, autour de la fondation de la pile, présente une nature 

Figure 36 - Sépulture en place au fond du sondage 5, au pied du pilier (vue depuis le nord)

Figure 37 - Anneau en alliage
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limoneuse brune homogène et meuble. Ces caractéristiques renvoient à la nature de la terre de cimetière 

identifiée dans la nef  ; elle est de surcroît très riche en mobilier divers et notamment en ossements 

humains. Parmi les artefacts mis au jour dans ce contexte, arrêtons-nous sur un objet singulier qui mérite 

un petit développement.

Il s’agit de l’objet 503-LIT-004 qui a fait l’objet d’une expertise lithique puisqu’il correspond à une hachette 

néolithique, d’une grande qualité d’exécution. 

Cette hachette polie34, en fibrolite, présente une longueur de 37 mm, pour 32 mm de largeur et 8 mm 

d’épaisseur. Sa masse s’élève à 14,5 g. Elle a été façonnée à partir d’une plaquette à fibres allongées de 

couleur blanc et gris, d’aspect nacré, avec quelques filonets rougeâtres (Fig. 38). La matière première est 

comparable aux fibrolites connues sur le gisement de Ploumoguer dans le Finistère d’où elle pourrait 

éventuellement provenir35. La pièce est trapézoïdale, avec des faces plates. Son tranchant courbe très affûté 

présente des ébréchures multiples sans doute récentes. La section transversale et le profil sont lenticulaires. 

Des facettes sont présentes au niveau 

des bords et au niveau du talon sur les 

deux faces. L’extrémité du talon est 

linéaire, légèrement aplanie sur une 

longueur de 10 mm pour 2 mm de 

large. Les finitions de l’objet sont très 

soignées, la pièce étant intégralement 

polie. Le polissage a presque fait 

disparaître toutes les anfractuosités 

de la matière. Seule une irrégularité 

est perceptible sur une des faces au 

niveau d’une zone de manque de 

matière. Ce type de « fossette » est 

typique de l’emploi d’une plaquette 

comme support36. 

Même si certains exemplaires peuvent 

avoir été réalisés antérieurement, 

la plupart des hachettes connues 

sur plaquettes en fibrolite sont 

attribuées pour le Massif  armoricain 

au Néolithique moyen II (4300-3800 

34  La description et l’analyse ont été réalisées par Aurélie Crowch – SDAM.
35  Communication orale M. Guiavarc’h.
36  Herbaut, 2001, p. 121.

0 éch. 1:1 3
cm

ARZAL 2021-413
 503.LIT.004 - Hachette (Néolithique)

DAO: Aurélie CROWCH / 
G. SANNIER

503-LIT-004

Zone polie

Zone brute

Section0 5 cm

Figure 38 - Hachette en fibrolite
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c BC)37. Une perduration de ces objets est aussi attestée au Néolithique récent mais semble beaucoup 

plus réduite. Outre le travail de précision du bois, ces petits outils ont pu tenir un rôle plus symbolique 

ou de prestige en tant qu’ « amulettes », tout particulièrement les exemplaires présentant une finition très 

soignée. Leur découverte est signalée dans des contextes néolithiques assez divers (sites producteurs/

atelier en contexte « rituel », habitat, plus rarement en contexte funéraire) mais ces objets sont aussi 

parfois réutilisés lors des périodes plus récentes et peuvent être mis au jour dans des contextes variés. 

Certaines traditions et superstitions, de l’Antiquité à la période moderne, ont longtemps prêté des vertus 

apotropaïques aux objets préhistoriques que l’on retrouvait par exemple déposés comme protection lors 

de la fondation de certains bâtiments.

Difficile de préciser s’il s’agit ici à Lantiern de ce type de dépôt ou d’un « souvenir » déposé auprès d’un 

défunt au moment de son inhumation. 

La séquence stratigraphique suivante correspond aux aménagements de sol du chœur, à savoir un fin 

niveau argileux jaune de 2 cm d’épaisseur (US 502) et un niveau de limon sableux brun (US 501) incluant 

de nombreux éléments de construction (ardoises, nodules de mortier, fragments de calcaire) mais aussi 

une monnaie (501-MON-005) datée du XVIIe siècle. Le dallage en pierres de taille mis en place sur 

l’ensemble du chœur achève le diagramme. 

Synthèse du sondage 5

La fouille du sondage 5 a permis de vérifier qu’à l’instar du sondage 4, des sépultures sont inhumées dans le 

chœur de la chapelle de Lantiern et ce jusqu’au plus près des maçonneries. Les séquences stratigraphiques 

sont cohérentes avec celles observées dans les autres sondages, à l’exception de l’US 505 qui se démarque 

par la présence de divers matériaux de construction brassés dans le sédiment. Difficile pour autant 

d’extrapoler quant à leur origine et leur appartenance à une quelconque phase de construction/démolition. 

37  Pailler, 2012, Fig. 10.
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2.2. hors de la Chapelle

2.2.1. SONDAGE 6

Le sondage 6, situé au revers du mur du chevet, 

avait pour objectif  l’observation de l’état sanitaire 

des fondations de maçonnerie. Ce sondage inclut 

en partie le mur gouttereau de la chapelle sud, le 

contrefort et une partie du mur du chevet (M_8). Il 

a été ouvert mécaniquement et le substrat granitique 

a été très vite atteint à 43,35 m ngf.  Ce dernier, relativement plan dans la partie située au revers du chevet, 

à une cote moyenne de 44,75 m ngf, montre une dépression très nette au sud, après le contrefort. Il 

descend alors à la cote de 44,3 m ngf.

Les fondations (USC 604) ont pu être observées sur environ 5,30 m de long, et entre 0,50 et 0,75 m de 

haut (Fig. 39). Les blocs de granite ébauchés sont de module variable et liés à la terre. L’épaisseur des joints 

de lit varie de 0 à 4 cm, tandis que celle des joints montants est comprise entre 2 et 6 cm. Au terme de nos 

observations, nous proposons la subdivision suivante :

 604-A : correspond à la fondation du mur du chevet qui semble chaîner avec celle du contrefort. 

Les modules de pierres sont généralement plus gros et cette partie repose sur un substrat plan.

 604-B : correspond à la fondation du gouttereau de la chapelle sud. L’organisation des blocs 

semble plus irrégulière et nombre d’entre eux se trouvent en saillie par rapport à l’ensemble. En outre, 

cette partie de fondation s’élève à partir de l’endroit où le substrat plonge (conséquence d’une opération 

humaine ou phénomène naturel ?).

Le mortier de restauration (USC 608) vient parfois masquer certaines zones notamment la base du 

contrefort, ce qui ne facilite pas la lecture fine.

L’élévation de ce mur a été subdivisée en trois unités : 

>> Au nord, le mur de chevet (USC 605) présente un léger talutage sur 0,55 m de haut moins bien assisé 

que le reste de l’élévation. L’ensemble est formé de blocs de granite de petit et moyen appareil ébauchés 

ou équarris. L’épaisseur des joints de lit s’échelonne de 2 à 6 cm, alors que celle des joints montants varie 

entre 2 et 10 cm. Le mortier originel n’est pas visible. 

>> L’élévation du chevet est interrompue par la présence d’un contrefort (USC 607) de 0,55 m de long et 

0,35 m de large. Son élévation est beaucoup plus soignée que celle du chevet puisque réalisée en pierres 

Sondage 6
Dimensions en m

Longueur 5,30
Largeur 1,50
Surface évaluée 7,95 m²

Profondeur maximale atteinte
Sous le niveau de sol 0,66 m 

Cote d’apparition en m NGF
Substrat 43,35
Apparition des os déconnectés
Apparition des sépultures en place
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traités en pierres de taille liées par un mortier blanc / beige

608 : mortier de restauration
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Figure 39 - Sondage 6 : élévation du mur du 
chevet et de la chapelle sud
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Figure 40 - Coupes du sondage 6

de taille liées par du mortier dont les joints de lit sont compris entre 1 et 4 cm, et les joints montants entre 

2 et 7 cm. L’ensemble est chaîné avec l’USC 605. Sa base bénéficie d’un traitement particulier : elle est 

légèrement évasée. Elle repose sur une dalle de schiste qui marque la séparation avec la fondation 604-A.

>> Le gouttereau de la chapelle sud (USC 606) présente le même talutage en partie inférieure que l’USC 

605. La mise en œuvre est ici en revanche plus irrégulière que le chevet : le mur n’est pas assisé, les blocs 

hétérométriques sont disposés sans organisation particulière. La césure marquant la distinction entre le 

chevet et la chapelle sud semble s’opérer dès les fondations mais apparaît bien plus clairement dans 

l’élévation puisqu’on y discerne des pierres de harpage. 

Par la suite, l’ensemble des élévations a été rejointé au mortier de chaux blanc à beige avec inclusions 

de gravillons et petits cailloux (USC 608). Ce mortier n’a pas été appliqué sur les fondations de manière 

homogène. 
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Du point de vue sédimentaire, deux petits ensembles se dessinent : 

Le long du mur de la chapelle sud, le substrat est recouvert par une couche argilo-limoneuse brune (ép. = 

0,50 m) avec quelques cailloux qui a livré quelques tessons de céramique (US 601). Cette languette de terre 

s’appuie contre les fondations de l’USC 604. 

Le long du mur du chevet, au nord du contrefort, sur une fine bande de 0,20 m de large et 0,28 m 

d’épaisseur, un sédiment limoneux brun homogène (US 603) s’appuie contre la fondation de l’USC 604. 

L’ensemble est recouvert par un limon sableux brun clair (US 602) qui recouvre également le substrat sur 

le reste du sondage. Une terre végétale parachève l’ensemble.

Synthèse à l’échelle du sondage 6

Le premier élément notable révélé par ce sondage est la faible épaisseur de terre protégeant la base des 

maçonneries. Effectivement, le substrat est apparu très rapidement sous la petite couche de terre végétale 

accueillant aujourd’hui un parterre de fleurs, et à plus forte raison au niveau du chevet. Le fait que le sommet 

des fondations étaient déjà visibles avant notre intervention montre que les travaux d’aménagement de la 

rue longeant la chapelle par l’est ont très certainement décaissés un terrain qui, avant cela, devait se situer 

bien plus haut. La circulation sur cette rue, notamment le passage régulier de poids-lourds, n’est pas sans 

conséquence sur la stabilité structurelle de ces maçonneries. En outre, ces fondations présentent dès leur 

origine une construction simple réalisée à base de terre et de blocs plus ou moins bien mis en œuvre. 

Le second élément intéressant porte sur la chronologie relative que l’on peut établir entre le mur du chevet 

et la chapelle sud. Qu’il s’agisse des observations faites sur le bâti, et notamment sur les élévations, basées 

sur la lecture de la mise en œuvre des matériaux et l’observation d’une césure, ou bien des ensembles 

sédimentaires enregistrés (US 601 et 603), nous pouvons confirmer l’adjonction d’une chapelle sud a 

postériori de la construction du chevet. 

2.2.2. SONDAGE 7

Le sondage 7, contraint par la voirie, se situe à l’angle strict de 

la nef  et la tour du Trésor. Il visait à vérifier la présence d’un 

ossuaire (mentionné dans les sources textuelles rapportées 

par l’étude historique de Chroniques Conseil) et évaluer l’état 

sanitaire des maçonneries. Le terrain naturel a été atteint à 

44,80 m ngf (Fig. 41 et 42). 

Sondage 7
Dimensions en m

Longueur 2,50
Largeur 2,20
Surface évaluée 5,5 m²

Profondeur maximale atteinte
Sous le niveau de sol 1,00 m  

Cote d’apparition en m NGF
Substrat 44,80
Apparition des vestiges 45,60



II

Section II - Résultats

77

45,00

44,50

A
lti

tu
de

 e
n 

m
 N

G
F

45,50

50,00

50,50

Substrat

USC 705

USC 702

USC 707

S  N E  O

USC 706

USC 701

USC 700

Substrat

45,00

44,50

A
lti

tu
de

 e
n 

m
 N

G
F

45,50

50,00

50,50

S  N E  O

TV

704

703

Substrat

Coupe Nord-Ouest / Sud-Est

NO SE

M_12

45,00

44,50

A
lti

tu
de

 e
n 

m
 N

G
F

45,50

50,00

45,00

44,50

A
lti

tu
de

 e
n 

m
 N

G
F

45,50

50,00

50,50

45,00

44,50

A
lti

tu
de

 e
n 

m
 N

G
F

45,50

50,00

50,50

SP_10

N

1

2

3

4

5

6

7

8

M_12

M_3

Coupe

Elévation M_12 Elévation M_3

1/40e

1 m0

704 : limon argileux brun très meuble avec de nombreuses 
inclusions de cailloux (diamètre moyen 20 cm)
703 : argile limoneuse grise claire avec quelques inclusions 
de cailloux (diamètre moyen 10cm). 

    Echelle : 1/25e

0 1m

706 : Parement de M_3 restauré. A l’interface avec USC701 : présence 
d’une assise de blocs de granite de grand module traités en pierres de 
taille
701 : Fondation de M_3 composé de blocs de granite équarris liés à 
l’argile jaune compacte
700 : Fondation composée de blocs de granite irrégulièrement assisés liés 
à un mortier de terre brun compact

707 : Parement de M_12 restauré
702 : Parement de M_12 composé de blocs de granite équarris 
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liés à l’argile jaune compact + quelques inclusions de schiste

Etat 1 (?)

Schiste

Etat 2 
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Figure 41 - Coupes du sondage 7
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Le mur nord de la nef  (M_3) : 

Le mur nord de la nef  a été décomposé en trois parties : 

USC 700 : Observée sur 0,50 m de hauteur, elle s’ancre sur le rocher naturel. Elle se compose de blocs de 

granite de moyen module, équarris, irrégulièrement assisés et liés à la terre. Elle présente un léger ventre 

peut être causé par des désordres structurels. 

US 701 : Cette unité s’élève depuis le sommet de l’USC700 mais en retrait par rapport au nu de cette 

dernière. Elle mesure environ 0,50 m de hauteur. Elle est constituée de blocs de granite de moyen module 

équarris liés à l’argile jaune compacte. Le parement est irrégulièrement assisé.

USC 706 : Cette unité correspond à l’élévation du gouttereau de la nef  largement restaurée et donc peu 

lisible. Elle se compose de blocs de granite équarris recouvert d’un enduit beurré. En interface avec 

l’USC701, se trouve une assise de blocs de granite de grand module traités en pierre de taille dont l’angle 

sud-ouest est mouluré. 

Le mur ouest de la tour du Trésor (M_12) : 

Le sondage 7 a permis de mettre au jour les fondations (USC 705) du mur M_12. Elles s’élèvent sur 

0,70 m de hauteur (cote d’apparition = 45,55 m ngf) et s’appuie très nettement contre les USC 700 et 701. 

Figure 42 - Vue du substrat au fond du sondage 7 (vue depuis le nord-ouest)
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Elle présente d’ailleurs la même mise en œuvre que cette dernière, avec la particularité d’inclure quelques 

blocs de schiste. 

L’élévation (USC 702) se compose de blocs de granite équarris irrégulièrement assisés de moyen module 

liés à l’argile jaune compacte avec quelques inclusions de micaschiste. Sa mise en œuvre est donc similaire 

à sa fondation (USC 705) et s’appuie contre le gouttereau de la nef. 

Stratigraphie du sondage 7

Deux dépôts se succèdent avant le scellement par la terre végétale. L’US 703 est une argile limoneuse grise 

meuble avec quelques inclusions de cailloux décimétriques. Epaisse de 0,40 m, elle repose sur le substrat 

et s’appuie contre les parties basses de M_3 et M_12. 

L’US 704 est un limon argileux brun meuble avec de nombreuses inclusions de cailloux décimétriques, 

s’appuyant également contre M_12 et M_3. Deux tessons ont été retrouvés à l’angle des deux murs ainsi 

que quelques rares ossements épars.

Synthèse du sondage 7

Les résultats obtenus ici ne permettent pas de vérifier l’existence ancienne d’un ossuaire ; les rares 

ossements humains observés ne peuvent justifier cette présence. De plus, aucun élément se référant à 

une démolition (matériaux de construction par exemple) ou à une récupération (via des tranchées ou des 

bûchages de maçonnerie) n’est enregistré. 

La lecture des maçonneries nous permet d’établir que la construction de la tour du Trésor intervient après 

la construction du gouttereau de la nef. Toutefois, la nature des matériaux employés ainsi que la mise en 

œuvre semblent relever d’une même phase. Il est possible que ces deux constructions soient intervenues 

au cours du même programme de travaux mais avec une temporalité différente. La question demeure pour 

la base du mur gouttereau de la nef  qui montre une construction sensiblement différente avec notamment 

un mortier à la terre. Cet emploi n’est pas sans rappeler la première phase de travaux identifiée en intérieur 

avec le mur M_14 (sondages 1 et 3) et en extérieur avec le mur du chevet M_8 (sondage 6).

 

2.2.3. SONDAGE 8

Le sondage 8 est le seul ouvert dans l’emprise de l’ancien 

cimetière situé au sud de la chapelle de Lantiern et ceinturé 

par un mur de clôture. Il avait pour but d’évaluer l’état 

sanitaire de ce dernier et de vérifier la présence de sépultures. 

Ce carré de 1,5 m de côté a été ouvert mécaniquement. Le 

terrain naturel a été atteint, son point haut apparaissant à 

Sondage 8
Dimensions en m

Longueur 1,50
Largeur 1,50
Surface évaluée 2,25 m²

Profondeur maximale atteinte
Sous le niveau de sol 1,42 m 

Cote d’apparition en m NGF 
Substrat 44,54
Apparition des os déconnectés 45,54
Apparition des sépultures en place 45,16
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Figure 43 - Coupes du sondage 8
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1,24 m sous la terre végétale (44,6 m ngf). Les sépultures en place sont apparues à 0,62 m sous la terre 

végétale (45,16 m ngf). 

Au sommet du substratum

Au sommet de la roche mère, se développe une interface (US 802) dont l’épaisseur varie de 0,15 à 0,45 m 

d’épaisseur (Fig. 43). Elle se compose d’un limon brun compact mêlé à des nodules provenant de l’altérite 

granitique jaunâtre. De nombreuses ardoises fragmentaires apparaissent au sommet de cette interface qui 

sert par ailleurs de niveau d’installation au mur de clôture M_13. 

Le mur de clôture M_13 

Il s’agit du mur de clôture de l’ancien cimetière fondé ici sur l’US 802 et monté en blocs de granite équarris 

irrégulièrement assisés liés à l’argile jaune compacte. Une grande dalle de schiste, mise de champ, marque 

probablement une ancienne ouverture (Fig. 44). 

Le cimetière : la sépulture SP 5 et l’us 801

Au moins deux sépultures en place ont été mises au jour dans le sondage. Seulement une a été fouillée 

(dans l’angle sud-est) mais non prélevée tandis que la deuxième a été très partiellement observée (au 

Figure 44 - Vue du mur de clôture (face nord) du cimetière dans le sondage 8
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niveau de l’apparition du crâne), le dégagement ne s’est pas poursuivi. Elles sont apparues à 0,62 m sous la 

terre végétale. Aucune limite de creusement n’est visible, toutes deux se positionnant au sein de l’US 801 

qui leur sert à la fois d’encaissant et de comblement.

La sépulture SP_5 est une inhumation primaire d’un 

immature très mal conservé puisqu’il manque la 

moitié supérieure du squelette (Fig. 45). Les membres 

inférieurs, quelques fragments du bassin, des côtes 

gauches et les lombaires sont conservés. L’individu 

est inhumé ouest-est, les membres inférieurs en 

extension. Les indices taphonomiques tendent vers 

une décomposition en espace vide, en effet les ailes 

iliaques et les côtes sont à plat, les fémurs ont subi 

une rotation. 

L’US 801 correspond à la terre de cimetière constituant ainsi l’unité stratigraphique principale du sondage 8 

(1 m d’épaisseur au maximum). Ce sédiment limoneux brun meuble incluant des cailloux décimétriques 

est très chargé en ossements humains déconnectés, apparaissant à moins de 25 cm sous la terre végétale.

Une terre végétale recouvre l’ensemble.

Synthèse du sondage 8

Outre la mise au jour du mur de clôture qui présente une maçonnerie relativement saine mais affaiblie 

par la végétation, ce sondage a surtout permis de vérifier que malgré la translation du cimetière et le 

dessouchage d’arbres au cours du XXe siècle, il n’en demeure pas moins des sépultures encore en place et 

ce à proximité immédiate du mur. 

Figure 45 - Sépulture SP_5 vue depuis le nord
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2.3. EtudE anthropologiquE (M. lEgEay) 

2.3.1. Catalogue des sépultures

Le corpus est composé de douze sépultures (onze individuelles et une secondaire). Leur présentation est 
organisée par sondages. Les abréviations C (1 à 7), Th (1 à 12), et L (1 à 5) correspondent aux vertèbres 
Cervicales, Thoraciques et Lombaires.

Sondage 1.2

SP_7

Cette sépulture a été fouillée mais non prélevée. 

Localisation : Elle se situe au sud de M_3, à l’ouest de 
M_14 et au nord de SP_8.
Cote d’apparition (m NGF) : 45,24
Chronologie relative : Elle est plus récente que SP_8 
car elle est plus haute altimétriquement. 
Orientation : Ouest-Est

Comblement : La sépulture est comblée par un sédi-
ment limoneux brun très meuble (US 107). Il s’agit de 
la terre de cimetière. 

Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été distin-
guée. Le comblement étant à la fois l’encaissant. 

Conservation : La représentativité est moyenne, mauvaise conservation des ossements.

Sexe : Masculin

Âge au décès : Le sujet a plus de 20 ans puisque l’épiphyse du tibia gauche est fusionnée (Fazekas & 
Kósa). Il s’agit d’un jeune adulte car l’incisure métaphysaire est encore apparente. 

Taille : 156 cm (Trotter & Gleser) / entre 156 et 157 cm (Manouvrier-Olivier). 

Position : Le sujet (US 109) est en decubitus dorsal, le membre supérieur gauche fléchi à 45°, la main 
gauche sur la poitrine, les membres inférieurs en extension, tournés vers le nord. 

Observations taphonomiques : 

Le crâne apparaît en vue antéro-inférieure. Il a basculé vers l’arrière provoquant la chute de la mandibule. 
Orientée ouest-est, celle-ci apparaît en vue supérieure, le condyle gauche se situe au niveau du foramen 
magnum, le menton devait reposer sur les cervicales. Elle reste en logique anatomique. Le basculement du 
crâne peut être dû à la présence d’un coussin. 

Aucune observation ne peut être établie pour les vertèbres cervicales et thoraciques, celles-ci n’étant pas 
conservées. Les lombaires apparaissent en vue antérieure, la connexion est lâche pour L2/L3, L3/L4, la 
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connexion est étroite pour L4/L5.

Le thorax est absent. 

Pour les ceintures scapulaires, seules les clavicules sont conservées. La clavicule droite est en position 
oblique et apparaît en vue antéro-latérale. La clavicule gauche est horizontalisée et apparaît en vue anté-
rieure. 

Les membres supérieurs sont asymétriques. Pour le membre supérieur droit, l’ulna seulement est obser-
vable. Celui-ci est latéralisé, son épiphyse distale est au niveau du sacrum. Nous pouvons supposer que le 
membre droit était légèrement fléchi, la main droite reposant au niveau du bassin. 

A gauche, le membre est fléchi à 45°. L’humérus est latéralisé (la tête humérale a disparu). Le coude est 
déconnecté : le radius apparaît en vue postérieure, l’ulna en vue latérale ; ils sont déconnectés tout en 
restant parallèles, il y a une cohérence anatomique. La main gauche repose au niveau du sternum (disparu) 
et est orientée NE/SO. Les carpes ne sont pas conservés. Il reste quatre métacarpiens qui apparaissent 
en vue dorsale. Le 1er métacarpien est déplacé : il est aligné dans l’axe formé par le 3e métacarpien / 
radius-ulna. Son épiphyse distale est dirigée vers les épiphyses distales du radius et de l’ulna, tandis que 
son épiphyse proximale fait face aux épiphyses proximales des 2e et 3e métacarpiens. Il n’est donc plus en 
logique anatomique mais reste dans l’orientation générale de la main. Les 2e et 3e métacarpiens sont en 
connexion étroite, en position anatomique. Le 4e métacarpien est déplacé, il est parallèle avec le 3e mais 
espacé d’environ 5 cm. Cette disposition peut s’explique par la chute de la main dans le volume des côtes 
provoquant une dislocation du premier et un glissement du quatrième métacarpiens. 

La connexion est stricte entre L5 et le sacrum. Celui-ci est en vue antérieure. A gauche, la connexion 
coxo-sacrée est lâche puisque le coxal est mis à plat et apparaît en vue antéro-médiale. La connexion 
coxo-fémorale est lâche à gauche. Le coxal droit n’est pas conservé. 

Les membres inférieurs sont en extension. La connexion est lâche aux niveaux des genoux, les patellas ne 
sont pas conservées. A droite, le fémur, le tibia et la fibula sont latéralisés. La fibula est en connexion lâche 
avec le tibia mais reste parallèle avec celui-ci. A gauche, le fémur, le tibia et la fibula apparaissent en vue 
médiale. La fibula est en connexion étroite avec le tibia. 

Les pieds sont absents. 

Mobilier associé : Aucun

Interprétation : 
Le basculement du crâne, la chute de la mandibule, les déconnexions observées au niveau du membre 
supérieur et la main gauche, du bassin et des genoux ainsi que la mise à plat du coxal gauche supposent 
une décomposition du corps en espace vide. 
Des contraintes sont observées pour l’humérus gauche, latéralisé, et les membres inférieurs qui sont 
tournés sur le côté. Nous avons peu d’éléments ostéologiques conservés pour indiquer la présence d’un 
contenant rigide. 
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. L’individu masculin jeune adulte a été déposé en decubitus 
dorsal, les membres inférieurs en extension, tournés sur le côté. 
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FICHE DE CONSERVATION  :  SUJET ADULTE

Site : Réf. squelette : 

Germe présent in situ

Germe présent isolé

Un de ces éléments est  présent
L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée

Elément  présent in situ

La racine est seule présente in situ

L'élément isolé est présent et 
a été identifié avec certitude

Agénésie dentaire
Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

 DIAGRAMMES DENTAIRES

Région présente et identifiée avec certitude

Région fragmentée

Situation exacte inconnue avec certitude

Droite ou Gauche ?
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SP_8

Cette sépulture a été fouillée mais non prélevée.

Localisation : Elle se situe au sud de SP_7
Cote d’apparition (m NGF) : 44,76
Chronologie relative : Elle repose sur le substrat 
taillé (us 115), elle plus ancienne que SP_7 car située 
plus bas altimétriquement.

Orientation : Ouest-Est

Comblement : La sépulture est comblée par un sé-
diment limoneux brun très meuble (us 107). Il s’agit 
de la terre de cimetière. 

Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été dis-
tinguée. Le comblement étant à la fois l’encaissant. 

Conservation : Le squelette est quasiment complet, la représentativité est bonne. Bonne conservation 
des ossements. 

Sexe : Féminin

Âge au décès : Adulte mature. Le sujet a plus de 30 ans (la clavicule est complètement soudée). 

Taille : 158 cm (Trotter & Gleser) / entre 157 et 159 cm (Manouvrier-Olivier). 

Position : Le sujet (us 106) est en decubitus dorsal, les membres supérieurs légèrement fléchis. Les mains 
sont croisées sur le bassin, les membres inférieurs sont en extension, les pieds serrés. 

Observations taphonomiques : 
Le crâne est en position primaire, il apparaît en vue latérale gauche. La mandibule est ouverte, le condyle 
gauche est en connexion lâche mais reste en position anatomique. Elle présente un pendage vers le sud, le 
menton repose dans l’espace formé au niveau de C5 – clavicule droite – première côte droite. 
La colonne présente une courbure vers le nord, avec un point d’inflexion au niveau de Th6. La connexion 
atlanto-occipitale est étroite, de même entre C1–C7. Elles apparaissent en vue latérale gauche, ce qui 
s’explique par le positionnement de la tête sur le côté. La connexion est étroite de Th1 à Th10, elles 
apparaissent en vue antérieure. Th11, Th12, L1 et L2 ne sont pas conservées. La connexion L3/L4 est 
déplacée : L3 reste dans l’alignement du rachis mais elle est orientée SO-NE et espacée de 3 cm avec L4. 
La connexion L4/L5 est lâche. Les trois lombaires apparaissent en vue antérieure.
Les côtes droites apparaissent en vue interne et sont mises à plat. Les côtes gauches sont en vue exo-su-
périeure conservant partiellement le volume de la cage thoracique. Les connexions costo-vertébrales sont 
lâches. Le manubrium et le sternum sont absents. 
Les épaules sont contraintes, les membres supérieurs sont symétriques. A droite, la clavicule est verticalisée, 
déconnectée et apparaît en vue antérieure. La scapula apparaît en vue antéro-latérale, la connexion scapu-
lo-humérale est étroite. Le membre supérieur est en flexion légère formant un angle de 135°. L’humérus 
est latéralisé, la connexion du coude est lâche. Le radius et l’ulna sont en connexion lâche en distale, la 
connexion est non observable en proximale, l’épiphyse du radius étant manquante. L’ulna est latéralisé, le 
radius apparaît en vue postérieure. 
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La dynamique est équivalente à gauche. La clavicule est verticalisée, déconnectée et apparaît en vue anté-
rieure. La scapula apparaît en vue antéro-latérale, la connexion scapulo-humérale est étroite. Le membre 
supérieur est légèrement fléchi, le coude est en connexion lâche. L’humérus est latéralisé, il est (avec la 
scapula) collé contre les côtes. L’avant-bras repose sur L4-L5, l’ulna et le radius sont en vue postérieure. 
L’ulna est déconnectée de l’humérus.
Les mains sont croisées sur le coxal droit, la main droite sur la main gauche. Le poignet droit est disloqué : 
le scaphoïde et le triquetrum sont déplacés de 3 cm, se situant à l’ouest de l’épiphyse distale du radius, ils 
se présentent en vue dorsale. Les métacarpiens sont en connexion lâche : le 1er métacarpien apparaît en 
vue palmaire, le 2e en vue latérale, les 3e, 4e et 5e en vue dorsale. Les phalanges proximales sont déconnec-
tées : la phalange proximale du 2e métacarpien est latéralisé, celle du 3e est en vue dorsale. Les phalanges 
intermédiaires et distales sont non observables. Les métacarpiens, comme les phalanges, présentent un 
pendage ouest-est. Ces multiples mouvements s’expliquent par la chute des os des mains dans le volume 
du bassin. Les relations précises entre les os de la main gauche sont difficiles à établir vu la position de 
celle-ci, néanmoins les carpes, les métacarpiens et les phalanges sont en connexion lâche mais restent en 
position anatomique. 
La connexion L5/sacrum est lâche. Celui-ci est légèrement verticalisé, il apparaît en vue antérieure, légè-
rement supérieure. La ceinture pelvienne est semi-ouverte avec un maintien partiel du volume, les coxaux 
apparaissent en vue antéro-latérale. La connexion coxo-sacrée est lâche à droite comme à gauche. Les 
symphyses pubiennes sont déconnectées. La connexion coxo-fémorale est étroite des deux côtés. 
Les membres inférieurs sont en extension, les genoux rapprochés en connexion étroite. A droite, le fémur 
et le tibia se présentent en vue antéro-médiale. La patella est absente, la fibula est non observable (se trou-
vant supposément sous le tibia). A gauche, le fémur est en vue antéro-médiale. La patella est en connexion 
étroite, elle apparaît en vue antérieure. Le tibia et la fibula sont en vue antérieure et en connexion lâche. 
Les pieds sont serrés l’un contre l’autre, tournés vers le sud. Le pied gauche reposant sur le pied droit. Les 
connexions tibio-taliennes sont étroites. Les tarses sont en connexion étroite, les tarses droits apparaissent 
en vue médiale, les tarses gauches en vue latérale. Les métatarsiens ainsi que les phalanges sont non 
visibles puisqu’ils se trouvent à la limite du sondage. 

Mobilier associé : Vingt-deux perles de chapelet (ISO 2) ont été mises au jour, réparties au niveau du 
coude ainsi que le long de l’ulna et du radius droit. Il devait être enroulé autour de l’avant-bras. Six épingles 
en alliage cuivreux (ISO 5) ont été retrouvées au niveau du bassin.

Interprétation : 
La majorité des connexions sont maintenues en dehors de celles des mains et des coudes. Le crâne est 
maintenu en position primaire. Le volume des côtes est partiellement maintenu à gauche, celui du bassin 
est partiellement conservé. Les épaules sont contraintes, les humérus latéralisés, les genoux et les pieds 
maintenus serrés. Une délimitation linéaire épaule-bassin-pied est observée à droite comme à gauche. 
Ces éléments, ainsi que la mise au jour d’épingles, permettent de supposer que la décomposition s’est 
réalisée dans un espace colmaté différé. L’individu est probablement inhumé en pleine terre enveloppé 
d’un linceul. 

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. L’individu féminin adulte a été déposé en decubitus dorsal, 
les membres supérieurs fléchis, les mains croisées sur la hanche droite. Les membres inférieurs sont en 
extension, les genoux serrés, les pieds tournés sur le côté. Il devait être inhumé dans un linceul.
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FICHE DE CONSERVATION  :  SUJET ADULTE

Site : Réf. squelette : 

Germe présent in situ

Germe présent isolé

Un de ces éléments est  présent
L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée

Elément  présent in situ

La racine est seule présente in situ

L'élément isolé est présent et 
a été identifié avec certitude

Agénésie dentaire
Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

 DIAGRAMMES DENTAIRES

Région présente et identifiée avec certitude

Région fragmentée

Situation exacte inconnue avec certitude

Droite ou Gauche ?
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0,5 m0

DAO : M. Legeay
Echelle au 1/10e

N

Epingles (iso 5)

Limites de fouille 

Limites de sondage

Perles de chapelet (iso 2)

106

115

115

115 : substrat taillé

Os erratiques dans le comblement

115
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Sondage 2

SP_3

Cette sépulture a été fouillée et prélevée.

Localisation : Elle se situe dans le sondage 2.1, au 
sud de SP_4.
Cote d’apparition (m NGF) : 44,98
Chronologie relative : Il s’agit de la sépulture la 
plus récente car elle est la plus haute altimétrique-
ment.
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un sé-
diment limono argileux brun très meuble (us 202). 
Il s’agit de la terre de cimetière. 
Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été 
distinguée. Le comblement étant à la fois l’encais-
sant. 

Conservation : Le squelette est quasiment complet, la représentativité est bonne. Bonne conservation 
des ossements.
Sexe : Indéterminé
Âge au décès : Immature. Âge biométrique (croissance) : 40 semaines fœtales (Fazekas & Kósa) / 35-46 
semaines (Niel). Âge physiologique (maturation) : 38-44 semaines (Niel). L’âge du sujet est compris entre 
38 semaines de grossesses et 6 semaines post-natales. 
Taille : Entre 45 et 50 cm (Olivier & Pineau) 
Position : Le sujet (us 203) est en decubitus dorsal, les membres inférieurs en extensions. Les mains 
devaient être croisées sur le bassin. 

Observations taphonomiques : 

Attention : des os ont bougé lors de la fouille ainsi certains éléments anatomiques n’étaient pas présents lors de la description. 

Le crâne apparaît en vue postéro-latérale gauche. Il a basculé sur le côté, provoquant la déconnexion de 
la mandibule. Celle-ci est en logique anatomique et apparaît sur sa face latérale gauche. Elle est parallèle 
avec la clavicule droite. 
La colonne présente une torsion vers le nord avec un point d’inflexion au niveau de C5 et vers le sud avec 
un point d’inflexion au niveau de Th5. La connexion atlanto-occipitale est lâche, la connexion est étroite 
entre l’atlas et l’axis. Ces vertèbres apparaissent en vue postérieure, l’axis est espacé d’environ 3 cm avec 
C3 ce qui s’explique par le basculement du crâne lors de la décomposition. La connexion est étroite de 
C3 à C7, elles apparaissent en vue latérale gauche. La connexion est lâche de Th1 à Th7, elles sont en vue 
latérale gauche. Les thoraciques suivantes (Th 8 à Th 11) sont disloquées, elles ne sont plus dans l’axe 
vertébral mais conservent une logique anatomique, elles se présentent en vue antérieure. Th12 apparaît en 
vue supérieure de même pour les lombaires, elles sont donc déconnectées. 
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Les côtes droites sont visibles sur leur face en vue exo-supérieure conservant partiellement le volume 
de la cage thoracique. Les côtes gauches apparaissent en vue interne et reposent à plat. Les connexions 
costo-vertébrales sont lâches. Le sternum et manubrium sont absents. 
La ceinture scapulaire droite est déconnectée. La clavicule est horizontalisée et apparaît en vue antérieure. 
Elle a glissé de sa position initiale puisque son extrémité sternale se situe au niveau de C5-C7 et que son 
extrémité acromiale est espacée de 3-4 cm avec la scapula. La scapula apparaît en vue antéro-latérale, la 
connexion scapulo-humérale est lâche. L’humérus droit est latéralisé. La connexion du coude est dépla-
cée : le radius se situe au niveau du coxal droit, apparaissant en vue postérieure, l’ulna a glissé entre les 
fémurs et est en vue latérale. Le membre supérieur pouvait être légèrement fléchi et aurait chuté lors de la 
décomposition ou perturbé par des facteurs extérieurs (animaux fouisseurs par exemple).
Des métacarpiens ont été retrouvés en vrac entre les coxaux lors du démontage, supposant que les mains 
étaient au niveau du bassin. Leurs faces d’apparition n’ont pas été observées, la latéralisation a été déter-
minée en post-fouille. Le membre supérieur gauche ainsi que la ceinture scapulaire n’ont pu être observé 
sur le terrain. 
Le sacrum étant absent, la connexion de celui-ci avec L5 est non observable. La ceinture pelvienne est 
ouverte, les os coxaux sont mis à plat. Les symphyses sont déconnectées. La connexion coxo-fémorale est 
déconnectée à droite, lâche à gauche. 
Les membres inférieurs sont en extension, la jambe droite sur la gauche. Le fémur droit se présente en vue 
antérieure, sa partie distale est orientée vers l’intérieur du corps formant un angle de 45° avec le coxal, sa 
partie proximale reste alignée dans l’axe de l’articulation coxo-fémorale. Le tibia est déconnecté du fémur 
et apparaît en vue antéro-médiale comme la fibula qui est en connexion lâche. Les patellas sont absentes. 
Le fémur gauche apparaît en vue antérieure, le tibia est absent. La fibula est déplacée, distante de 3 cm par 
rapport à l’épiphyse distale du fémur, elle est en vue antérieure. 
Les deux calcanéums, le 1er métatarsien droit et gauche ainsi que les 2e, 3e et 4e métatarsiens droits sont 
conservés. Ils ont été retrouvés en vrac au niveau de la fibula et du tibia droit lors du démontage. 

Mobilier associé : De nombreuses épingles en alliage cuivreux ont été trouvés dont deux en place au 
niveau du fémur et de la fibula gauche. 

Interprétation : 
Le basculement du crâne, les mouvements multiples du rachis, la mise à plat des côtes gauches et des 
coxaux ainsi que les déconnexions et glissements de certains os observés supposent que la décomposition 
s’est effectuée dans un espace vide. 
Nous n’avons pas d’éléments pour déterminer la présence d’un contenant rigide.
La légère compression de l’épaule droite avec la latéralisation de l’humérus, le maintien partiel du volume 
des côtes droites ainsi que la position de la jambe droite supposent la présence d’une enveloppe souple. La 
présence d’épingles fait suggérer qu’il peut s’agir d’un linceul. 

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. L’individu immature a été inhumé en decubitus dorsal, les 
mains probablement croisées sur le bassin, les membres inférieurs en extension (la jambe droite sur la 
gauche). 
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 ARZAL 2021-413 SP_3 / US 203
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Epingles

Limites de fouille 

0,25 m0

DAO : M. Legeay
Echelle au 1/5e
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SP_4

Cette sépulture a été fouillée par moitié, la partie 
supérieure du corps étant dans la coupe. Elle n’a 
pas été prélevée.

Localisation : Elle se situe dans le sondage 2.1, 
au nord de la SP_3.
Cote d’apparition (m NGF) : 44,74
Chronologie relative : Elle est plus ancienne que 
SP_3 car elle est plus basse altimétriquement. 
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un 
sédiment limono argileux brun très meuble (us 
202). Il s’agit de la terre de cimetière. 
Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été 
distinguée. Le comblement étant à la fois l’encais-
sant. 

Conservation : La représentativité est bonne, les os sont dans un état de bon conservation. 
Sexe : Masculin.
Âge au décès : Adulte.
Taille : Entre 152-156 cm (Trotter & Gleser) / entre 155 et 158 cm (Manouvrier-Olivier). Sa taille est 
comprise entre 152 et 158 cm.
Position : Le sujet (us 204) est en decubitus dorsal, les membres inférieurs et les pieds en extension. 

Observations taphonomiques : 
Deux phalanges proximales des mains ont été retrouvées au niveau des coxaux. Elles sont verticalisées : 
une apparaît en face inférieure, l’autre en vue supérieure ; elle s’est retournée par rapport à sa position 
initiale. Une phalange intermédiaire est à plat, en vue palmaire. Ceci peut nous faire suggérer que les mains 
étaient au niveau du pubis.
Les symphyses pubiennes sont maintenues en position anatomique. La ceinture pelvienne est fermée. La 
connexion coxo-fémorale est étroite à droite comme à gauche. 
Les membres inférieurs sont en extension, les genoux rapprochés. A droite, le fémur, le tibia et la fibula 
apparaissent en vue antéro-médiale. La connexion des genoux est étroite, les patellas sont en place : la 
patella droite est en vue antéro-médiale, la patella gauche en vue antérieure. Le tibia et la fibula sont en 
connexion étroite. A gauche, le fémur, le tibia et la fibula se présentent en vue antérieure. La connexion 
est étroite pour le tibia et la fibula. 
Les pieds sont joints, en extension. La connexion tibio-talienne est étroite des deux côtés. Les tarses 
droits et gauches apparaissent en vue supérieure (légèrement médiale pour le calcaneus et le talus droit). 
Leurs connexions sont étroites des deux côtés. Les métatarsiens droits et gauches se présentent en vue 
supérieure (légèrement latérale pour le 1er métatarsien gauche), ils sont regroupés, parallèles entre eux 
et orientés ouest-est. Ils sont en connexions étroite des deux côtés. Les phalanges proximales sont en 
connexion lâche et présentent une orientation NO/SE. Celles des 1er, 4e et 5e métatarsiens droits sont en 
vue supérieure, de même pour le 1er et 2e métatarsiens gauche. Les phalanges des 3e et 4e métatarsiens sont 
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en vue inférieure. 

Mobilier associé : Deux épingles en alliages cuivreux et une perle ont été mises au jour. 

Interprétation : 
La conservation du volume de la ceinture pelvienne, le maintien des connexions, les genoux serrés, le 
maintien de la position des pieds joints suggèrent que la décomposition s’est effectuée dans un espace 
colmaté. L’individu est probablement inhumé en pleine terre.

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. L’individu masculin adulte a été inhumé en decubitus dorsal, 
Les membres inférieurs en extension, les genoux serrés et les pieds joints. 

0,5 m0

DAO : M. Legeay
Echelle au 1/10e

N

204

Os erratiques dans le comblement

Limites de sondage

Limites de fouille 
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FICHE DE CONSERVATION  :  SUJET ADULTE

Site : Réf. squelette : 

Germe présent in situ

Germe présent isolé

Un de ces éléments est  présent
L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée

Elément  présent in situ

La racine est seule présente in situ

L'élément isolé est présent et 
a été identifié avec certitude

Agénésie dentaire
Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

 DIAGRAMMES DENTAIRES

Région présente et identifiée avec certitude

Région fragmentée

Situation exacte inconnue avec certitude

Droite ou Gauche ?
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SP_6

Cette sépulture a été fouillée par moitié, la partie supérieure du corps 
se trouvant en limite de sondage. Elle n’a pas été prélevée.

Localisation : Elle se situe dans l’angle sud-ouest du sondage 2.3, au 
nord de la fondation de M_1 (USC 211).
Cote d’apparition (m NGF) : 44,84
Chronologie relative : Elle repose sur le substrat.
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un sédiment limono 
argileux brun très meuble (us 202). Il s’agit de la terre de cimetière. 
Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été distinguée. Le com-
blement étant à la fois l’encaissant. 
Conservation : La représentativité est bonne, les os sont dans un état 
de bon conservation.
Sexe : Masculin
Âge au décès : Adulte.
Taille : /
Position : Le sujet (us 205) est en decubitus dorsal, le membre supé-
rieur gauche en extension, la main droite sur le pubis, les membres 
inférieurs en extension, les genoux serrés, les pieds joints tournés sur 
le côté.

Observations taphonomiques : 
Quatre métacarpiens (du 2e au 5e) de la main droite se trouvent sur 
la tête fémorale gauche. La connexion avec les carpes ne peut être 
observée car ils se trouvent en limite de sondage. Ils apparaissent en vue dorsale et sont en connexion 
lâche, ils sont parallèles entre eux et orientés ouest-est. Les phalanges proximales sont en connexion lâche, 
celles-ci sont verticalisées et apparaissent en vue inférieure puisqu’elles ont chutées dans le volume du 
bassin. 
L’ulna et le radius gauche sont observés dans la coupe. Ils sont en connexion étroite en distale et appa-
raissent en vue antérieure. Le membre supérieur est en extension. Le poignet est disloqué : le trapèze et 
le trapézoïde se présentent respectivement en vue antérieure et latérale, la connexion est déplacée mais la 
cohérence anatomique est conservée. Les 2e et 3e métacarpiens sont en connexion lâche et apparaissent en 
vue dorsale. Leurs phalanges proximales sont en connexion lâche, elles ne sont plus tout à fait dans l’axe 
mais restent en logique anatomique. Elles reposent sur le fémur gauche et apparaissent en vue médiale. 
La ceinture pelvienne est fermée. Les symphyses pubiennes sont connectées. La connexion coxo-fémorale 
est étroite à droite, lâche à gauche (la tête fémorale sort de l’emplacement de l’articulation).
Les membres inférieurs sont en extension, les genoux serrés l’un contre l’autre. Le fémur, tibia et fibula 
droit apparaissent en vue antérieure et sont en connexion étroite. A gauche, le fémur subit une légère rota-
tion, il apparaît en vue antéro-médiale de même pour le tibia, la fibula n’est pas observable puisqu’elle doit 
être sous le tibia. La connexion des genoux est lâche, les patellas ont légèrement glissé de leurs positions 
initiales, elles sont orientées NO/SE, bien parallèles, et sont en vue antérieure. La connexion tibio-talienne 
est lâche à droite et gauche. 
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Les pieds sont joints, tournés vers le nord. Le pied droit est latéralisé, tourné vers l’intérieur. Le calcaneus 
droit est en connexion lâche avec le talus et le cuboïde. Le calcaneus apparaît en vue latéro-inférieure 
(celui-ci a glissé mais reste en position anatomique). Le talus, le cuboïde, le cunéiforme latéral, le cunéi-
forme intermédiaire sont en connexion étroite et sont en vue latérale. Le cunéiforme médial est non 
observable car il se trouve sous les autres os. Les 1er, 2e et 3e métatarsiens sont parallèles, orientés SO/NE, 
en connexion lâche, ils se présentent en vue antérieure. La phalange proximale du 1er métatarsien est en 
vue antérieure, elle est en connexion lâche puisqu’elle est orientée NO/SE, mais elle reste en logique ana-
tomique. Le pied gauche est latéralisé, tourné vers l’extérieur. Le calcaneus et le cuboïde sont en connexion 
étroite et apparaissent en vue médiale. Les autres tarses sont non observables se situant en-dessous des os 
précédemment cités. La connexion du 1er métatarsien est étroite, il apparaît en vue médiale. Sa phalange 
proximale est en connexion lâche et est également en vue médiale. 

Mobilier associé : Aucun

Interprétation : 
La chute des phalanges de la main droite dans le bassin, la dislocation du poignet gauche, la légère rotation 
du fémur gauche, les chutes des patellas ainsi que les glissements du calcaneus droit et des phalanges 
proximales des métatarsiens suggèrent une décomposition en espace colmaté différé.
Le maintien du volume de la ceinture pelvienne, les genoux serrés et le maintien de la position des pieds 
(joints) supposent l’existence d’une enveloppe souple de type linceul. 

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. L’individu masculin adulte a été inhumé en decubitus dorsal, 
les membres inférieurs en extension, les genoux serrés et les pieds joints. Il devait être inhumé en pleine 
terre enveloppé d’un linceul. 

0,5 m0

DAO : M. Legeay
Echelle au 1/10e

N

205

Os erratique dans le comblement

Limites de sondage

Limites de fouille 

USC 211
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FICHE DE CONSERVATION  :  SUJET ADULTE

Site : Réf. squelette : 

Germe présent in situ

Germe présent isolé

Un de ces éléments est  présent
L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée

Elément  présent in situ

La racine est seule présente in situ

L'élément isolé est présent et 
a été identifié avec certitude

Agénésie dentaire
Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

 DIAGRAMMES DENTAIRES

Région présente et identifiée avec certitude

Région fragmentée

Situation exacte inconnue avec certitude

Droite ou Gauche ?
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SP_9

Cette sépulture a été observé de manière lacunaire, la fenêtre d’observation étant étroite. Elle n’a pas été 
prélevée.

Localisation : Elle se situe à l’extrémité nord du sondage 2.2.
Cote d’apparition (m NGF) : 44,79
Chronologie relative : Elle repose sur le substrat.
Chronologie absolue : /
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un sédiment limono argileux brun très meuble (us 202). Il 
s’agit de la terre de cimetière. 
Fosse : Le creusement d’une fosse (us 207) a été constaté en coupe. Il mesure 0.36 m de large et a été 
observée sur 0.30 m de longueur. Elle présente un profil en U inversé. 
Conservation : La représentativité est mauvaise à cause des conditions d’observation, bon état de conser-
vation des os. 
Sexe : Indéterminé
Âge au décès : Indéterminé
Taille : Indéterminé
Position : Le sujet (us 206) est en decubitus dorsal, les membres inférieurs en extension. 

Observations taphonomiques : 
Les fémurs apparaissent en vue antérieure. Le genou gauche est en connexion étroite, la patella est en 
place et se présente en vue antérieure.

Mobilier associé : Aucun

Interprétation : 
Peu d’éléments sont à notre disposition pour déterminer l’espace de décomposition. 

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. 
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FICHE DE CONSERVATION  :  SUJET ADULTE

Site : Réf. squelette : 

Germe présent in situ

Germe présent isolé

Un de ces éléments est  présent
L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée

Elément  présent in situ

La racine est seule présente in situ

L'élément isolé est présent et 
a été identifié avec certitude

Agénésie dentaire
Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

 DIAGRAMMES DENTAIRES

Région présente et identifiée avec certitude

Région fragmentée

Situation exacte inconnue avec certitude

Droite ou Gauche ?

CONSERVATION OSSEUSE
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Sondage 3

SP_1

Cette réduction a été fouillée et prélevée.

Localisation : Elle se situe à l’extrémité sud du sondage 3.1.
Cote d’apparition (m NGF) : 45,20
Chronologie relative : Il s’agit de la sépulture la plus récente car elle est la plus haute altimétriquement.
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un sédiment limoneux brun très meuble (us 302). Il s’agit de 
la terre de cimetière. 
Fosse : Le creusement de cette fosse (us 303) est orienté ouest-est. De forme quadrangulaire, il mesure 
0.97 m de longueur pour 0.58 m de largeur (maximum) et 0.38 m de profondeur. Il présente un profil en U. 
Conservation : Les os sont dans un bon état de conservation. (us 311)
NMI : Le nmi est de quatre individus, deux adultes (A et B), un immature (C), un périnatal (D).
Sexe : L’individu A est féminin. Le sexe pour B, C et D est indéterminé. 
Âge au décès :

- Individu A : entre 30 et 59 ans selon le code Schmitt / plus de 40 ans sur la symphyse. Le sujet est 
un adulte mature entre 40 et 59 ans.

- Individu B : Le sujet est un adulte sénile (plus de 60 ans) par la constatation de la perte des dents 
ante-mortem avec oblitération des alvéoles sur la mandibule (Martin). 

- Individu C : observation sur le fragment de mandibule que la dent 37 est la dernière de sortie. Le 
sujet a 15 ans (+/- 30 mois) selon Ubelaker, entre 12 et 13 ans selon Novotny, entre 10 et 15 ans 
selon Haaviko. Le sujet est un immature âgé entre 10 et 15 ans. 

- Individu D : La surface symphysaire de la mandibule est non fusionnée, le sujet a moins d’un an 
(Fazekas & Kósa).

Inventaire des ossements : présenté dans le tableau ci-contre

Observations taphonomiques : 

Il s’agit d’une réduction d’ossements (us 311) concentré à l’ouest de la fosse. Le coxal gauche est latéralisé 
contre la paroi sud du creusement. Il y a une superposition d’os long à l’ouest (un humérus gauche, un ulna 
et radius droit), les autres éléments osseux n’ont pas d’organisation particulière. La réduction se concentre 
sur la partie supérieure du corps, aucun membre inférieur n’est présent. 
La présence d’une trace ligneuse sous le coxal et de nombreux clous erratiques à l’est et au nord (mais la 
même altitude que la base des ossements) de la réduction suppose l’existence d’un contenant rigide, type 
boîte. 

Mobilier associé : Nombreux clous dans le comblement. Une monnaie et une épingle en alliage cuivreux 
ont également été retrouvées. 

Il s’agit d’une sépulture secondaire multiple. Cette réduction devait être placée dans un contenant rigide, 
type boîte.
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SP_11

Cette sépulture a été fouillée par moitié, la partie 
supérieure du corps étant hors du sondage. Elle n’a 
pas été prélevée.
Localisation : Elle se situe dans le sondage 3.2, au 
sud de SP_12.
Cote d’apparition (m NGF) : 44,61
Chronologie relative : Elle repose sur le substrat 
taillé (us 306).
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un sé-
diment limoneux brun très meuble (us 302). Il s’agit 
de la terre de cimetière. 
Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été dis-
tinguée. Le comblement étant à la fois l’encaissant. 
Conservation : La représentativité est bonne, bon 

état de conservation des os. 
Sexe : Indéterminé.
Âge au décès : Immature. Âge biométrique (croissance) : 9-10 ans (Maresh) / Âge physiologique (maturation) : 
inférieur à 14 ans (les épiphyses des fémurs sont non soudées), il est impubère (les lignes transverses des ver-
tèbres sacrées (S1/S2/S3) sont non fusionnées) (Fazekas & Kósa). Le sujet a un âge compris entre 9 et 14 ans. 
Taille : Entre 146 et 149 cm (Olivier)
Position : Le sujet (us 308) est en decubitus dorsal, les membres supérieurs et inférieurs en extension. 

Observations taphonomiques : 
L’ulna et le radius droit sont en connexion lâche et apparaissent sur leurs faces postérieures. De même à gauche. 
La main droite est absente. Quelques phalanges de la main gauche sont conservées : elles sont disloquées dans 
l’espace entre le coxal et le fémur gauche. Elles apparaissent en vue dorsale, la majorité sont orientées ouest-est 
sauf  une orientée NE/SO. 
Le sacrum est en vue antérieure, il est en connexion lâche avec les coxaux puisqu’ils sont mis à plat. La connexion 
coxo-fémorale est étroite à droite et à gauche. Les fémurs apparaissent en vue antérieure. Les genoux sont 
resserrés, la connexion est étroite à droite comme à gauche. La patella droite est en place, en vue antérieure, 
la patella gauche a chuté vers l’intérieur du corps (entre les épiphyses distales des fémurs) et apparaît en vue 
latérale. La connexion est étroite entre le tibia et la fibula à droite comme à gauche. Le tibia et la fibula sont 
en vue antérieure à droite, antéro-médiale à gauche. Les pieds sont non visibles puisqu’ils sont dans la coupe. 

Mobilier associé : Des épingles en alliage cuivreux ont été retrouvées dont une en place sur le fémur gauche. 

Interprétation : 
La dislocation des phalanges de la main gauche, la mise à plat des coxaux, la chute de la patella gauche, le 
maintien des connexions des membres inférieurs suggère que la décomposition s’est effectué dans un espace 
colmaté différé. 
Nous n’avons pas d’éléments pour démontrer la présence d’un contenant rigide. 
La contrainte conservée au niveaux des genoux (resserrés) ainsi que la présence d’épingles suppose l’existence 
d’une enveloppe souple, de type linceul. 

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. L’individu immature a été inhumé en décubitus dorsal, les membres 
supérieurs et inférieurs en extension, les genoux serrés. Il devait être inhumé dans un linceul. 
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SP_12

Cette sépulture a été fouillée mais non prélevée.

Localisation : Elle se situe dans le sondage 3.2, 
au nord de SP_11.
Cote d’apparition (m NGF) : 44,92
Chronologie relative : Elle repose sur le substrat 
taillé (us 306).
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un 
sédiment limoneux brun très meuble (us 302). Il 
s’agit de la terre de cimetière. 
Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été 
distinguée. Le comblement étant à la fois l’encais-
sant. 

Conservation : Le squelette est fragmentaire, la représentativité est donc mauvaise ; les ossements sont 
dans un mauvais état de conservation. 
Sexe : Indéterminé.
Âge au décès : Immature.
Taille : /
Position : Le sujet (us 309) est en decubitus dorsal, le membre supérieur droit légèrement fléchi, les 
membres inférieurs en extension. 

Observations taphonomiques : 
Le crâne est très fragmenté, il apparaît en vue antérieure. Le rachis, le thorax et les ceintures scapulaires 
ne sont pas conservées. 
L’humérus droit, de même que l’ulna, est latéralisé. Le radius est non-observable (soit il n’est pas conservé, 
soit il se trouve sous l’ulna). Le coude est en connexion lâche. Le membre est légèrement fléchi formant 
un angle de 135°. Le membre supérieur gauche et les mains sont absents. 
La ceinture pelvienne est absente. Seuls les fémurs sont conservés pour les membres inférieurs, ils appa-
raissent en vue antérieure. 

Mobilier associé : Aucun

Interprétation : 
Peu d’éléments sont à notre disposition pour déterminer l’espace de décomposition. 

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. 
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SP_13

Cette sépulture a été fouillée mais non prélevée.

Localisation : Elle est localisée dans l’angle sud-
ouest du sondage 3.2, au nord de SP_12. 
Cote d’apparition (m NGF) : 44,93
Chronologie relative : Elle se situe sous un ni-
veau de remblai récent limoneux avec des nodules 
argileux orangées (us 301).
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un 
sédiment limoneux brun très meuble (us 302). Il 
s’agit de la terre de cimetière. 
Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été 
distinguée. Le comblement étant à la fois l’encais-
sant. 

Conservation : La représentativité est mauvaise, le squelette étant incomplet. Les os sont dans un mauvais état de 
conservation, la majorité à l’état fragmentaire. 
Sexe : Indéterminé.
Âge au décès : Immature. 
Taille : /
Position : Le sujet (us 310) est en decubitus dorsal, le membre supérieur droit en extension, le membre supérieur gauche 
probablement fléchi, les membres inférieurs en extension. 

Observations taphonomiques : 
Cette sépulture est très perturbée, notamment à cause de recoupements (plusieurs crânes, certains fragmentaires, appa-
raissent à proximité immédiate (au nord et à l’ouest) de la sépulture). La face d’apparition ainsi que la position du crâne 
sont indéterminées à cause de son état fragmentaire. La situation exacte du rachis et des côtes est inconnue puisqu’ils 
sont complètement disloqués. La clavicule droite est positionnée à l’horizontale et se présente en vue antérieure. Celle-ci 
est en connexion lâche avec la scapula qui est latéralisée. La connexion scapulo-humérale est déplacée, en effet l’humérus 
et la scapula sont distants de 2 cm mais il y a une conservation de la logique anatomique. Le membre supérieur droit est 
en extension. L’humérus est latéralisé, la connexion du coude est lâche. L’ulna et le radius sont en connexion lâche et 
apparaissent en vue latérale. 
A gauche, la ceinture scapulaire ainsi que l’humérus ne sont pas conservés. L’ulna et le radius se présentent en vue posté-
ro-latérale, leurs épiphyses distales tournées vers l’intérieur du corps. Cette position permet de supposer que le membre 
supérieur devait être fléchi. Les mains sont absentes. 
Seul l’aile iliaque du coxal gauche est observable, elle apparaît en vue antérieure. La connexion coxo-fémorale est lâche à 
gauche, déplacée à droite puisque l’épiphyse proximale du fémur droit se situe au niveau de la diaphyse du fémur gauche. 
Le fémur droit est en vue antérieure. Le tibia et la fibula droit sont absents. Le fémur gauche est en vue antéro-latérale. La 
connexion avec le tibia est déplacée, en effet son épiphyse proximale est espacée de 2 cm avec l’épiphyse distale du fémur. 
Il est latéralisé et orienté SO/NE, il n’y a pas de conservation de la logique anatomique. Les pieds sont absents.

Mobilier associé : Aucun

Interprétation : 
La sépulture étant très perturbée et dans un mauvais état de conservation, il est difficile d’affirmer l’espace de décomposi-
tion. Néanmoins, la dislocation du rachis et du thorax, les connexions déplacées pour l’épaule et la jambe droite ainsi que 
le genou gauche peuvent nous faire supposer une décomposition en espace vide. 
Un effet de paroi marquée par la latéralisation du membre supérieur droit et de l’épaule suppose la présence d’un conte-
nant rigide de type cercueil. 
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. Le sujet immature a été inhumé sur le dos, le membre supérieur droit en 
extension, le gauche fléchi, les membres inférieurs en extension. Il devait être inhumé dans un cercueil. 
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Sondage 4

SP_10

Cette sépulture a été fouillée par moitié (la partie 
supérieure du corps étant hors sondage), mais 
non prélevée.

Localisation : Elle se situe dans le chevet, au sud 
de M_7
Cote d’apparition (m NGF) : 44,84
Chronologie relative : Elle se situe sous un ni-
veau de remblai limono argileux gris (us 403).
Orientation : Est-Ouest
Comblement : La sépulture est comblée par une 
argile limoneuse brune compacte (us 405)
Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été 
distinguée. Le comblement étant à la fois l’encais-
sant. 

Conservation : La représentativité est mauvaise, les os sont dans un mauvais état de conservation.
Sexe : Indéterminé
Âge au décès : Indéterminé
Taille : /
Position : Le sujet (us 407) est en decubitus dorsal, les avant-bras croisés sur le ventre, les membres 
inférieurs en extension.

Observations taphonomiques : 
L’ulna et le radius droit sont en connexion lâche en distale et apparaissent en vue postérieure. L’avant-bras 
droit repose sur la main gauche. L’ulna et le radius gauche sont déconnectés, ils restent parallèles mais sont 
espacés de 3 cm. L’ulna est latéralisé, le radius est en vue postérieure. Deux métacarpiens sont conservés 
dans l’alignement de l’avant-bras gauche, ils apparaissent en vue dorsale (de par leur état de conservation, 
il est impossible de les identifier précisément). Vu leurs positions, les membres supérieurs devaient être 
fléchis. 
Le bassin étant fragmentaire, les observations sont impossibles. La connexion coxo-fémorale ne peut 
être déterminée car les épiphyses fémorales ont disparu. Les membres inférieurs sont en extension. Les 
fémurs et les tibias apparaissent en vue antérieure. La connexion du genou est lâche à droite, inobservable 
à gauche à cause du mauvais état de conservation. Les pieds sont non-observés car ils sont en limites de 
sondage. 

Mobilier associé : Aucun

Interprétation : 
L’état de conservation ainsi que le manque d’éléments distinctifs ne permettent pas de déterminer l’espace 
de décomposition.

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. 
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FICHE DE CONSERVATION  :  SUJET ADULTE

Site : Réf. squelette : 

Germe présent in situ

Germe présent isolé

Un de ces éléments est  présent
L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée

Elément  présent in situ

La racine est seule présente in situ

L'élément isolé est présent et 
a été identifié avec certitude

Agénésie dentaire
Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

 DIAGRAMMES DENTAIRES

Région présente et identifiée avec certitude

Région fragmentée

Situation exacte inconnue avec certitude

Droite ou Gauche ?
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Sondage 8

SP_5

Cette sépulture a été fouillée mais non prélevée.

Localisation : Elle se situe à l’angle sud-est du sondage 
8, au nord de M_13.
Cote d’apparition (m NGF) : 45,16
Chronologie relative : Elle se situe sous la terre végé-
tale (us 800).
Orientation : Ouest-Est
Comblement : La sépulture est comblée par un sédi-
ment limoneux brun très meuble (us 801). Il s’agit de la 
terre de cimetière. 
Fosse : Aucune limite de fosse sépulcrale n’a été distin-
guée. Le comblement étant à la fois l’encaissant. 

Conservation : La représentativité est mauvaise, le squelette étant incomplet. Les os sont dans un mauvais 
état de conservation. 
Sexe : Indéterminé
Âge au décès : Immature
Taille : /
Position : Le sujet (us 803) est en decubitus dorsal, les membres inférieurs en extension. 

Observations taphonomiques : 
Le crâne, les vertèbres cervicales et thoraciques sont absents. Les lombaires apparaissent en vue antérieure 
et sont en connexion lâche. Les côtes gauches sont mises à plat et apparaissent en vue interne.
Les ceintures scapulaires et le membre supérieur droit sont absents, ainsi que l’humérus gauche. Les 
diaphyses de l’ulna et le radius gauche sont déconnectés, espacés de 2 à 4 cm mais restent en logique 
anatomique. L’ulna est orientée SE/NO, le radius en ouest-est. Ils apparaissent en vue postérieure. Les 
mains sont absentes. 
Les coxaux sont mis à plat, la connexion coxo-fémorale est déplacée à droite et à gauche. Les épiphyses 
fémorales sont distantes de 2 à 3 cm des coxaux mais il y a conservation de la logique anatomique. 
Les membres inférieurs sont en extension. Les fémurs ont subi une rotation, ils apparaissent en vue 
antéro-médiale. La connexion du genou est déplacée à droite et à gauche, en effet les tibias sont espacés 
de 5 cm avec les fémurs. Les tibias sont en vue antérieure. Les fibulas sont dans un état fragmentaire, les 
observations sont illisibles à droite, à gauche la fibula est en connexion lâche avec le tibia. Les pieds sont 
absents car ils sont hors sondage. 

Mobilier associé : /

Interprétation : 
Les multiples déconnexions observées, la mise à plat des côtes gauches et des coxaux ainsi que la rotation 
des fémurs supposent une décomposition en espace vide. 
Nous n’avons pas d’éléments pour démontrer la présence d’un contenant rigide. 

Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. L’individu immature a été inhumé en decubitus dorsal, les 

membres inférieurs en extension.



II

Section II - Résultats

113

 ARZAL 2021-413 SP_5 / US 803



II

Arzal (56), Chapelle de Lantiern - N°2021-413

114

2.3.2. Essai de synthèse

Matériel et Méthodologie 

Présentation du corpus et enregistrement des données

Sur les huit sondages ouverts lors de l’opération, seuls les sondages 5, 6 et 7 n’ont pas livré de sépultures 

en place. Conformément à l’arrêté, les sépultures qui apparaissaient en cours d’investigation devaient être 

conservées in situ, sans les fouiller et nécessitaient un élargissement du sondage. Or leurs apparitions à 

une cote altimétrique haute, plus la contrainte du sol béton nous ont conduit à fouiller certaines sépultures. 

Au total, onze sépultures primaires individuelles et une secondaire (réparties dans les sondages 1, 2, 3, 4 

et 8) ont été fouillées, six sépultures en place ont été seulement repérées sans poursuite d’investigation 

(Fig. 46). De nombreux ossements, issus des comblements des sépultures et des couches archéologiques, 

sont également présents. Ces ossements erratiques n’ont pas été étudiés, ils ont été enfouis sur place à 

l’issue de l’opération. Conformément au cahier des charges annexé à l’arrêté de prescription, les sépultures 

n’ont pas été prélevées à l’exception des sépultures SP_1 et SP_3 après échange avec le service régional 

de l’archéologie. 

Chaque sépulture fouillée a fait l’objet d’un enregistrement sur une « fiche d’enregistrement et de 

conservation » (d’après Courtaud 2009). Une couverture photographique d’ensemble et de détails a été 

réalisée, incluant des orthophotographies traitées en interne. Le prélèvement des ossements a été fait par 

segments selon la latéralité des parties osseuses. 

Les modes d’inhumations ont été restitués selon les principes d’archéothanatologie38 à partir des fiches 

d’enregistrement de terrain et des photographies. Des comparaisons ont été faites en tenant compte du 

sexe et de l’âge des individus. 

Méthodes utilisées pour l’analyse biologique des squelettes

La majorité des observations biologiques a été réalisée sur le terrain, exceptées celles de la SP_3 et SP_1 

effectuées en post-fouille. Le temps dédié à cette étude n’a pas permis de faire un état sanitaire des 

squelettes ; nous nous sommes donc concentrés sur la reconnaissance des ossements (pour la réduction), 

sur la détermination du sexe et de l’âge ainsi que sur l’estimation de la stature des individus.

Pour la SP_3, une restitution de la conservation du squelette a été réalisée en coloriant les ossements 

présents sur la fiche correspondante, celle-ci est accompagnée d’une photographie en vue zénithale du 

squelette en position anatomique, disposé sur une table de travail. 

38  CRUBEZY, DUDAY, SELLIER, 1990.



II

Section II - Résultats

115
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Figure 46 - Plan de répartition des sépultures
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Pour la réduction (SP_1), un inventaire a été dressé : celui-ci comporte l’identification et la latéralisation 

des ossements. L’attention est portée sur les identifications qui se répètent et la latéralisation ; ces éléments 

discriminants permettent de déterminer le nombre minimal d’individus. Dans notre cas, la réduction 

présente un nmi de quatre individus. A ce système de dénombrement s’ajoute la distinction morphologique : 

repérer les différences de robustesse, attribuer un sexe et estimer l’âge afin de différencier les individus 

matures des immatures.

Il n’existe pas de méthodologie fiable et reproductible pour déterminer le sexe d’un immature à partir du 

squelette39, pour les adultes, la plus fiable reste basée sur l’os coxal (en raison de son fort dimorphisme 

sexuel). Les observations ont été effectuées sur le terrain par l’application de la méthode macroscopique 

proposée par Bruzek40 reposant sur l’observation de critères morphologiques de l’os coxal. Dans le cas 

de la réduction (SP_1) nous avons utilisé la méthode métrique, la diagnose sexuelle probabiliste : DSP41. 

Elle consiste à mesurer précisément des éléments du coxal. La probabilité a posteriori pour l’attribution 

du sexe a été fixée à 95%, en dessous l’individu est considéré comme indéterminé. 

Trois marqueurs permettent l’estimation de l’âge au décès des immatures : la maturation dentaire, les 

longueurs diaphysaires, la maturation osseuse. Dans le cas de la SP_3 (qui est un nouveau-né), puisque 

les dents n’étaient pas conservées, nous avons mesuré les longueurs diaphysaires des os longs et comparé 

celles-ci aux tables de référence de Fazekas et Kósa42 regroupant les dimensions pour les enfants âgés de 

12 à 40 semaines fœtales. Cette méthodologie a été confrontée au couplage de la maturation osseuse et 

la longueur diaphysaire du fémur proposée par Niel43 afin de confirmer, voire affiner l’âge au décès de 

l’individu. 

Pour les autres individus immatures identifiés, l’âge physiologique a été estimé via la maturation osseuse 

avec les tables de Fazekas et Kósa couplées à celles de Maresh44 (qui regroupe les différents stades 

d’épiphysation pour les individus de plus de 14 ans.) Pour un seul cas (l’individu C de la SP_1), l’âge a été 

estimé par l’étude de la maturation dentaire ; la méthode choisie repose sur les stades d’éruption dentaire 

définis par Ubelaker et Haaviko45.

Lorsque cela a été possible, l’estimation de l’âge des individus adultes a été effectuée par la méthode 

d’analyse de la surface auriculaire du coxal46. Elle situe l’individu dans une classe d’âge assez large. Elle est 

utilisée de manière à ce qu’elle soit fiable à 95%.

39  MAJÓ, 1996.
40  BRUZEK, CASTEX, MAJÓ, 1996.
41  MURAIL, 2005.
42  Regroupés dans BLACK, SCHAEFFER, SCHEUER, 2009
43  NIEL, 2019.
44  Regroupés dans BLACK, SCHAEFFER, SCHEUER, 2009
45  Ibid, pour confirmer les données, nous les avons confrontées aux tables de Novotny (NOVOTNY, 1993).
46  SCHMITT, 2005.



II

Section II - Résultats

117

Pour estimer la stature, nous avons pris les mesures des longueurs osseuses sur le terrain (lorsque la 

conservation le permettait) puis nous nous sommes référés aux tables d’Olivier47 pour les immatures et 

aux équations de Trotter et Gleser48 couplées aux tables de Manouvrier49 pour les adultes. 

Ce corpus est présenté dans le catalogue en annexe (Annexe n°…).

Présentation des résultats et analyse de l’occupation funéraire 

Une grande unité stratigraphique commune se dégage dans les différents sondages. Il s’agit d’un 

comblement limoneux brun meuble chargé d’ossements dissociés interprété comme de la terre de 

cimetière50, se développant dès le sommet du substrat. Cette us d’occupation contient également des 

éléments épars de parure (perles de chapelet, anneau) et d’éléments fonctionnels que nous pouvons relier à 

une activité funéraire : des clous (clous de cercueil) et des épingles en alliage cuivreux (épingles de linceul). 

Les sépultures en place s’installent dans ce niveau de nature très homogène, ce qui empêche la lecture de 

tout creusement ainsi que d’éventuels recoupements. 

Ce contexte brassé pose des limites interprétatives. Les relations chronologiques entre les sépultures 

ne peuvent être établies que de manière relative, de même nous ne pouvons attribuer de chronologie 

fine à la terre de cimetière. Néanmoins, nous observons que celle-ci s’appuie contre les fondations des 

murs gouttereaux de la nef  (M_3 et M_1), dont la phase de travaux est attribuée au XVIIe siècle. Il 

est raisonnable d’attribuer cette occupation funéraire à partir de cette phase, ce que vient corroborer le 

positionnement de la sépulture SP_7 contre la fondation de M_3. 

Cette synthèse s’attache à présenter les résultats et les analyses de l’étude du corpus ostéologique. 

Recrutement funéraire

Une précaution doit être levée sur la notion de recrutement. En effet, en raison d’une étude partielle du 

site, nous ne pouvons saisir que le potentiel de celui-ci. 

La diagnose sexuelle a permis d’identifier deux femmes (SP_8, l’individu A de SP_1) et trois hommes 

47  OLIVIER, 1969
48  BALLOT-RAGARU (et al.), 2019
49  Modifiées par Olivier (OLIVIER,1963).
50  Respectivement US 107, 202, 302, 405, 503, 801. Voir Partie 2 « Présentation des données archéologiques ».
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(SP_7, SP_4, SP_6). Le sexe n’a pas été déterminable pour dix cas, du fait de la présence de sept immatures 

(SP_3, SP_11, SP_12, SP_13, SP_5 ainsi que les individus C et D de SP_1), de la mauvaise conservation 

ou de l’absence d’observation des os coxaux (SP_9 et SP_10). 

Les immatures représentent donc une part importante des sujets fouillés (47% des individus du corpus) 

par rapport aux adultes (40%) avec une prépondérance masculine. L’âge des immatures varie du périnatal 

large (entre 32 semaines d’aménorrhée (SA) et 27 jours après la naissance51) au jeune enfant (< 10 ans). 

Pouvons-nous en tirer une spécificité pour la chapelle d’Arzal ? Au regard du faible corpus, la prudence 

est de mise. 

Traitement funéraire

L’époque moderne présente l’avantage de fournir de nombreux sources textuelles : testaments, procès-

verbaux de visites, registres paroissiaux… Toutes ces sources peuvent être confrontées aux données 

archéologiques afin d’éclairer les pratiques funéraires de cette période, et ce à l’échelle locale. Toutefois, 

une telle recherche ne fait pas partie du cadre strict de ce diagnostic ; c’est pourquoi l’analyse à suivre doit 

bien être comprise comme une étude préliminaire. 

Exceptée la SP_1 qui est une réduction, toutes les sépultures sont des inhumations primaires individuelles. 

Les défunts ont été déposés tête à l’ouest, pieds à l’est conformément à la tradition chrétienne ; toutefois le 

sujet de la sépulture SP_10 a été inhumé dans le sens inverse. Il s’agirait d’un geste délibéré, probablement 

lié au statut social du défunt. Sa localisation dans du chœur, au sud de l’autel Saint-Germain, permet 

d’émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’un religieux. En effet, plusieurs études ont montré que les prêtres 

seraient orientés à l’est face à l’assemblée de fidèles52, coutume qui se répand notamment à partir du XVIIe 

siècle. 

La position du corps allongé sur le dos avec les membres inférieurs en extension est récurrente. La 

disposition des avant-bras est variable : 

• Une main sur la poitrine, l’autre sur le ventre (SP_7) ;

• Les mains jointes sur le ventre (SP_8, SP_3, SP_4) ;

• Une main sur le pubis, l’autre le long du corps (SP_6, SP_13) ;

• Les membres supérieurs disposés le long du corps (SP_11).

51  GUILLON, PORTAT, 2016
52  BOURRY et al., 1991, p. 108 ; BARDEL, PERENNEC, 2004 ; COLLETER 2004, p. 115-116.
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En ce qui concerne les modes d’inhumation, l’analyse taphonomique montre que les individus se sont 

décomposés en majorité dans un espace vide (quatre cas : SP_7, SP_5, SP_3, SP_13). L’absence de limites 

de fosses sépulcrales (le comblement des sépultures étant également leur encaissant) ainsi que d’indices 

directs de contenant ne nous permet pas de vérifier la présence de cercueil. Pour trois cas (SP_8, SP_6, 

SP_11), l’espace de décomposition s’est opéré en espace colmaté différé (en pleine terre avec un linceul), 

un seul cas (SP_4) est attesté pour un espace colmaté (en pleine terre). Faute d’indices tangibles, l’espace 

de décomposition est indéterminé pour les sépultures SP_9, SP_10 et SP_12 soit à cause des conditions 

de conservation osseuse, soit de la fenêtre d’observation réduite des squelettes. 

L’hypothèse de linceul enveloppant le corps des défunts est envisageable. En effet, le resserrement des 

genoux, le maintien des pieds en position jointe, les épaules contraintes, la conservation partielle du 

volume des côtes et du bassin ainsi que la découverte d’épingles dans quatre sépultures (certaines en place 

le long des membres inférieurs ou au niveau du bassin) argumentent cette hypothèse. Elle reste, toutefois, 

difficile à vérifier. Il s’agit d’un mode d’inhumation commun pour la période : par exemple, sur le site 

du cimetière de la Ciotat fouillé en 2009 (utilisé de 1581 à 1831), sur 1290 sépultures, plus d’un tiers des 

individus sont inhumés dans des linceuls53. Sous l’Ancien Régime, les textes et les images nous montrent 

que les enveloppes textiles étaient fixées à l’aide de fines épingles métalliques, cousues ou enroulées autour 

du corps. Le nombre d’épingles est inversement proportionnel à l’âge du sujet, plus il est jeune plus le 

nombre sera important (en mémoire de l’emmaillotage constrictif  des nourrissons). Les linceuls sont des 

grands draps de lin ou chanvre replié d’abord soit dans la longueur ou largeur avec les pans ramenés sur le 

devant au niveau du thorax ou sur les côtés, voire au milieu de l’axe du corps. Les sources nous renseignent 

que les enveloppes pouvaient être ajustées54 et qu’ils existent également des « linceuls chemises » non 

contraignants. 

Un objet de piété a été découvert dans la sépulture SP_8. Il s’agit d’un chapelet avec des perles en bois 

décorées qui devait être entouré autour de l’avant-bras de l’individu, position courante pour ce type 

d’objet55. Cette pratique de dépôt, associé aux tombes des adultes des deux sexes, est courante à partir du 

XVIe, et devient même très populaire au XVIIe siècle. 

Aucune différence de traitement funéraire n’a pu être mis en évidence, que ce soit entre les individus 

périnataux, les enfants, les adolescents et les adultes, entre les sexes ou entre les différents sondages.

53  BONNABEL, 2012.
54  Ce qui induit une position stéréotypée : bras le long du corps, les avant-bras en extension ou ramenés sur le tronc et 
les membres inférieurs resserrés (BONNABEL, 2012). 
55  BERTHON, 2017, p. 114.
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L’organisation spatiale

Dans l’évolution des pratiques funéraires de l’Antiquité vers le Moyen Âge, la hiérarchie religieuse s’efforce 

d’endiguer certains rites pour orienter vers une liturgie et des espaces proprement funéraires ; préférant se 

concentrer sur l’affirmation d’une prière pour les morts au détriment du lieu architectural. Inhumer dans 

un édifice religieux révèle et traduit plusieurs sens en assurant au défunt une présence toute particulière 

de la communauté dont il a besoin dans son repos éternel. Il s’agit d’une particularité propre à l’église 

catholique que l’on rencontre avec plus ou moins de constance jusqu’au XVIIIe siècle à travers un jeu 

d’interdits et de libéralités56. 

Malgré les limites du diagnostic, nous pouvons pressentir une organisation de l’espace sépulcral. Ainsi, 

nous constatons que toute une partie de la population est inhumée in ecclesia ; bien évidemment il est 

impossible en l’état d’en déterminer la proportion. Bien qu’un cimetière existe au sud de la chapelle57 

(attestant d’un autre lieu d’ensevelissement et confirmé par la fouille de la sépulture SP_5), cette tendance 

correspond aux pratiques funéraires de la Bretagne à l’époque moderne. Les travaux d’Alain Croix sur les 

registres paroissiaux a montré que le cimetière (comme lieu d’inhumation) dans la région devient marginale 

à partir des XIVe-XVe siècles où les tombes migrent vers l’église pour atteindre un stade inhabituel au 

XVIe siècle où toute la population finit par y être inhumée58. Le lieu de culte devient une nécropole 

communautaire avec une hiérarchie d’emplacement (illustrée par les inventaires de tombes et de rentes). 

Ainsi le chœur est réservé aux ecclésiastiques, les chapelles latérales et le haut de nef  aux notables (soumis 

au versement d’une rente annuelle), le bas de la nef  pour le reste de la population moyennant un droit 

de « poullage » (ouverture de fosse) sans rente annuelle. Le cimetière est destiné pour les cas particuliers 

d’enfants baptisés morts jeunes, inconnus présumés catholiques, mauvais chrétiens ou encore pour les 

épisodes liés aux épidémies (notamment la peste durant les années 1620-1640)59. Or, cette pratique est en 

pleine contradiction avec les interdits épiscopaux (qui ressurgissent dans les paroisses rurales à partir de 

1620) réitérant l’interdiction d’inhumer au sein des lieux de culte60.

À Arzal, nous remarquons que les sépultures des adultes se concentrent dans la nef  celles des immatures 

dans la chapelle Saint-Eutrope (notamment d’individus périnataux) à proximité de l’autel Saint-Louis et 

Saint-Sébastien. La proximité de cet autel peut justifier ce regroupement in ecclesia, phénomène perçu 

56  De nombreux conciles et statuts synodaux rappellent l’interdiction d’inhumer les défunts dans les lieux de culte à 
l’exception du clergé, des patrons d’église et quelques laïcs privilégiés (fondateurs, donateurs par exemple). Pourtant cette pratique 
semble culminée au cours du xviie siècle. SAPIN, 1996.
57  La chapelle de Lantiern aurait obtenu des droits d’« enteraiges » vers 1624. (Chroniques Conseil, p.16). Toutefois, celui-
ci ayant été curé à l’époque contemporaine, nous avons une vision biaisée de la densité funéraire. 
58  La Bretagne aux xvie et xviie siècle. La vie, la mort, la foi. Cité dans PROVOST, 2015
59  Ibid
60  Des résistances vigoureuses sont attestées par les archives judiciaires étudiées par Alain-Jean Lemaître. Une douzaine 
d’arrêtés émis par le Parlement de Bretagne, s’échelonnant de 1719 à 1776, furent nécessaires pour que l’abandon de l’inhumation 
dans les églises soit définitif. PROVOST, 2015.
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par exemple dans la nef  de l’église paroissiale moderne de Saint-André-le-Haut dans la Vienne61. Leur 

présence n’est pas anodine. Mourir baptisé étant la première condition de « l’art de bien mourir », ces 

tout-petits (n’ayant pas eu le temps de recevoir ce sacrement) sont exclus de la communauté chrétienne 

et ne peuvent donc être inhumés dans un espace consacré62. Cette concentration d’individus immatures 

ne semble pas attribuable à l’existence d’un sanctuaire à répit, bien que l’apogée de cette pratique date du 

XVIIe siècle. En effet, un des critères les plus pertinents concerne l’omniprésence d’individus décédés 

avant 30-32 SA 63, or ce n’est pas le cas pour l’âge des immatures identifiés à Arzal, de plus le corpus 

est trop faible pour étayer cette hypothèse. Cette présence témoigne davantage d’une généralisation du 

baptême dès la naissance, voire in utero64. 

Comme cité plus haut, une appétence se dégage pour l’inhumation à proximité des autels également 

pour les adultes : les individus des sépultures SP_7 et SP_8 à l’ouest de l’autel Saint-Laurent, le sujet de 

la SP_10 au sud de l’autel Saint-Germain. Ceci illustre le phénomène de l’inhumation ad sanctos, le but 

recherché étant la proximité de l’intercession du (ou des) saint(s) ou la recherche d’une consécration 

sociale. Ceci implique de s’interroger sur les critères de sélection donnant accès à ce privilège. Cette 

recherche d’emplacements bien définis induit une densité funéraire importante qui peut s’illustrer par des 

recoupements et des superpositions de sépultures, et/ou l’existence de dépôts secondaires. Le cas de la 

réduction (SP_1) en est un exemple. 

De manière générale, l’étude des dépôts secondaires65 témoigne de l’existence d’une gestion de l’espace 

funéraire, chacun possédant ses propres spécificités. Dans le procès-verbal de visite de la chapelle de 

Lantiern dressé en 1728, l’existence d’un ossuaire est mentionné au nord de l’édifice66, mais nous n’avons 

pu l’attester archéologiquement (sondage 7). À l’inverse, la réduction est désormais avérée à Lantiern, 

avec la SP_1 située à l’extrémité sud du sondage 3.1, au nord de l’autel Saint-Louis et Saint-Sébastien. Par 

rapport à la définition de ce type de dépôt, il s’agirait ici d’une réduction associée à une vidange. En effet, 

cette réduction est placée dans une fosse contenue dans un contenant rigide (type boîte) et possède un 

profil ostéologique varié avec un NMI de quatre individus (une femme, deux immatures et un individu 

âgé pour lequel le sexe n’a pu être déterminé). La fenêtre d’observation ne permet pas d’observer tout 

son environnement : à quelle sépulture en place était-elle associée ? quelle est sa localisation par rapport 

au nouvel inhumé ? De plus, l’étude biologique ne pouvant être approfondie, nous ne pouvons affirmer 

l’existence d’un lien de parenté entre les sujets identifiés. Existe-t-il d’autres dépôts de ce type au sein de la 

chapelle ? Ces biais méthodologiques nous induisent d’être prudent sur les conclusions. 

61  GRANGER (et al.) 2021
62  PORTAT (et al.) 2012. 
63  Ibid
64  CARRON, 2016.
65  Nous l’entendons ici comme os secs disposés dans un endroit différent de celui qui a accueilli la décomposition. Parmi 
les types recensés : ossuaire, vidange, pourrissoir et réduction. KERNER, 2018.
66  Etude historique de Chroniques Conseil, p.22.
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Bilan

L’étude archéo-anthropologique réalisée sur les inhumations d’Arzal constitue un bon exemple 

correspondant aux connaissances sur les pratiques funéraires à l’époque moderne en Bretagne. Les défunts 

sont inhumés selon la pratique commune ouest-est, celle-ci pouvant être contournée en fonction du statut 

social de l’individu. Le traitement funéraire y est homogène entre les individus masculins, féminins et les 

enfants. 

Elle renseigne sur la spatialisation de l’aire d’inhumation : celle-ci est concentrée dans la nef  et autour 

des autels. Certaines aires sont allouées à des inhumations spécifiques notamment au-devant de l’autel 

Saint-Louis Saint-Sébastien pour les immatures. Il ne s’agit que d’une vision fragmentaire de l’évolution 

funéraire du site qui mériterait d’être complétée avec l’étude de la documentation écrite. 
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2.4. ConClusion generale

Le diagnostic archéologique effectué aux abords immédiats et dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de 

Lantiern, sur la commune d’Arzal, apporte des informations inédites sur l’édifice.

Les travaux de Stéven Lemaître avaient permis de révéler le potentiel informatif  de cette chapelle. Depuis, 

l’étude historique menée par Chroniques Conseil dans le cadre de l’étude préalable confiée au Cabinet 

Baizeau Architecte, constitue un premier jalon exhaustif  et étayé du contexte historique de la mise en place 

de l’édifice et de son évolution au cours des siècles. Elle forme ainsi un pendant nécessaire à l’opération 

archéologique.

Les sondages ouverts dans la chapelle, bien que d’une emprise limitée, ont permis de mettre en évidence 

un premier état de maçonneries que nous proposons d’attribuer à un plan primitif  (Fig. 47). Ce dernier 

serait constitué d’un plan simple rectangulaire, basé sur la découverte du mur M_14 antérieur au mur nord 

de la nef  et à l’adjonction de la chapelle Saint-Eutrope. Quand on prolonge le tracé de ce mur, celui-ci 

apparaît alors parfaitement orienté est-ouest et s’articule en retour d’équerre parfait avec le tracé du chevet 

plat. La position du mur gouttereau sud est hypothétique mais se base sur la présence d’un pan de mur 

désorienté par rapport au tracé de la façade sud (situé à l’angle de la chapelle sud et du gouttereau sud de 

la nef). L’emplacement du pignon occidental de ce premier édifice s’appuie quant à lui sur les observations 

faites sur le travail préalable apporté au substrat rocheux (observé dans le sondage 1). Sans élément 

tangible, nous nous épargnons la restitution de quelconque chapelle annexe, celles actuellement présentes 

paraissant effectivement intervenir dans un autre temps. 

Cette hypothèse de restitution renvoie à celle que proposait d’ailleurs Stéven Lemaître dans son analyse67. 

Il se base effectivement sur « le parti-pris adopté dans l’élévation des églises tréviales (…) assez simple, un 

plan rectangulaire à vaisseau unique complété par des espaces liturgiques annexes au fur et à mesure que 

la fabrique et les seigneurs laïcs investissent l’édifice68 ». 

Le plan proposons ici adopterait un rectangle de L20 x 8 m, soit des dimensions sensiblement similaires 

à celles des autres édifices de même statut et même chronologie recensés par le chercheur (exemple : 

Roudouallec69 = 19 x 8 m ; Locjean70 = 24 x 9 m ; Loc’h71 = 19 x 5 m).

La validité de ce plan ne pourrait être éprouvée qu’à l’issue de sondages complémentaires dans l’édifice 

mais aussi dans l’ancien cimetière pour vérifier le tracé supposé du mur sud. Enfin, La datation absolue 

des vestiges maçonnés mis au jour dans nos sondages est impossible et les éléments liés à l’occupation 

67  LEMAITRE, 2018, vol. 1, p. 195.
68  Ibid. p. 194.
69  Eglise Notre-Dame de Lorette, commune de Roudouallec, Morbihan
70  Chapelle de Locjean, Commune de Rosporden, Finistère.
71  Chapelle Saint-Jean du Loc’h, Commune de Peumerit-Quintin, Côtes d’Armor.
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Figure 47 - Proposition de plan de la chapelle primitive à l’issue du diagnostic

N

Chapelle actuelle Proposition

Bâti mis au jour lors du diagnosticSondage archéologique

0 10m

    Echelle : 1/200e

Proposition de plan de la chapelle primitive à l’issue du diagnostic archéologique

funéraire dans la chapelle ne peuvent aider dans ce cas précis. 

En corrélant ces résultats avec les hypothèses et nombreuses questions qui se posent encore sur le bâti 

en élévation de la chapelle de Lantiern, on voit bien l’intérêt de mener une étude complète de l’édifice 

et notamment une étude archéologique du bâti. Cette dernière permettrait ainsi d’apporter des éléments 

de datation (enduits muraux, charpente, étude de mortier) et de porter un regard complet et précis sur 

l’édifice dans sa globalité. 

En attendant, le diagnostic a également permis d’entrevoir le potentiel en terme de résultats sur les 

pratiques funéraires en œuvre au cours de la large période moderne à Lantiern. L’état de conservation 

relativement bon des squelettes, la présence de petit mobilier associés aux sépultures, le recrutement 

funéraire représentatif  et varié, offrent les bases d’une étude de population à l’échelle d’une trève72. 

72  Particularisme breton = subdivision d’une paroisse disposant de certaines attributions paroissiales.
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Par ailleurs, ces résultats sont tout autant des points à vigilance dont il faut tenir compte dans le cas de 

travaux d’aménagement et/ou restaurations futurs. De manière générale :

• les sépultures et/ou ossements erratiques apparaissent très rapidement sous la chape ciment 

ou dallage en pierre ; 

• l’occupation funéraire semble s’étendre sur toute la surface actuelle de la chapelle et sur 

toute la puissance stratigraphique (depuis le sommet du substrat jusqu’aux travaux de sol 

actuel) ;

• des aires de concentration se dégagent, notamment autour des autels maçonnés et dans la 

nef  ;

• l’absence de limites de fosses sépulcrales réduit d’autant la possibilité de mettre en place une 

méthodologie de fouille anticipative ;

• la terre de cimetière inclut de nombreux artefacts, désormais brassés, mais qui renvoient à 

des pratiques funéraires ;

• le cimetière, pourtant réputé « curé » au cours du XXe siècle, présente encore des sépultures 

en place.
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IDENTIFICATION DES MONNAIES

Le diagnostic mené en 2022 dans la chapelle de Lantiern, située sur la commune d’Arzal, a livré 5 monnaies.

Trois des monnaies (MON.001, MON.002, MON.003) ont été découvertes dans la terre de cimetière (US 

202) le long du mur gouttereau sud (M1). La monnaie MON.004 a été mise au jour dans le comblement 

(US 302) d’une réduction (SP_1). L’US 501, présente directement sous le dallage du chevet, a livré la 

monnaie MON.005. Il s’agit d’une US limono-sableuse marron très hétérogène.

mon.001

Matériau : Alliage cuivreux

Poids : 3,633 g

Diamètre : 2,2 cm

Description : Cette monnaie est en très mauvais état, on distingue sur l’avers une tête ainsi que quelques 

inscriptions sans qu’on ne puisse les déchiffrer.

mon.002

Matériau : Alliage cuivreux

Poids : 2,096 g

Diamètre : 1,9 cm

Avers : LOV […] · XIII · R · […] · FRAN […] · NA 

Revers : DOVBLE · TOVRNOIS · 1639 · L · ☩

Description avers : Tête couronné de lauriers à droite et drapé

Description revers : Décor à 3 fleur de lys

Description : Cette monnaie est un double denier tournois à l’effigie du roi Louis XIII (1610-1643) frappé 

en 1639 sur ordre de l’autorité royale. La marque d’atelier, si elle était présente, est devenue illisible. La 

pièce n’est pas en bon état. 
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mon.003 

Matériau : Alliage cuivreux

Poids : 2,911 g

Diamètre : 2 cm

Avers : MAX · D · BETHVNE · P · S · D HENRIC 

Revers : DOVBLE · TOVRNOIS · 1636 · L · ☩ ·  

Description avers : Tête à droite de Maximilien Ier de Béthune, col fraise et manteau d’hermines (?)

Description revers : Décor à 6 fleurs de lys entourant le blason de Béthune

Cette monnaie est un double denier tournois frappé en 1636 dans l’atelier d’Henrichemont sur ordre de 

Maximilien Ier de Béthune, duc de Sully (1597-1641). La pièce est lisible et en bon état.

mon.004

Matériau : Alliage cuivreux

Poids : 3,970 g

Diamètre : 2,3 cm

Avers : L · XIIII · ROY † DE · FR · ET · DE · NA […]

Revers : LIARD · DE · FRANCE D

Description avers : Buste couronné à droite, drapé et cuirassé, de Louis XIV 

Description revers : Décor à 3 fleurs de lys entourant la marque d’atelier

Cette monnaie est un liard de France frappé en 1656 ou 1657 à Vimy-en-Lyonnais, la marque d’atelier 

étant un D. La date n’est pas lisible. Elle a été émise sur ordre de Louis XIV (1643-1715). Sur l’avers, on 

observe le buste juvénile du roi. La pièce n’est pas en bon état.

Avers
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mon.005

Matériau : Alliage cuivreux

Poids : 3,537 g

Diamètre : 2,3 cm

Avers : […] ROY · DE · FR · ET · DE · NA · 16 […] 7

Revers : LIARD · DE · FRANCE C

Description avers : Buste couronné à droite, drapé et cuirassé, de Louis XIV

Description revers : Décor à 3 fleurs de lys entourant la marque d’atelier

Cette monnaie est un liard de France frappé en 1657 dans l’atelier monétaire de Caen (marque : C) sur 

ordre de Louis XIV (1643-1715). Sur l’avers, on observe le buste juvénile du roi. La pièce n’est pas en bon 

état. 
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 NEF 100 US positive construction remblaiement Dalle béton avec un niveau de préparation sableux 

brun orangé très meuble. 
101 0,10

Arzal_2021-413 NEF 101 US positive construction remblaiement Niveau de sol limoneux homogène brun clair très 
compact avec inclusions de cailloux (module 5 à 15 
cm) comblant les dépressions des niveaux 
antérieurs. Il peut s'agir du sol en terre battue 
mentionné dans les archives (antérieur au années 
soixante). 

100 102 compact�homogène 0,04 à 0,08

Arzal_2021-413 NEF 102 US positive occupation comblement Niveau limono argileux brun clair avec nodules 
d'argile orangé. Présence de quelques scories dans 
ce comblement. 

104, 103 107 compact�homogène 0.20 0.10

Arzal_2021-413 NEF 103 US positive occupation comblement Limon brun foncé avec nodules de mortier blanc et 
inclusions d'ardoises. Se développe par poches sur 
US 102. Dim 1ère poche : 0,80 * 1,06m 
(comblement de F 2)/ 2ème poche (centre du 
sondage) : 0,4. * 0,46m / 3ème poche (le long de 
M_14) : 1,10 * 0,32m. Quelques ossements humains 
épars, concentration importante de clous (terre de 
cimetière ?). 

105, 101 102, 104 homogène�meuble 0.36 

Arzal_2021-413 NEF 104 US négative occupation creusement Creusement de F 2, ovalaire, parois subverticales, 
fond plat. 

103 102 0.36 

Arzal_2021-413 NEF 105 US positive occupation comblement Comblement argileux orange compact localisé dans 
l'angle sud-est du SD 1.1, Remblai ? 

101 103 homogène�compact 0.04 

Arzal_2021-413 NEF 106 US positive occupation squelette US du squelette de la sépulture SP 8(primaire, 
simple). Sujet adulte féminin inhumé 
individuellement en décubitus dorsal. Orienté Ouest - 
Est, tête à l'ouest. Décomposition en espace semi-
colmaté (linceul) car : épaules verticalisées, coudes 
légèrement fléchis, mains croisées sur le coxal G, 
genoux  et pieds rapprochés (pieds latéralisés). 
Conservation du volume de la cage thoracique, 
coxaux légèrement à plat. Présence d'un chapelet 
[iso 2](perles en bois retrouvées de 1 à 2 cm de 
diamètre, certaines présentant un décor) devait être 
entouré autour de l'avant-bras droit. épingles en 
alliage cuivreux [iso 5] retrouvées au niveau de 
bassin. Marques d'oxydation sur le tibia D témoins 
susceptibles de système de fermeture de linceul. 

107 115

Arzal_2021-413 NEF 107 US positive occupation comblement Comblement limoneux brun très meuble présent 
dans tout le sondage 1.2. Il peut s'agir de terre de 
cimetière car comblement très chargé en ossements 
en vrac. 

102 115 homogène�meuble 0.50

Arzal_2021-413 NEF 108 US positive occupation comblement Comblement limoneux brun très meuble avec 
nodules jaunes, quelques inclusions de cailloux 
(diamètre 15 cm). Observé en coupe. 

102 107 homogène�meuble 0.40

INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 NEF 109 US positive occupation squelette Sépulture primaire simple d'un sujet masculin, jeune 

adulte (épiphyse tibia non soudée totalement, âge 
compris entre 16 et 20 ans). Orienté Ouest - est 
(tête à l'ouest). Squelette incomplet et mal conservé. 
Inhumé en décubitus dorsal, décomposition en 
espace vide (avec quelques contraintes) car : mise à 
plat os coxal G, membres inférieurs en extension 
latéralisés, basculement du crâne (présence probable 
d'un coussin), coude G légèrement fléchi. 

102, 112 107

Arzal_2021-413 NEF 110 USC positive occupation squelette Parement de M_14 composé de blocs de granite brut 
lié à un mortier de terre brun foncé. 1 assise 
conservée. Seul vestige de la chapelle primitive (?) 
probablement totalement récupéré. Cette fondation 
sert d'appui à USC 112 (fondation de M_3) au 
moment de l'allongement de la nef. Présence 
d'enduit de chaux blanc plaqué contre le parement 
(un échantillon prélevé  : PRE 1)

102, 114 0,20

Arzal_2021-413 NEF 111 USC positive occupation squelette Reliquat de mur (?) totalement récupéré composé de 
petits blocs de granite brut lié à l'argile jaune. Mise 
en oeuvre similaire que l'USC 112. Fonctionnait avec 
M_14 ? (retour d'angle ?), témoin de modifications 
de la chapelle ? Observé dans le sous sondage 1.2

107 115 0.15

Arzal_2021-413 NEF 112 USC positive occupation squelette Fondation (intérieure) de M_3 composée de blocs de 
granite équarri lié à l'argile jaune compact. Mise en 
oeuvre équivalente à USC 701. Fondation suite aux 
travaux de l'allongement de la nef. Observé dans le 
sous sondage 1.2.

102, 113 0,50

Arzal_2021-413 NEF 113 USC positive occupation squelette Parement intérieur de M_3 restauré, recouvert 
d'enduit blanc. Équivalent à USC 706, présence de 
granite à grain traité en pierre de taille à l'angle NE. 
Observé dans le sous sondage 1.2. 

112

Arzal_2021-413 NEF 114 US positive construction comblement Limon brun foncé compact homogène. Sert de 
support pour USC 110 (fondation de M_14). 

115 homogène�compact 0.30

Arzal_2021-413 NEF 115 US positive UE naturelle substrat Substrat taillé
Arzal_2021-413 NEF 201 US positive construction remblaiement Remblai pour installation du béton (sol actuel) + 

limoneux en profondeur et tassé en surface. 
béton 202 homogène�compact
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 NEF 109 US positive occupation squelette Sépulture primaire simple d'un sujet masculin, jeune 

adulte (épiphyse tibia non soudée totalement, âge 
compris entre 16 et 20 ans). Orienté Ouest - est 
(tête à l'ouest). Squelette incomplet et mal conservé. 
Inhumé en décubitus dorsal, décomposition en 
espace vide (avec quelques contraintes) car : mise à 
plat os coxal G, membres inférieurs en extension 
latéralisés, basculement du crâne (présence probable 
d'un coussin), coude G légèrement fléchi. 

102, 112 107

Arzal_2021-413 NEF 110 USC positive occupation squelette Parement de M_14 composé de blocs de granite brut 
lié à un mortier de terre brun foncé. 1 assise 
conservée. Seul vestige de la chapelle primitive (?) 
probablement totalement récupéré. Cette fondation 
sert d'appui à USC 112 (fondation de M_3) au 
moment de l'allongement de la nef. Présence 
d'enduit de chaux blanc plaqué contre le parement 
(un échantillon prélevé  : PRE 1)

102, 114 0,20

Arzal_2021-413 NEF 111 USC positive occupation squelette Reliquat de mur (?) totalement récupéré composé de 
petits blocs de granite brut lié à l'argile jaune. Mise 
en oeuvre similaire que l'USC 112. Fonctionnait avec 
M_14 ? (retour d'angle ?), témoin de modifications 
de la chapelle ? Observé dans le sous sondage 1.2

107 115 0.15

Arzal_2021-413 NEF 112 USC positive occupation squelette Fondation (intérieure) de M_3 composée de blocs de 
granite équarri lié à l'argile jaune compact. Mise en 
oeuvre équivalente à USC 701. Fondation suite aux 
travaux de l'allongement de la nef. Observé dans le 
sous sondage 1.2.

102, 113 0,50

Arzal_2021-413 NEF 113 USC positive occupation squelette Parement intérieur de M_3 restauré, recouvert 
d'enduit blanc. Équivalent à USC 706, présence de 
granite à grain traité en pierre de taille à l'angle NE. 
Observé dans le sous sondage 1.2. 

112

Arzal_2021-413 NEF 114 US positive construction comblement Limon brun foncé compact homogène. Sert de 
support pour USC 110 (fondation de M_14). 

115 homogène�compact 0.30

Arzal_2021-413 NEF 115 US positive UE naturelle substrat Substrat taillé
Arzal_2021-413 NEF 201 US positive construction remblaiement Remblai pour installation du béton (sol actuel) + 

limoneux en profondeur et tassé en surface. 
béton 202 homogène�compact

Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 NEF 202 US positive construction remblaiement Terre de cimetière employée en remblai dans la 

chapelle actuelle, qui sert aussi à l'installation de 
sépultures en connexion. Nombreux os erratiques qui 
ne reflètent pas un tri ou des restes de curage de 
tombes (présence d'os longs non organisés). 
Population inhumée E/W (tête à l'ouest), présence 
d'immatures notamment le long du mur M1 sans 
qu'aucune logique d'implantation n'ait été toutefois 
mise en évidence. 
Découverte de 3 monnaies le long de M1 dans SD 
2.2. Présence de clous, d'épingles en alliage cuivreux 
et quelques perles en bois type chapelet. 

201 207 homogène�meuble

Arzal_2021-413 NEF 203 US positive abandon squelette Immature inhumé W/E, tête à l'ouest. Devait être 
inhumé dans un linceul car : 
- présence de nombreuses épingles dont une en 
place contre la fibula G
- partie sup D du corps contrainte : humérus 
latéralisé, côtes en position anatomique, ulna et 
radius déplacés (coude en flexion qui a chuté lors de 
la décomposition)
- le crâne a basculé (face apparition lat. G -post)
- le rachis présente une torsion au niveau des 
cervicales, connexions lâches, faces app multiples. 
bcp de mouvement
- les côtes G sont mises à plat ce qui corrobore 
l'hypothèse que l'espace était semi-colmaté
- sternum retrouvé dans le crâne. 

Aucune trace de creusement, inhumation en pleine 
terre ? avec linceul. quelques bioturbations (racines)

202 202

Arzal_2021-413 NEF 204 US positive abandon squelette Adulte inhumé W/E, tête à l'ouest. Moitié inf 
uniquement fouillée (coxaux dans la coupe). Mains 
probablement croisées sur le pubis (quelques 
phalanges dans les coxaux). Traces d'oxydation sur 
le fémur gauche. Contrainte marquée par : 
- pieds position anatomique, rapprochés au niveau 
des chevilles, pied gauche sur la face antéro-latérale. 
- genoux serrés
- position anatomique, os coxaux conservés, fémur 
en position ant-lat. (légère rotation). 
Quelques épingles de linceul. 

202 202
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 NEF 205 US positive abandon squelette Adulte homme inhumé W/E, tête à l'ouest. Moitié inf 

uniquement fouillée (coxaux dans la coupe). 
Radius/ulna D en connexion étroite, mais déplacés 
avec le carpe. Mains croisées sur le pubis (bascule 
main D). Le membre inférieur D a basculé (bascule 
fémur, chute patella), ulna D non visible (bascule 
sous radius ?). 
contrainte très marquée au niveau des pieds, 
chevilles et pieds en contact (liens ?). Genoux en 
connexion étroite, bassin fermé. 
repose sur le substrat, malgré tout TB état de 
conservation des ossements. aucun mobilier associé. 

202 substrat

Arzal_2021-413 NEF 206 US positive abandon squelette Adulte inhumé W/E, tête à l'ouest. Peu de visibilité : 
uniquement les fémurs + patella G. Probable 
contrainte compte tenu de l'axe des fémurs. 
décubitus dorsal supposé.

202 substrat

Arzal_2021-413 NEF 207 US négative abandon creusement Négatif de la fosse sépulcrale de F9. Très peu 
visible, apparition de vide à la fouille qui a permis de 
percevoir les contours (sur une surface très limitée). 
profil en U inversé. 

202 substrat 0.40 m

Arzal_2021-413 NEF 208 US positive construction remblaiement US brune limono-sableuse posée sur substrat. 
similaire à US 202 mais bcp moins d'ossements. 
Quelques éléments détritiques du granite (substrat 
sous-jacents) + présents en partie inf que sup. 

202 substrat homogène�meuble 0.25 m

Arzal_2021-413 NEF 209 US positive construction sol Niveau de sol circonscrit autour de POR_01 et 
BEN_01 composé de blocs de granite décimétriques 
grossièrement ébauchés liés par de l'argile jaune 
compacte avec quelques inclusions de graviers et 
petits cailloux. 

béton 202 homogène�compact 0.10 m 0.05 m

Arzal_2021-413 NEF 210 US positive construction nivellement blocs posés à plat ou légèrement de champ liés par 
une matrice limono-argileuse brune. Radier 
d'installation du sol dammé ou comblement de 
déclivité pour la mise en place de la chape béton ? 

201 202 homogène�compact 0.10 m

Arzal_2021-413 NEF 211 USC positive construction nivellement 202 208 homogène�compact 0.40 m
Arzal_2021-413 300 US positive construction remblaiement Remblai sableux jaune foncé et meuble permettant 

l'installation des grosses dalles en granit formant 
l'allée centrale de la nef. 

Dallage 301 homogène�meuble
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 SD 3.1 301 US positive occupation remblaiement Limon brun moyen avec nodules argileuses 

orangées, zebrées de veines grises ou orange. 
L'ensemble est hétérogène, compact et s'étend sous 
la dalle béton. Niveau absent sous le dallage central 
de la nef. 
- comprend des cailloux hétérométriques de roches 
différentes
- comprend des nodules de mortier et d'enduit
- comprend des fragments d'ardoises
Son sommet est très dammé, il s'étend à plat et 
repose sur un limon brun meuble (US 302). remblai 
servant d'interface entre la "terre de cimetière" et la 
dalle béton. 

Dallage 301 hétérogène�compact

Arzal_2021-413 302 US positive occupation remblaiement Terre de cimetière très riche en ossements humains, 
se retrouve dans tous les sous sondages du sondage 
3.

301 homogène�meuble

Arzal_2021-413 303 US négative occupation creusement Creusement de SEP_1 301 0.38
Arzal_2021-413 SD 3.2 305 USC négative occupation creusement Gouttereau nord de la nef (état 1)

Vestige du blocage du gouttereau nord de la nef 
(état 1) équivalent à USC 110. Repose sur une 
interface de limon brun marquant l'articulation entre 
le somment du TN travaillé (US 306) et l'USC 305. 
L'USC est arrasée +/- à plat avec un sommet situé à 
qqs cm sous la dalle béton. 
Les moellons de granite sont ébauchés, 
hétérométriques, posés majoritairement à plat et lié 
à la terre. 

304 306 0.22

Arzal_2021-413 SD 3.2 306 USC négative occupation creusement Cette USC correspond au travail réalisé sur le 
substrat rocher lui conférant une surface au sommet 
relativement plane prompte à accueillir la 
construction du mur. au sommet, a été taillé mais 
laissé avec un écorché probablement pour permettre 
une accroche +/- harpée de la maçonnerie. Les 
côtés sont taillés au droit formant presque un 
parement naturel. 

305 substrat

Arzal_2021-413 SD 3.2 307 US positive construction remblaiement US compacte et localisée, quelques inclusions de 
cailloux. Remplace l'US 304 annulée. 

302 306 hétérogène�compact
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 SD 3.2 308 US positive occupation squelette Squelette de la SP 11. Orienté est/ouest avec tête 

supposée à l'ouest mais non observée. Il s'agit d'un 
jeune adulte car il n'est pas possible de déterminer 
le sexe à partir du bassin et les épiphyses ne sont 
pas totalement soudées. Le squelette est bien 
conservé, il n'est pas observable en intégralité du 
fait des contraintes de fouille (coupe au niveau du 
bassin). On observe tout de même la partie 
inférieure du radius et de l'ulna qui montre que le 
bras droit était en position verticale. Les genoux sont 
resserrés et les têtes fémorales sont en connexion 
étroite avec le bassin. Présence d'épingles, de perles 
en bois et d'un objet de petite taille en alliage 
cuivreux. 

302 306

Arzal_2021-413 SD 3.2 309 US positive occupation squelette Squelette de la SP 12 (immature). En décubitus 
dorsal tête à l'ouest. Contrainte au niveau du coude 
D, légèrement fléchi. Jambes en extension. Trop peu 
d'éléments pour identifier la décomposition. 

302 306

Arzal_2021-413 SD 3.2 310 US positive occupation squelette Squelette de la SP 13 (immature). Sépulture 
individuelle perturbée (os en vrac). Impossible de 
déterminer l'espace de décomposition. 

302 306

Arzal_2021-413 311 US positive occupation squelette Il s’agit d’une réduction d’ossements (us 311) 
concentré à l’ouest de la fosse. Le coxal gauche est 
latéralisé contre la paroi sud du creusement. Il y a 
une superposition d’os long à l’ouest (un humérus 
gauche, un ulna et radius droit), les autres éléments 
osseux n’ont pas d’organisation particulière. La 
réduction se concentre sur la partie supérieure du 
corps, aucuns membres inférieurs ne sont présents. 

302 303

Arzal_2021-413 CHOEUR401 US positive construction remblaiement US très fine, 1 à 2 cm parfois et quasi inexistante 
par endroit
Nombreuses ardoises posées à plat, toutes portent 
des marques de perforation

dallage 402 et 404meuble�homogène 0.02

Arzal_2021-413 CHOEUR402 US positive occupation remblaiement US est quasiment stérile à l'exception de 2 éléments 
ferreux
US très compacte, ne s'étend pas sur toute la 
surface du sondage
Épaisseur allant de quelques centimètres au centre à 
0,10 cm aux bords du sondage

401 403 homogène�compact 0,10 0,02
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 CHOEUR403 US positive occupation remblaiement US 403 et 404 ont l'air d'être l'une contre l'autre 

mais difficile à dire (on ne voit pas la totalité de la 
jonction US 403 et 404)
Nombreux carreaux de pavement et beaucoup 
d'éléments ferreux
Beaucoup moins d'ossements de ce côté du choeur 
contrairement au sondage 5 disposé à l'extrémité 
méridionale du choeur 

402 405 homogène�meuble 0,30

Arzal_2021-413 CHOEUR404 US positive occupation remblaiement US stérile, aucun mobilier dans l'épaisseur fouillée
US hétérogène, nombreuses inclusions de mortiers 
et de migmatites de faibles tailles, US plutôt 
compacte
Quelques os humains très fragmentés

401 ? hétérogène�compact 0,12 observée

Arzal_2021-413 CHOEUR405 US positive occupation comblement US argilo-limoneuse homogène, non fouillée 
intégralement (présence de F10)
Nombreux cailloux (micaschiste et migmatite) contre 
les fondations de M7 
Peu de mobilier 
Côte apparition F10: 0,70m de profondeur

403 ? compact�homogène 0,44 observée

Arzal_2021-413 CHOEUR406 USC occupation La présence de la sépulture F10 n'a pas permis de 
mettre au jour la base des fondations de M7, blocs à 
peine ébauchés, épaisseur joints de lit: 0 à 6 cm, 
épaisseur joints montants 0 à 2 cm 

élévation M7? 0,66 observée

Arzal_2021-413 CHOEUR407 US positive occupation squelette Correspond à l'US du squelette de F10 405 405 0,05 observée
Arzal_2021-413 SD 5.1 501 US positive abandon remblaiement sédiment friable marron, inclusions de migmatites 

(petit à grand module), d'ardoises, de mortier (un 
nodule), de calcaire (petit à grand module). 

Dallage 502 homogène�meuble 0.08 0.05

Arzal_2021-413 SD 5.1 502 US positive occupation remblaiement Niveau peu épais et très localisé 501 503 homogène�meuble 0.02
Arzal_2021-413 SD 5.1 503 US positive occupation remblaiement Sédiment meuble voire friable, très riche en mobilier, 

notamment en OSH (mais très épars), beaucoup de 
fragments de migmatite de petits modules. 

502 504/505 homogène�meuble 0.10

Arzal_2021-413 SD 5.1 504 US positive occupation remblaiement US très friable, avec très peu de mobilier comparé 
aux autres US. Quelques OSH, 1 fragment de TC; 1 
tesson de céram. Us brune/noire limite cendreuse, 
homogène. 

503 505 homogène�meuble 0.25

Arzal_2021-413 SD 5.1 505 US positive occupation remblaiement US très épaisse, nbreux fragments de mortier 
coquiller, de pavés (?), qqs tessons de céramique. 
US parfois compacte et parfois meuble. 
Probablement une réduction et une sépulture 
(cercueil). Cote apparition sep = -0.60 m DNC. 

504 homogène�meuble�compact0.60 obs
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 SD 5.1 506 US positive occupation remblaiement US très compacte correspondant à la phase de 

damage du sol avant la pose de la dalle. Qqs scories, 
plusieurs têtes de clous (?), nbreuses traces de bois 
complètement décomposées ou pratiquement. Qqs 
tessons de céramique. US marron plutôt limoneuse. 
interface d'argile jaune entre la partie limoneuse et 
l'US en dessous. 
La quasi totalité du mobilier a été trouvée dans 
l'interface jaune. 

dalle béton 507 compact�hétérogène 0.05

Arzal_2021-413 SD 5.1 507 US positive indéterminée NON FOUILLÉE dalle béton PIL 4
Arzal_2021-413 SD 5 508 USC

construction

USC composée de modules de granite de petite et de 
moyenne taille. Les assises sont irrégulières. Le 
mortier est constitué de terre jaune, on observe 
quelques inclusions de nodules de chaux.
Cette USC correspond au socle de fondation du pilier 
PIL_4.

509 505

Arzal_2021-413 SD 5 509 USC positive construction Cette USC correspond à la base du pilier PIL_4.
Elle est composée de pierre de taille en granite, de 
grande taille. Les assises sont régulières. Le mortier 
est semblable à celui de l'USC 508 (terre jaune et 
nodules de chaux). Mais le tout a été rejointoyé au 
ciment lors de travaux de restauration.
On constate une différence de soin apportée lors de 
la construction entre ce qui est visible (USC 509 et 
510) et ce qui est masqué (USC 508).

510 508

Arzal_2021-413 SD 5 510 USC construction Cette USC est composée d'une base hexagonale et 
d'un fût de forme cylindrique. Le tout est constitué 
de pierre de taille en granite de petite, moyenne et 
grande taille.
Cette USC a été complètement rejointoyée avec du 
ciment.

chapiteau 509

Arzal_2021-413 EXT 601 US positive construction remblaiement US argilo-limoneuse, plaquée contre USC 604, de 
même nature que le mortier composant l'USC 604
Elle est visible sur la partie correspondant au 
transept sud (à partir du harpage en comparaison 
avec l'élévation)
Nombreux tessons en comparaison avec 602 et 603 
qui n'ont pas livré de mobilier (US situés au nord du 
contrefort, au niveau du chevet) 

TV Substrat homogène�compact 0,50

Arzal_2021-413 EXT 602 US positive occupation remblaiement US limono-sableuse stérile TV 603 homogène�meuble 0,28
Arzal_2021-413 EXT 603 US positive occupation remblaiement US limoneuse stérile, semble plaquée contre USC 603 Substrat homogène�compact 0,16

Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 EXT 604 USC construction USC correspondant aux fondations du chevet et du 

transept sud (contrefort inclus), blocs irréguliers à 
peine ébauchés,
Les blocs du haut (limite fondations et talutage) sont 
en avant par rapport à ceux posés sur le substrat 
(=dernière assise) qui sont en retrait.
Certains blocs posés directement sur le substrat dont 
de très grands modules (environ 0,50m)
3 assises au nord et au sud du contrefort (0,50m) 
mais 5 assises (0,75m) à partir du harpage visible 
dans l'élévation.
USC 608 correspondant au mortier de restauration 
vient masquer la visibilité des fondations par endroit 
(coulés jusqu'au substrat) 

605 Substrat 0,75

Arzal_2021-413 EXT 605 USC positive construction USC 605 correspond au mur à nu et au talutage du 
chevet, complètement restaurée par du mortier de 
ciment (USC 608), on distingue les pierres mais pas 
entièrement (talutage= 0,55m de haut).
Le talutage est moins bien assisé que le mur à nu 
qui forme des assisses réglées sur la totalité de son 
élévation.
On constate un harpage à l'extrémité méridionale de 
l'USC qui sert à lier l'USC 605 à l'USC 606.

608 604

Arzal_2021-413 EXT 606 USC construction USC 606 correspond au mur à nu et au talutage du 
transept sud, complètement rejointoyés avec mortier 
de ciment (USC 608)

Les blocs sont moins bien travaillés que pour l'USC 
605 avec laquelle elle est liée par un harpage 
appartenant à l'USC 605
Cette partie est moins bien montée et assisée que la 
partie au nord du chevet.

608 604

Arzal_2021-413 EXT 607 USC construction Les fondations (USC 604) et l'élévation du contrefort 
sont séparés par une plaque de schiste.
Les pierres formant l'élévation du contrefort sont 
taillées et plus travaillées que toutes les autres 
pierres composant le mur M8.

608 604
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 EXT 604 USC construction USC correspondant aux fondations du chevet et du 

transept sud (contrefort inclus), blocs irréguliers à 
peine ébauchés,
Les blocs du haut (limite fondations et talutage) sont 
en avant par rapport à ceux posés sur le substrat 
(=dernière assise) qui sont en retrait.
Certains blocs posés directement sur le substrat dont 
de très grands modules (environ 0,50m)
3 assises au nord et au sud du contrefort (0,50m) 
mais 5 assises (0,75m) à partir du harpage visible 
dans l'élévation.
USC 608 correspondant au mortier de restauration 
vient masquer la visibilité des fondations par endroit 
(coulés jusqu'au substrat) 

605 Substrat 0,75

Arzal_2021-413 EXT 605 USC positive construction USC 605 correspond au mur à nu et au talutage du 
chevet, complètement restaurée par du mortier de 
ciment (USC 608), on distingue les pierres mais pas 
entièrement (talutage= 0,55m de haut).
Le talutage est moins bien assisé que le mur à nu 
qui forme des assisses réglées sur la totalité de son 
élévation.
On constate un harpage à l'extrémité méridionale de 
l'USC qui sert à lier l'USC 605 à l'USC 606.

608 604

Arzal_2021-413 EXT 606 USC construction USC 606 correspond au mur à nu et au talutage du 
transept sud, complètement rejointoyés avec mortier 
de ciment (USC 608)

Les blocs sont moins bien travaillés que pour l'USC 
605 avec laquelle elle est liée par un harpage 
appartenant à l'USC 605
Cette partie est moins bien montée et assisée que la 
partie au nord du chevet.

608 604

Arzal_2021-413 EXT 607 USC construction Les fondations (USC 604) et l'élévation du contrefort 
sont séparés par une plaque de schiste.
Les pierres formant l'élévation du contrefort sont 
taillées et plus travaillées que toutes les autres 
pierres composant le mur M8.

608 604
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 EXT 608 USC construction USC 608 correspond à la phase de restauration de 

M8.

En partie inférieure, sur le talutage, le mortier est 
blanc tandis qu'en partie supérieure, il est beige.
Des coulées de mortier sont visibles jusqu'au 
substrat, notamment sur le contrefort et en partie 
septentrionale.

605 et 606

Arzal_2021-413 EXT 700 USC positive UE naturelle substrat Fondation de la chapelle primitive ? ou de la nef 
actuelle ? composée de blocs de granite feuilleté de 
moyen module irrégulièrement assisés lié à un 
mortier de terre brun compact. Fondation présente 
une courbure vers le nord. Lié à la construction ?  
Lié aux mouvements (architectonique) du bâtiment 
et / ou humidité ? (zone située à l'ange deux toits en 
pente côté sud et est. Perturbation racinaire 
également. Cette fondation se situe sous USC 701 et 
705 (ressaut de M_12) s'appuie contre. Il s'agit donc 
de l'élément le plus ancien. 

701 Substrat 0.50 0.40

Arzal_2021-413 EXT 701 USC positive UE naturelle substrat Ressaut de M_3, parement constitué de blocs de 
granite feuilleté de moyen module équarris lié à de 
l'argile jaune compacte. USC 705 s'appuie contre 
celui-ci (USC équivalente), même phase de 
construction. Perturbation racinaire. 

706 700 0.50

Arzal_2021-413 EXT 702 USC positive UE naturelle substrat Parement extérieur de M_12, parement constitué de 
blocs de granite feuilleté de moyen module équarris 
lié à de l'argile jaune compacte. même mise en 
oeuvre que pour USC 705, 701 (même phase de 
construction ?). Quelques inclusions de schiste 
présents dans le blocage. 

707 705 0.40

Arzal_2021-413 EXT 703 US positive occupation comblement Comblement argilo limoneux gris clair avec quelques 
inclusions de cailloux (diamètre d'environ 10 cm). 
Repose sur le substrat, s'appuie contre M_12, M_3. 
Traces de bioturbations (racines); 1 tesson de 
céramique (bord) retrouvé près de l'angle M_12 / 
M_3

704, TV substrat homogène�meuble 0.40 0.30

Arzal_2021-413 EXT 704 US positive abandon�UE naturelle comblement Comblement limono argileux brun très meuble avec 
de nombreuses inclusions de cailloux (diamètre 
moyen de 20 cm, certains diamètre supérieur à 30 
cm). Couche très bioperturbée par les racines 
notamment. 1 fond de céramique trouvé contre 
M_12. Couche d'abandon ? Naturel ? 

TV 703 homogène�meuble 0.50 0.30

Arzal_2021-413 EXT 705 USC positive abandon�UE naturelle comblement Ressaut de M_12 même mise en oeuvre que pour 
USC 701.

702 substrat homogène�meuble 0.70 0.30
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Code Operation Espace N°USType USNature US Interprétation Identification Commentaire SOUS SUR Structure Sédiment Ep, max Ep, min
Arzal_2021-413 EXT 706 USC positive abandon�UE naturelle comblement Parement de M_3 restauré (XXe) composé de granite 

feuilleté brut lié à un mortier de chaux blanc 
compact avec cailloux (appliqué en couche épaisse 
comme un badigeon). En limite du ressaut 701, une 
assise de blocs de granite de grand module traité en 
pierre de taille, de même pour l'élévation de l'angle 
Sud - ouest dont la base est mouluré.

701 homogène�meuble

Arzal_2021-413 EXT 707 USC positive abandon�UE naturelle comblement Parement de M_12 restauré (XXe) composé de 
granite feuilleté brut lié à un mortier de chaux blanc 
compact avec cailloux (appliqué en couche épaisse 
comme un badigeon). Même mise en oeuvre que 
pour 706.

702 homogène�meuble

Arzal_2021-413 EXT 800 US positive UE naturelle terre végétale Terre végétale en surface du SD 8, en appui contre 
la face interne de M_13.

801, 802 0.46 0.34

Arzal_2021-413 EXT 801 US positive occupation comblement Directement sous l'US 800, l'US 801 constitue l'unité 
principale de ce sondage. Il s'agit d'un limon brun 
meuble homogène incluant des cailloux 
décimétriques de gneiss, des fragments 
centimétriques d'ardoises et surtout des OSH 
déconnectés. Au moins deux sépultures en 
connexion ont été observées dont un immature en 
partie SE du SD 8. Quelques fragments de cramique 
épars et quelques os de faune (vache ?). Us 801 
s'appuie contre le parement interne de M_13.

800 802 homogène�meuble 0.98 0.70

Arzal_2021-413 EXT 802 US positive occupation comblement Niveau de limon brun moyen mêlé de nodules 
provenant de l'altérité granitique jaunâtre. Cette US 
passe sous le mur M_13 et lui sert de niveau 
d'installation. Au sommet de 802 on retrouve un 
niveau d'ardoises fragmentaires, à l'interface avec 
l'unité sous-jacente. Cette unité recouvre 
entièrement le substrat. Contient aucun artefact ni 
OSH.

801, M_13 802, TN homogène�compact 0.50 0.42

Arzal_2021-413 EXT 803 US positive occupation squelette Squelette d'un immature inhumé en décubitus 
dorsal, incomplet (manque la moitié supérieure du 
corps) en très mauvais état de conservation. Orienté 
Ouest - Est tête à l'ouest. Décomposition en espace 
vide car rotations des fémurs, mise à plat des côtes 
G, connexions déplacées des genous D et Gn ailes 
iliaques à plat. 

801 801 0.05
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INVENTAIRE DES FAITS

Code Opération SONDAGE Entité Espace N° US associée Identification Commentaire Etat Conservation

Arzal_2021-413 SD 3.1 Chapelle NEF SEP 01 302, 303 sépulture Fosse +/- quadrangulaire à contours en U. Des OSH sont encore 
présents mais très lâches, épars et incomplets, sans connexion 
anatomique, concentrés à l'ouest de la fosse. Réduction de la partie 
supérieure du corps : aucun membre inférieur, présence des éléments 
des membres sup (en majorité côté droit) ainsi qu'une main quasi 
complète, présence d'une partie du rachis et de l'aile iliaque D (d'après 
observation masculin pr 1 des individus). Observation de la 
verticalisation de l'aile iliaque avec trace ligneuse (bois), nombreux clous 
erratiques (hypothèse d'un contenant type boîte ?). NMI = 3 sur les 
mandibules. 

mauvais

Arzal_2021-413 SD 1.1 Chapelle NEF FOS 02 103, 104 fosse Fosse ovalaire  à profil en U, fond plat orientée Ouest-Est. Comblé par 
US 103. Observée d'ans l'angle sud-est du SD 1.1. Il peut s'agir d'une 
sépulture mais impossible à vérifier avec certitude car en limite du 
sondage. Arzal_2021-413 SD 2.1 Chapelle NEF SEP 03 203 sépulture Sépulture primaire simple d'un immature. Orientée ouest - est, tête à 
l'ouest. En bon état de conservation. 

bon

Arzal_2021-413 SD 2.1 Chapelle NEF SEP 04 204 sépulture Sépulture primaire simple d'un homme adulte (fouille de la moitié inf 
uniquement). Orientée ouest - est, tête à l'ouest. En très bon état de 
conservation. 

très bon

Arzal_2021-413 SD 8 Cimetière Cimetière SEP 05 803 sépulture Sépulture primaire simple d'un immature. Orientée Ouest-Est (tête à 
l'ouest). Sujet incomplet en très mauvais état de conservation. 

Très mauvais

Arzal_2021-413 SD 2.3 Chapelle NEF SEP 06 205 sépulture Sépulture primaire simple d'un homme adulte (fouille de la moitié inf 
uniquement). Orientée ouest - est, tête à l'ouest. En très bon état de 
conservation. 

très bon

Arzal_2021-413 SD 1.2 Chapelle NEF SEP 07 109 sépulture Sépulture primaire simple d'un jeune adulte. Orientée ouest - est, tête à 
l'ouest. En très mauvais état de conservation. 

mauvais

Arzal_2021-413 SD 1.2 Chapelle NEF SEP 08 106 sépulture Sépulture primaire simple d'une femme. Orientée ouest - est, tête à 
l'ouest. En bon état de conservation. Présence d'un chapelet enroulé 
autour de l'avant-bras droit.

bon

Arzal_2021-413 SD 2.2 Chapelle NEF SEP 09 202, 206, 207 sépulture Sépulture primaire simple d'un individu adulte (visibilité très limitée). 
Orientée ouest - est, tête à l'ouest. En très bon état de conservation. 

très bon

Arzal_2021-413 SD 4 Chapelle CHOEUR SEP 10 405, 407 sépulture Squelette en position primaire et incomplet, sépulture simple inhumé en 
décubitus dorsal. Dégagé des tibias au bassin (fibula non visible). Très 
mauvais état de conservation: les têtes de fémur et la majorité de son 
bassin ont disparu, on observe la partie inférieure de ses radius et de 
ses ulna ainsi que celle de ses patella et de ses tibias, il ne reste que 
deux métacarpes de sa main gauche, main droite totalement absente. Il 
devait avoir les mains croisées sur le pubis (potentielle décomposition en 
espace vide). Impossible de déterminer son sexe car son bassin est 
fragmenté mais tête à l'est suggère la présence d'un écclésiastique.

Très mauvais

Arzal_2021-413 SD 3.2 Chapelle NEF SEP 11 308 sépulture
Arzal_2021-413 SD 3.2 Chapelle TRANSEPT SEP 12 309 sépulture mauvais
Arzal_2021-413 SD 3.2 Chapelle TRANSEPT SEP 13 310 sépulture mauvais

Arzal_2021-413 SD 7 et 1.2 Chapelle NEF M 3 112, 113, 700, 701, 706mur Mur gouttereau nord de la nef
Arzal_2021-413 SD 4 Chapelle Choeur PIL 4 508, 509, 510 pilier On constate une différence de soin apportée lors de la construction 

entre ce qui est visible (USC 509 et 510) et ce qui est masqué (USC 
508). Ce qui est visible est très assisé tandis que le socle est très peu 
fondé et que les assises sont irrégulières.

bon�Très mauvais

Arzal_2021-413 SD 1 Chapelle NEF M 14 110 mur

N°Structure
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INVENTAIRE DU MOBILIER

Code opération US CODE N° Inv Catégorie Commentaire
Arzal_2021-413 102 _ CER _ 001 Céramique 3 bords, 1 fond, 1 fragment avec décor en relief, 12 

tessons indéterminés 
Recollage identifié

Arzal_2021-413 102 _ MET _ 011 Fer 9 clous corrodés, 2 fragments indéterminés
Arzal_2021-413 102 _ MET _ 027 Alliage Base Cuivre (ABC)1 épingle (de linceul ?)
Arzal_2021-413 102 _ OSH _ 001 Ossement humain Fragment de fibula
Arzal_2021-413 102 _ SCO _ 001 Scorie de fer 2 scories (1 de 10cm et 1 de 8cm)
Arzal_2021-413 103 _ CER _ 002 Céramique 5 tessons
Arzal_2021-413 103 _ MET _ 012 Fer 13 clous corrodés, 5 têtes de clous corrodés, 3 

fragments de clous corrodés
Arzal_2021-413 103 _ MET _ 032 Alliage Base Cuivre (ABC)2 épingles (de linceul ?)
Arzal_2021-413 103 _ OSH _ 002 Ossement humain fragement d'tatlas, 1 axis, gonion mandibule droit, 2 

côtes, 1 phalanges proximale (main), 1 phalange 
intermédiaire (main), ulna gauche (2 fragments), 10 
fragments indéterminés

Arzal_2021-413 106 _ BOI _ 002 Bois 5 perles de chapelet (2 rondes et 3 ovales striées)
Arzal_2021-413 106 _ MET _ 033 Alliage Base Cuivre (ABC)6 épingles (de linceul ?) dont 1 est en 2 fragments + 1 

fragment d'épingle
Arzal_2021-413 107 _ CER _ 003 Céramique 1 tesson
Arzal_2021-413 107 _ MET _ 010 Fer 1 clou corodé
Arzal_2021-413 110 _ PRE _ 001 Enduit 6 fragments d'enduit venant du parement sud de M14
Arzal_2021-413 110 _ PRE _ 003 Mortier 4 fragments de mortier venant de M14
Arzal_2021-413 111 _ PRE _ 002 Mortier 1 prélèvement de mortier venant de l'USC 111

_Arzal_2021-413 200 _ MET _ 018 Fer 7 clous corrodés, 2 fragments indéterminés
Arzal_2021-413 200 _ OSH _ 003 Ossement humain fragment d'atlas, 1er MTC G, 3ème MTC G, 1 incisive, 3 

fragments d'os long
Arzal_2021-413 201 _ CER _ 004 Céramique 1 tesson
Arzal_2021-413 201 _ LIT _ 001 Ardoise 3 ardoises perforées dont 2 ont des clous corrodés et 1 

avec du mortier
Arzal_2021-413 201 _ MET _ 004 Fer 2 clous corrodés
Arzal_2021-413 201 _ OSH _ 004 Ossement humain talus droit, cervicale C3, 1 fragment de côte, 2 

indéterminés, 1 prémolaire, 1 incisive
Arzal_2021-413 201 _ SCO _ 002 Scorie de fer 1 scorie (<10cm)
Arzal_2021-413 202 _ BOI _ 001 Bois 2 perles de chapelet
Arzal_2021-413 202 _ BOI _ 006 Bois 1 perle de chapelet ronde
Arzal_2021-413 202 _ CER _ 005 Céramique 2 fonds, 6 tessons
Arzal_2021-413 202 _ MET _ 005 Plomb 1 fragment 
Arzal_2021-413 202 _ MET _ 016 Fer 2 têtes de clous corrodés, 12 clous corrodés, 1 fragment 

indéterminé
Arzal_2021-413 202 _ MET _ 022 Alliage Base Cuivre (ABC)7 épingles (de linceul ?)
Arzal_2021-413 202 _ MET _ 024 Alliage Base Cuivre (ABC)3 épingles (de linceul ?)
Arzal_2021-413 202 _ MET _ 034 Alliage Base Cuivre (ABC)2 épingles (de linceul?)
Arzal_2021-413 202 _ MON _ 001 Alliage Base Cuivre (ABC)
Arzal_2021-413 202 _ MON _ 002 Alliage Base Cuivre (ABC)
Arzal_2021-413 202 _ MON _ 003 Alliage Base Cuivre (ABC)
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Arzal_2021-413 202 _ OSH _ 005 Ossement humain 11 indéterminés, 7 fragment côtes, 6 diaphyses os long, 
3 épiphyses distales d'humérus, 1 ulna gauche (2 
fragments), 6 fragments de crâne, 3 fragments de 
mandibules, 2 molaires, 2 canines, 1 incisive, fragments 
d'atlas, 1 cervicale, 1 patella gauche, fragment de 
patella (côté indéterminé), 1 clavicule (immature), 2 
fragments de scapula, phalange du 1er MTC Droit, 1 
MTC Droit; 1 lunatum droit, 3 phalanges intermédiaires 
main, 1 fragment de MTC, 1 calcaneus droit, 1 
cunéiforme médiale et 1 latérale droit, 1 cuboide, 1er et 
2ème MTT D, 12 côtes immature, 5 incisives immature, 
1 scapula droite /  1 gauche immature, 1 coxal droit / 1 
gauche immature, 1 membre fémur, tibia et fibula droit  
(immature), 1  fémur, tibia, fibula gauche immature, 1 
humérus gauche immature, 1 ulna et radius droit 
immature, 4 fragment de crâne immature, 6 éléments 
de vertèbres immature, 2 MTC immature, 2 fragments 
phalanges immaturesArzal_2021-413 202 _ VER _ 002 Verre 1 fragment

Arzal_2021-413 203 _ MET _ 003 Fer 2 fragments de moins d'1 cm de diamètre
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.1 Ossement humain 4 fragments de pariétal
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.1.1 Ossement humain 2 fragments de temporal droit
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.1.2 Ossement humain 2 fragments de temporal gauche
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.1.3 Ossement humain 3 fragments de mandibule et une dent
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.1.4 Ossement humain 4 éléments d'occipital
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.10 Ossement humain Membre inférieur gauche
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.11 Ossement humain Bassin
Arzal_2021-413 203 _ OSH _012.11.1Ossement humain 2 fragments de coxal droit
Arzal_2021-413 203 _ OSH _012.11.2Ossement humain 2 fragments de coxal gauche
Arzal_2021-413 203 _ OSH _012.11.3Ossement humain 2 éléments du sacrum
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.12 Ossement humain 7 phalanges de mains
Arzal_2021-413 203 _ OSH _012.12.1Ossement humain 5 métacarpiens droits
Arzal_2021-413 203 _ OSH _012.12.2Ossement humain 4 métacarpiens gauches
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.13 Ossement humain Pieds
Arzal_2021-413 203 _ OSH _012.13.1Ossement humain 1 calcaneus et 4 métatarsiens droits
Arzal_2021-413 203 _ OSH _012.13.2Ossement humain 1 calcaneus et 1 métatarsien gauche
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.2 Ossement humain Râchis 
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.2.1 Ossement humain 18 fragments de cervicale
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.2.2 Ossement humain 32 fragments de thoraciques
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.2.3 Ossement humain 15 fragments de lombaires
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.3 Ossement humain 10 côtes gauches
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.4 Ossement humain 11 côtes droites
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.5 Ossement humain Membre supérieur droit
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.6 Ossement humain Membre supérieur gauche
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.7 Ossement humain Ceinture scapulaire droite
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.8 Ossement humain Ceinture scapulaire gauche
Arzal_2021-413 203 _ OSH _ 012.9 Ossement humain Membre inférieur droit
Arzal_2021-413 204 _ OSH _ 006 Ossement humain 2 phalanges intermédiaires, triquetrum et hamatum 

gaucheArzal_2021-413 301 _ CER _ 006 Céramique 3 tessons
Arzal_2021-413 301 _ ENP _ 002 Mortier 1 fragment de mortier lissé
Arzal_2021-413 301 _ MET _ 009 Fer 1 clou corrodé
Arzal_2021-413 301 _ MET _ 021 Alliage Base Cuivre (ABC)1 épingle (de linceul ?)
Arzal_2021-413 301 _ OSH _ 007 Ossement humain fragment de crâne, 1 fragment de côte, diaphyse de 

MTC, 1 fragment d'atlas, 1 indéterminé
Arzal_2021-413 302 _ BOI _ 003 Bois 3 perles de chapelet rondes, dont 1 fragmentaire
Arzal_2021-413 302 _ BOI _ 005 Bois 1 demi perle oblongue
Arzal_2021-413 302 _ CER _ 007 Céramique 1 fragment de anse, 6 tessons
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Arzal_2021-413 302 _ CER _ 008 Céramique 1 bord, 5 tessons
Arzal_2021-413 302 _ CER _ 009 Céramique 2 tessons
Arzal_2021-413 302 _ FAU _ 006 Faune 1 dent
Arzal_2021-413 302 _ MET _ 001 Fer 9 clous corrodés
Arzal_2021-413 302 _ MET _ 015 Fer 10 têtes de clous corrodés, 14 clous corrodés
Arzal_2021-413 302 _ MET _ 017 Fer 4 clous corrodés, 2 têtes de clous corrodés
Arzal_2021-413 302 _ MET _ 025 Alliage Base Cuivre (ABC)3 épingles (de linceul ?)
Arzal_2021-413 302 _ MET _ 028 Alliage Base Cuivre (ABC)1 fragment globalement quadrangulaire
Arzal_2021-413 302 _ MET _ 030 Alliage Base Cuivre (ABC)1 épingle en 2 fragments (de linceul ?)
Arzal_2021-413 302 _ MET _ 031 Alliage Base Cuivre (ABC)1 épingle (de linceul ?)
Arzal_2021-413 302 _ MON _ 004 Alliage Base Cuivre (ABC)
Arzal_2021-413 302 _ OSH _ 008 Ossement humain 1 talus gauche, 1 fragment d'atlas, atlas d'immature, 1 

fragment de mandibule, 1 fragment de crâne 
d'immature, 9 fragments côtes, 1 côte immature, 2 
phalanges intermédiaires main, 1 phalange proximale 
main, 1er MTC gauche, diaphyse de MTT, 3 molaires, 1 
incisive, 9 fragments indéterminés

Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011 Ossement humain 1 humérus droit, 1 fragment d'humérus droit, 1 clavicule 
droite, 1 fragment de clavicule droite, 1 fragment 
d'ulna, 1 fragment de radius droit

Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.1 Ossement humain 3 fragments de mandibules
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.10 Ossement humain Processus mastoïde gauche
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.2 Ossement humain 2 scapulas gauche
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.3 Ossement humain 1 coxal gaucheé
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.4 Ossement humain 2 fragments de sternum
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.5 Ossement humain 10 phalanges
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.5.1 Ossement humain 2 métacarpiens droits
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.5.2 Ossement humain 4 métacarpiens gauches
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.6 Ossement humain 2 métatarsiens
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.7 Ossement humain 18 fragments de côtes (11 droites et 7 gauches)
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.7.1 Ossement humain 1 fragment de côte d'immature
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.8 Ossement humain 3 fragments indéterminés
Arzal_2021-413 311 _ OSH _ 011.9 Ossement humain 1 fragment d'occipital d'immature 
Arzal_2021-413 401 _ CER _ 010 Céramique 1 tesson
Arzal_2021-413 401 _ LIT _ 002 Ardoise 7 ardoises perforées dont 1 où le clou est encore en 

place, 1 ardoise, 4 fragments d'ardoises perforées dont 
1 a encore un clou en place

Arzal_2021-413 401 _ MET _ 019 Fer 3 têtes de clous corrodés, 4 clous corrodés, 2 fragments 
indéterminés

Arzal_2021-413 401 _ TCA _ 001 TCA 2 fragments de carreaux de pavement
Arzal_2021-413 401 _ VER _ 003 Verre 1 fragment
Arzal_2021-413 402 _ MET _ 002 Fer 2 clous corrodés
Arzal_2021-413 403 _ CER _ 011 Céramique 1 fond, 3 tessons
Arzal_2021-413 403 _ FAU _ 001 Coquille 1 patelle
Arzal_2021-413 403 _ MET _ 013 Fer 13 têtes de clous corrodés, 20 clous corrodés, 3 

fragments indéterminés
Arzal_2021-413 403 _ MET _ 020 Alliage Base Cuivre (ABC)1 épingle (de linceul ?)
Arzal_2021-413 403 _ TCA _ 002 TCA 2 fragments de carreaux de pavements avec des restes 

de glaçure, 1 fragment avec décor en relief, 16 
fragments de carreaux de pavements

Arzal_2021-413 405 _ LIT _ 003 Ardoise 1 fragment d'ardoise perforée
Arzal_2021-413 405 _ MET _ 006 Fer 1 clou corrodé
Arzal_2021-413 501 _ CER _ 012 Céramique 1 fond
Arzal_2021-413 501 _ MET _ 023 Alliage Base Cuivre (ABC)1 épingle (de linceul ?)
Arzal_2021-413 501 _ MON _ 005 Alliage Base Cuivre (ABC)
Arzal_2021-413 502 _ MET _ 026 Alliage Base Cuivre (ABC)1 épingle (de linceul ?)
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Arzal_2021-413 503 _ CER _ 013 Céramique 2 fonds, 2 bords, 1 tesson avec décor en relief, 15 
tessons indéterminés

Arzal_2021-413 503 _ FAU _ 004 Faune 1 dent
Arzal_2021-413 503 _ LIT _ 004 Fibrolite 1 hachette polie
Arzal_2021-413 503 _ MET _ 007 Fer 1 clou corrodé, 4 fragments indéterminés
Arzal_2021-413 503 _ TCA _ 004 TCA 5 fragments de carreaux de pavement
Arzal_2021-413 504 _ CER _ 014 Céramique 3 tessons
Arzal_2021-413 504 _ FAU _ 007 Faune 1 fragment d'os
Arzal_2021-413 504 _ TCA _ 005 TCA 1 fragment de carreau de pavement 
Arzal_2021-413 505 _ CER _ 015 Céramique 11 tessons 

Recollage identifié
Arzal_2021-413 505 _ ENP _ 001 Enduit 1 fragment d''enduit
Arzal_2021-413 505 _ FAU _ 002 Coquille 1 huitre
Arzal_2021-413 505 _ LIT _ 005 Ardoise 2 ardoises perforées
Arzal_2021-413 505 _ MET _ 014 Fer 10 clous corrodés dont un est en 2 fragments
Arzal_2021-413 505 _ MET _ 029 Alliage Base Cuivre (ABC)4 épingles, 1 fragment de moins d'1 cm de longueur de 

section ovoïde, 1 anneau
Arzal_2021-413 505 _ OSH _ 009 Ossement humain 1 fragment de crâne
Arzal_2021-413 505 _ TCA _ 003 TCA 1 fragment de carreau de pavement avec glaçure, 1 

fragment de carreau de pavement avec glaçure et décor 
en relief, 26 fragments de carreaux de pavement

Arzal_2021-413 505 _ VER _ 001 Verre 1 fragment
Arzal_2021-413 506 _ BOI _ 004 Bois 1 perle de chapelet fragmentaire
Arzal_2021-413 506 _ CER _ 016 Céramique 5 tessons
Arzal_2021-413 506 _ FAU _ 003 Faune 1 dent et 9 fragments d'os
Arzal_2021-413 506 _ MET _ 008 Fer 4 tête de clous corrodés, 1 clou corrodé, 2 fragments 

indéterminés
Arzal_2021-413 506 _ SCO _ 003 Scorie de fer 3 scories (<5cm)
Arzal_2021-413 601 _ CER _ 017 Céramique 2 fonds, 2 bords, 18 tessons
Arzal_2021-413 601 _ SCO _ 004 Scorie de fer 1 scorie (<5cm)
Arzal_2021-413 703 _ CER _ 018 Céramique 1 bord
Arzal_2021-413 704 _ CER _ 019 Céramique 1 fond
Arzal_2021-413 704 _ OSH _ 010 Ossement humain 9 fragments de crâne, 1 épiphyse distale d'humérus, 3 

côtes, 2 incisives, 5 diaphyses d'os long
Arzal_2021-413 801 _ CER _ 020 Céramique 2 bords, 4 tessons
Arzal_2021-413 801 _ FAU _ 005 Faune 1 dent
Arzal_2021-413 801 _ TCA _ 006 TCA 1 fragment de carreau de pavement 
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Chronologie

Ve-VIIIe s. – Naissance du village de Lantiern.
1118 – Fondation de l’ordre des Templiers par Hugues de Payns.
1128 – Passage probable de Hugues de Payns dans le comté nantais.
1129 – Création de la règle des Templiers qui s’inspire de l’ordre bénédictin.
1141 – Donations de biens par Conan III auxTempliers au sein de la Bretagne, sans que ceux-ci ne soient 
précisés.
1182 – Charte apocryphe citant les biens appartenants aux Templiers dans laquelle est mentionnée. 
l’elemosina de Lantiern.
XII-XIIIe s. – Création possible de la première église de Lantiern.
XIIIe s. – Fondation du château de l’Isle par le duc Jean Ier.
1217 – Confirmation par le duc Pierre de Dreux des donations faites aux Templiers par ses prédécesseurs.
ca. 1250 – Fondation de l’abbaye de Prières par le duc Jean Ier.
1307 – Procès des Templiers intenté par le roi de France Philippe le Bel.
1312 – Suppression de l’ordre du Temple par le pape, Clément V.
1313 – Dévolution des biens des Templiers aux Hospitaliers.
1487 – Donation du château de l’Isle à l’Abbaye de Prières par le duc François II.
1427 – Mention la plus ancienne du village de Lantiern.
XVe s. – Reconstruction totale ou partielle de l’église de Lantiern et construction de la chapelle sud.
1574 – Mention la plus ancienne de l’église de Lantiern.
XVIe s. – Édification de la chapelle nord, réaménagement d’une construction à l’emplacement de l’actuelle 
sacristie et allongement de la nef.
1605 – Obtention d’une bulle papale accordant à l’église de Lantiern des indulgences plénières les jours de 
l’Assomption et de la Nativité de la Vierge et les jours de l’Invantion et de l’Exaltation de la Sainte-Croix.
1612 – Date inscrite sur une pile de la nef  qui pourrait indiquer une phase de travaux.
ca. 1629 – Dates inscrites sur un linteau de la tour nord-ouest indiquant une possible réfection de l’église.

1668 – Érection de la seigneurie de Broël en châtellenie.
XVIIe s – Construction du “bas-côté” nord constitué de la tour nord-ouest, de la pièce centrale et du clocher.
1728 – Visite et état des lieux de l’église de Lantiern.
1755 – La chapelle pourrait ne plus dépendre du Temple de Carentoir.
XVIIIe s – Travaux d’entretien dans l’église sur la charpente et la couverture.
Révolution – Disparition de la Vraie Croix.
1836 – D’importants travaux ont lieu sur la charpente et le mur sud de la nef.
1896 – Disparition d’un autel sur les huit qui sont mentionnés.
Début XXe s – Perrine de Kerfoyette fait brûler d’anciennes statues en bois qui étaient rangées dans la 
sacristie.
1926 – Inscription de la chapelle à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
1934 – Travaux sur l’ensemble de la couverture de l’église.
1939 – La chapelle de Lantiern avec son cimetière et les façades des maisons bordant l’espace rectangulaire qui 
l’environnent sont inscrits « à l’inventaire des Sites dont la conservation présente un intérêt général ». 
1964 – Classement de la chapelle au titre des monuments historiques.
1970 – Travaux de consolidation ayant « évité l’écroulement du mur du bras sud du transept ».
1971 – Première phase de travaux concernant la toiture (consolidation de la charpente, réfection de la toiture et 
des lambris du plafond).
1973 – Seconde phase de travaux concernant la toiture (consolidation de la charpente, réfection de la toiture et 
des lambris du plafond).
1978 – Travaux consistant en la reprise du lambris en sapin du plafond, de toutes les vitres de la chapelle et 
des enduits extérieurs.
1978 – Le maître-autel et son tabernacle ainsi que la table de communion sont inscrits comme monument 
historique au titre d’objet.
ca 1970-1980 – Réfection des enduits intérieurs.
1989 – Mise en place du vitrail du chevet représentant la Résurrection
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Chronologie

Ve-VIIIe s. – Naissance du village de Lantiern.
1118 – Fondation de l’ordre des Templiers par Hugues de Payns.
1128 – Passage probable de Hugues de Payns dans le comté nantais.
1129 – Création de la règle des Templiers qui s’inspire de l’ordre bénédictin.
1141 – Donations de biens par Conan III auxTempliers au sein de la Bretagne, sans que ceux-ci ne soient 
précisés.
1182 – Charte apocryphe citant les biens appartenants aux Templiers dans laquelle est mentionnée. 
l’elemosina de Lantiern.
XII-XIIIe s. – Création possible de la première église de Lantiern.
XIIIe s. – Fondation du château de l’Isle par le duc Jean Ier.
1217 – Confirmation par le duc Pierre de Dreux des donations faites aux Templiers par ses prédécesseurs.
ca. 1250 – Fondation de l’abbaye de Prières par le duc Jean Ier.
1307 – Procès des Templiers intenté par le roi de France Philippe le Bel.
1312 – Suppression de l’ordre du Temple par le pape, Clément V.
1313 – Dévolution des biens des Templiers aux Hospitaliers.
1487 – Donation du château de l’Isle à l’Abbaye de Prières par le duc François II.
1427 – Mention la plus ancienne du village de Lantiern.
XVe s. – Reconstruction totale ou partielle de l’église de Lantiern et construction de la chapelle sud.
1574 – Mention la plus ancienne de l’église de Lantiern.
XVIe s. – Édification de la chapelle nord, réaménagement d’une construction à l’emplacement de l’actuelle 
sacristie et allongement de la nef.
1605 – Obtention d’une bulle papale accordant à l’église de Lantiern des indulgences plénières les jours de 
l’Assomption et de la Nativité de la Vierge et les jours de l’Invantion et de l’Exaltation de la Sainte-Croix.
1612 – Date inscrite sur une pile de la nef  qui pourrait indiquer une phase de travaux.
ca. 1629 – Dates inscrites sur un linteau de la tour nord-ouest indiquant une possible réfection de l’église.

1668 – Érection de la seigneurie de Broël en châtellenie.
XVIIe s – Construction du “bas-côté” nord constitué de la tour nord-ouest, de la pièce centrale et du clocher.
1728 – Visite et état des lieux de l’église de Lantiern.
1755 – La chapelle pourrait ne plus dépendre du Temple de Carentoir.
XVIIIe s – Travaux d’entretien dans l’église sur la charpente et la couverture.
Révolution – Disparition de la Vraie Croix.
1836 – D’importants travaux ont lieu sur la charpente et le mur sud de la nef.
1896 – Disparition d’un autel sur les huit qui sont mentionnés.
Début XXe s – Perrine de Kerfoyette fait brûler d’anciennes statues en bois qui étaient rangées dans la 
sacristie.
1926 – Inscription de la chapelle à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
1934 – Travaux sur l’ensemble de la couverture de l’église.
1939 – La chapelle de Lantiern avec son cimetière et les façades des maisons bordant l’espace rectangulaire qui 
l’environnent sont inscrits « à l’inventaire des Sites dont la conservation présente un intérêt général ». 
1964 – Classement de la chapelle au titre des monuments historiques.
1970 – Travaux de consolidation ayant « évité l’écroulement du mur du bras sud du transept ».
1971 – Première phase de travaux concernant la toiture (consolidation de la charpente, réfection de la toiture et 
des lambris du plafond).
1973 – Seconde phase de travaux concernant la toiture (consolidation de la charpente, réfection de la toiture et 
des lambris du plafond).
1978 – Travaux consistant en la reprise du lambris en sapin du plafond, de toutes les vitres de la chapelle et 
des enduits extérieurs.
1978 – Le maître-autel et son tabernacle ainsi que la table de communion sont inscrits comme monument 
historique au titre d’objet.
ca 1970-1980 – Réfection des enduits intérieurs.
1989 – Mise en place du vitrail du chevet représentant la Résurrection
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A. Introduction
Le village de Lantiern, notamment par l’intermédiaire de l’église Saint-Jean-Baptiste, occupe une place 

non négligeable dans l’histoire des Templiers en Bretagne. De cela, a dû ressortir une importante production 
d’archives mais qui n’ont été conservées que de manière lacunaire. Les Archives départementales de la 
Vienne renfermant les documents relatifs à l’ordre des Templiers en Bretagne, eux-mêmes rattachés au 
Grand Prieuré hospitalier d’Aquitaine, ne remontent pas, pour cette église, au-delà du XVIe siècle. Nous 
avons également interrogé les Archives départementales de Loire-Atlantique et du Morbihan et élargit nos 
recherches à l’abbaye de Prières, à la seigneurie de l’Isle et aux principales seigneuries locales (Broël, Silz, 
Séréac).

Aucun des documents que nous avons consultés dans les différents fonds d’archives, n’apporte de 
descriptions, totales ou partielles, de l’église de Lantiern pour les époques les plus anciennes. Pour autant, 
les documents que nous avons réunis, datant de l’époque Moderne, permettent de donner un état de 
l’édifice à cette période. D’autre part, ces archives lues à la lumière des différentes études portant sur les 
sites Templiers et Hospitaliers en Bretagne, permettent de proposer des hypothèses sur la construction et 
l’évolution de l’église tout en enrichissant la connaissance du village de Lantiern.

B. L’ordre des Templiers
1. Fondation et fonctionnement
Après la prise de Jérusalem en 1099, le champenois Hugues de Payns, fonde en 1120 l’ordre des pauvres 

chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, plus connu sous le nom d’ordre des Templiers. Il en est le 
premier grand-maître. La mission des Templiers consiste en la protection des pèlerins qui font le voyage 
pour se rendre en Terre Sainte [Bériou & Josserand, 2009, p. 896].

Cet ordre suit la règle de Saint-Benoît et jouit de la protection pontificale [Demurger, 2016, p. 80 & 
89]. Effectivement, La bulle omne datum optimum, du 29 mars 1139, permet aux frères du Temple d’être 
indépendants des évêques et de ne dépendre que du pape. De plus, « l’exemption [de la bulle] portait sur 
trois points principaux : la juridiction (il fut assez vite interdit à un évêque d’excommunier des Templiers 
ou des Hospitaliers), l’autonomie sur le plan spirituel (concrètement, les ordres eurent le droit d’avoir leurs 
propres chapelles, leurs propres prêtres et leurs propres cimetières) et les dîmes (dont les ordres militaires 
furent affranchis) » [Colin, 2008, p. 16].

Les Templiers ont une structure en trois niveaux : le couvent central en orient, les provinces (ex. : la 
France ou le Poitou) puis les commanderies (præceptoria) [Josserand, 2013, p. 26]. La commanderie « doit 

_______________________________
Vue aérienne du village de Lantiern, 2013 [RLT-IGN, CP13000632

_13FD5620x00040_02138, 06/06/2013].
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être avant tout appréhendée comme un mécanisme institutionnel dont la gestion était déléguée à un frère, 
le commandeur, qui, dans des limites assez étroites, se chargeait d’en développer les ressources pour le 
bénéfice de son ordre » [Bériou & Josserand, 2009, p. 245]. Il s’agit « [d’]une circonscription avec une 
maison mère ou un chef-lieu et un certain nombre de maisons (domus en latin) et domaines dépendants, 
parfois appelés camerae, “chambres” ; ou de “membres” dans l’ordre de l’Hôpital) » [Demurger, 2014, 
p. 153].

2. Les Templiers en Bretagne
En 1128, Hugues de Payns, se rend chez le comte d’Anjou où il rencontre le duc de Bretagne Conan III ; 

à moins qu’il ne soit passé directement dans le comté nantais [Adéma, 1993, p. 48 ; Lemaître, 2019, I, 
p. 32]. À compter de cette rencontre, les Templiers se seraient progressivement implantés en Bretagne 
dans les années 1130 grâce aux largesses de ce duc, sous l’impulsion de sa mère Ermengarde, et des barons 
de Bretagne [Colin, 2008, p. 27 & 28]. Une charte de 1141 du duc Conan III « confirmant les précédentes 
donations en ajoutera de nouvelles » [Adéma, 1993, p. 48]. « Le Temple fut favorisé par l’intérêt ancien qui 
existait en Bretagne pour la Terre Sainte. Alain Fergent, le père de Conan III, avait participé à la première 
croisade, et par la suite nombre de seigneurs bretons continuèrent à prêter main forte à l’Orient latin » 
[Josserand, 2011, p. 9]. Peu après, les Templiers ont reçu des dons de la part d’Hoël, fils de Conan III, 
d’Alain le Noir, de son fils Conan IV, du duc Geoffroy II et de son épouse Constance. En 1217, le duc 
Pierre Mauclerc confirme les dons de ces prédécesseurs [Colin, 2008, p. 33 & 34]. 

La dénomination des biens de la plupart de ses donations n’est pas connue à l’exception de la charte de 
1182 dans laquelle Conan IV énumère des biens de l’ordre des Templiers. Ce document cite l’« elemosina 
de Anchenes, Karantoe, Landiern […] ». Le terme d’elemosina doit se traduire par aumône, soit « un acte de 
bienfaisance » [Lemaître, 2019, I, p. 60]. Il peut s’agir aussi bien de terres que d’édifices. Toutefois, cette 
charte, au même titre que celle de 1160 concernant les biens des Hospitaliers, serait apocryphe donc 
rédigée à une date ultérieure, en l’occurrence au début du XIVe siècle au plus tard [Colin, 2008, p. 45]. 
Stéven Lemaître, quant à lui, après avoir étudié les noms cités et la graphie des textes, considère que ces 
chartes sont des vraies, écrites peut-être entre 1160 et 1171, « période où Conan IV rédige de nombreux 
actes de confirmation ou de donation en faveur du clergé régulier » [Lemaître, 2019, I, p. 59 & 60]. Dans 
tous les cas, les historiens s’accordent sur la validité du contenu des deux chartes de 1160 et 1182 [Colin, 
2008, p. 46 ; Lemaître, 2019, I, p. 60]. 

En Bretagne, Philippe Josserand dénombre « entre une demi-douzaine et une dizaine » de commanderies 
avant le démantèlement de l’ordre des Templiers [Josserand, 2011, p. 20]. Elles ne sont plus que quatre à 
l’époque Moderne : Carentoir, La feuillée, La Guerche et Nantes [Colin, 2008, p. 96]. Amédée Guillotin 
de Corson explique cette diminution « soit par suite des guerres civiles, soit à cause de la dépréciation des 
rentes anciennes », ce que confirme Stéven Lemaître [Guillotin de Corson, 1902, p. XLI ; Lemaître, 2019, 

_______________________________
Possessions des Templiers en Bretagne (d’après la charte apocryphe de 

1182), [Colin, 2012, p. 39].
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être avant tout appréhendée comme un mécanisme institutionnel dont la gestion était déléguée à un frère, 
le commandeur, qui, dans des limites assez étroites, se chargeait d’en développer les ressources pour le 
bénéfice de son ordre » [Bériou & Josserand, 2009, p. 245]. Il s’agit « [d’]une circonscription avec une 
maison mère ou un chef-lieu et un certain nombre de maisons (domus en latin) et domaines dépendants, 
parfois appelés camerae, “chambres” ; ou de “membres” dans l’ordre de l’Hôpital) » [Demurger, 2014, 
p. 153].

2. Les Templiers en Bretagne
En 1128, Hugues de Payns, se rend chez le comte d’Anjou où il rencontre le duc de Bretagne Conan III ; 

à moins qu’il ne soit passé directement dans le comté nantais [Adéma, 1993, p. 48 ; Lemaître, 2019, I, 
p. 32]. À compter de cette rencontre, les Templiers se seraient progressivement implantés en Bretagne 
dans les années 1130 grâce aux largesses de ce duc, sous l’impulsion de sa mère Ermengarde, et des barons 
de Bretagne [Colin, 2008, p. 27 & 28]. Une charte de 1141 du duc Conan III « confirmant les précédentes 
donations en ajoutera de nouvelles » [Adéma, 1993, p. 48]. « Le Temple fut favorisé par l’intérêt ancien qui 
existait en Bretagne pour la Terre Sainte. Alain Fergent, le père de Conan III, avait participé à la première 
croisade, et par la suite nombre de seigneurs bretons continuèrent à prêter main forte à l’Orient latin » 
[Josserand, 2011, p. 9]. Peu après, les Templiers ont reçu des dons de la part d’Hoël, fils de Conan III, 
d’Alain le Noir, de son fils Conan IV, du duc Geoffroy II et de son épouse Constance. En 1217, le duc 
Pierre Mauclerc confirme les dons de ces prédécesseurs [Colin, 2008, p. 33 & 34]. 

La dénomination des biens de la plupart de ses donations n’est pas connue à l’exception de la charte de 
1182 dans laquelle Conan IV énumère des biens de l’ordre des Templiers. Ce document cite l’« elemosina 
de Anchenes, Karantoe, Landiern […] ». Le terme d’elemosina doit se traduire par aumône, soit « un acte de 
bienfaisance » [Lemaître, 2019, I, p. 60]. Il peut s’agir aussi bien de terres que d’édifices. Toutefois, cette 
charte, au même titre que celle de 1160 concernant les biens des Hospitaliers, serait apocryphe donc 
rédigée à une date ultérieure, en l’occurrence au début du XIVe siècle au plus tard [Colin, 2008, p. 45]. 
Stéven Lemaître, quant à lui, après avoir étudié les noms cités et la graphie des textes, considère que ces 
chartes sont des vraies, écrites peut-être entre 1160 et 1171, « période où Conan IV rédige de nombreux 
actes de confirmation ou de donation en faveur du clergé régulier » [Lemaître, 2019, I, p. 59 & 60]. Dans 
tous les cas, les historiens s’accordent sur la validité du contenu des deux chartes de 1160 et 1182 [Colin, 
2008, p. 46 ; Lemaître, 2019, I, p. 60]. 

En Bretagne, Philippe Josserand dénombre « entre une demi-douzaine et une dizaine » de commanderies 
avant le démantèlement de l’ordre des Templiers [Josserand, 2011, p. 20]. Elles ne sont plus que quatre à 
l’époque Moderne : Carentoir, La feuillée, La Guerche et Nantes [Colin, 2008, p. 96]. Amédée Guillotin 
de Corson explique cette diminution « soit par suite des guerres civiles, soit à cause de la dépréciation des 
rentes anciennes », ce que confirme Stéven Lemaître [Guillotin de Corson, 1902, p. XLI ; Lemaître, 2019, 

_______________________________
Possessions des Templiers en Bretagne (d’après la charte apocryphe de 

1182), [Colin, 2012, p. 39].
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I, p. 127 & 313]. Ainsi, la commanderie de Carentoir comprend aux XVIe-XVIIe siècles quinze membres 
[Guillotin de Corson, 1882, p. 91].

Il est difficile de comprendre la gestion du domaine des Templiers car pour les XIIe et XIIIe siècles, les 
sources existantes évoquent en majorité le diocèse de Nantes. Ils ont mis en place un système seigneurial 
pour exploiter leurs terres [Colin, 2008, p. 76 & 81]. En 1496, 1502 & 1504, les moines de l’abbaye de 
Prières rendent des aveux au roi et à la reine, « à cause d’elle », pour une tenue qu’ils possèdent à Lantiern. 
Elle est dite se trouvant entre les « terres au seigneurs de Broel, de Trevenez et les Templiers d’une et autre 
part ». Les Templiers, certes tardivement, sont alors mentionnés comme détenteurs d’une seigneurie, au 
même titre que les Broël [AD 44, B 795/1 ; AD 56, 3H 48].

À la fin du Moyen Âge, « chacun de ces établissements ne possédait pas plus de deux ou trois tenues, 
en plus d’une église […]. Ils pouvaient avoir un fief  : les maisons, l’église, et exercer juridiction, comme 
l’Hôpital de Malansac et vraisemblablement le Guerno » [Gallet, 1983, p. 97]. À l’époque Moderne, « la très 
grande majorité des localités possessionnées par les Hospitaliers ne représentent qu’une tenue, un droit 
seigneurial, une pièce de terre, ou encore quelques fiefs et bailliages, en bref, le fantôme d’un temporel 
passé qui permet tout juste la subsistance de ses commandeurs et la survivance du patrimoine bâti » 
[Lemaître, 2019, I, p. 317]. Cependant, les hommes à qui sont affermés ces terres par les Templiers, 
leur sont également soumis. En effet, au sujet de la tenue Guéré, située à Lantiern, dont rendent aveu 
Louis et Yves Guillet ainsi que Guillaume et Jan Kermasson en 1633, ils se disent « estre hommes et 
subiectz de noble homme frere Gille du Buisson chevalier de l’ordre de monsieur Sainct Jan de Hieruzalam 
commandeur de Carantoir » [AD 86, 3H 1/310]. Cette mention, certes tardive, interroge sur ce que purent 
être les droits des Templiers et des Hospitaliers à Lantiern avant le XVIIe siècle. Ce texte est-il une tentative 
de Gilles du Buisson pour reprendre d’anciens droits de l’Hôpital sur les hommes de Lantiern ou d’élargir 
l’autorité de sa commanderie ?

À l’instar des Templiers présents dans le royaume, ceux de Bretagne ont aussi été arrêtés le 13 octobre 
1307 et leurs biens conférés à l’ordre des Hospitaliers suivant la bulle du 2 mai 1312 [Colin, 2008, p. 37 
& 41 ; Josserand, 2011, p. 11]. Par la suite, les ducs François Ier, Pierre II et François II confirment les 
donations aux Hospitaliers, respectivement en 1445, 1451 et 1473 marquant leur intérêt pour cet ordre 
[Lemaître, 2019, I, p. 47 & 48].

C. Lantiern et son environnement
1. L’elemosina de Lantiern
Il ne semble pas exister d’implantation humaine à Lantiern avant le Moyen Âge. Cependant, à l’est du 

village se situe la voie gallo-romaine reliant Nantes et Vannes. Elle forme en partie la limite communale entre 

_______________________________
Plan cadastral du village de Lantiern, 1832

[AD 56, 3P 44/6 & 3P 44/7].
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Arzal et Marzan [Danigo, 1997, p. 12 ; Marsillé, 1929, p. 8]. La proximité de cette voie peut expliquer, en 
partie, l’implantation des Templiers à Lantiern [Josserand, 2011, p. 17]. Cependant, pour Michèle Boccard-
Billon, l’installation des moines-chevaliers est avant tout liée aux « dons de quelques généreux bienfaiteurs 
qui ont amené l’ordre à s’implanter dans un endroit plutôt que dans un autre » [Boccard-Billon, 2000, 
p. 90]. Cela n’empêche pas que « les frères militaires s’établissent plus volontiers dans les périphéries du 
territoire paroissial ou à l’écart de son bourg, là où leur implantation permet une anthropisation du sol qui 
peut générer des revenus issus de l’exploitation temporelle et spirituelle de leur seigneurie » [Lemaître, I, 
2019, p. 175]. 

Malgré cette possibilité concernant l’implantation des Templiers à Lantiern, le nom du village peut en 
offrir une seconde. Ce terme se compose des mots “lan” signifiant monastère ou territoire et “tiern” qui 
serait l’équivalent de chef  [Danigo, 1997, p. 17 ; Clezio, 1979, p. 14]. Ainsi, Marcel Couëdel fait remonter 
l’existence du village aux Ve-VIIIe siècles et y situe un monastère qui aurait pris le nom de « Lan an Tiern, 
le monastère du Tiern » [Couëdel, 1996, p. 39 & 55 ; Couëdel, 1997, p. 62]. Cet édifice aurait été détruit 
par les Normands, au IXe ou au Xe siècle [Couëdel, 1997, p. 52]. Il ajoute, que « s’il n’a pas connu une 
restauration totale [après les invasions], il n’en était pas moins existant. La preuve est que Landiern fut 
l’objet d’un don à l’ordre naissant des Templiers » [Couëdel, 1997, p. 61]. Cette hypothèse, séduisante, 
nécessiterait une confirmation par l’archéologie. Aucune archive ne permet de confirmer cette supposition 
de Marcel Couëdel. Cette réflexion est toutefois soutenue par l’étude des toponymes en Bretagne conduite 
par Jean-Yves Le Moing. Selon ce dernier, « les noms en Lan sont dès l’origine liés à un établissement 
monastique de Bretons de Grande-Bretagne » [Le Moing, 1990, p. 170].

À proximité de Lantiern, le château de l’Isle et l’abbaye de Prières, tous deux fondés par le duc de Bretagne 
Jean Ier, ont eu un lien avec les Templiers et Lantiern. Cependant, cette connexion n’a pas suffisamment 
été explorée, alors que ces deux édifices peuvent avoir un rapport avec la fondation de l’église de Lantiern. 
En effet, dans la paroisse de Marzan, a été fondé au XIIIe siècle le château de l’Isle qui aurait succédé à un 
castellum romain et peut-être à une motte castrale [Closmadeuc, 1866, p. 15 ; Jeanneret, 2010]. Toutefois, la 
mention la plus ancienne connue est issue du cartulaire de Redon, et date de 1282 [Jeanneret, 2010]. C’est 
dans ce château que décède le duc Jean Ier, en 1286 [Jeanneret, 2010]. En 1487, François II fait don du 
château à l’abbaye de Prières en raison d’une rente qu’il doit aux religieux. Outre la donation du château, 
certainement hors d’état de défense, il faut prendre en considération celle de la seigneurie. Cette dernière 
s’étendait à la « paroisse de Marzan et d’Arzal audit évêché de Vannes […] » [AD 44, B 11]. Un aveu rendu 
à la commanderie de Carentoir en 1678 pour la « tenue Boulnec » située à Lantiern indique que cette terre 
appartient à « la seigneurie de l’Isle et Prieres » dont elle est « sujecte à rantes, corvée et obeissances ». Mais 
cet aveux vise à confirmer que l’Hôpital est en droit de lever sur cette tenue « par chaincun an et chacune 
recolte des grains […] la disme à la trante et sixiesme gerbes […] à cause de sad. commandrie de Saint Jan 
de Lantiern » [AD 86, 3H1 310]. Dès lors, il ne serait pas inconcevable, d’envisager l’elemosina de Lantiern 
comme une donation ducale, car la paroisse d’Arzal dépend du duc de Bretagne et de son château de 

_______________________________
Carte de l’État-Major. Quiberon, 1866, [RLT-IGN].
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de Marcel Couëdel. Cette réflexion est toutefois soutenue par l’étude des toponymes en Bretagne conduite 
par Jean-Yves Le Moing. Selon ce dernier, « les noms en Lan sont dès l’origine liés à un établissement 
monastique de Bretons de Grande-Bretagne » [Le Moing, 1990, p. 170].

À proximité de Lantiern, le château de l’Isle et l’abbaye de Prières, tous deux fondés par le duc de Bretagne 
Jean Ier, ont eu un lien avec les Templiers et Lantiern. Cependant, cette connexion n’a pas suffisamment 
été explorée, alors que ces deux édifices peuvent avoir un rapport avec la fondation de l’église de Lantiern. 
En effet, dans la paroisse de Marzan, a été fondé au XIIIe siècle le château de l’Isle qui aurait succédé à un 
castellum romain et peut-être à une motte castrale [Closmadeuc, 1866, p. 15 ; Jeanneret, 2010]. Toutefois, la 
mention la plus ancienne connue est issue du cartulaire de Redon, et date de 1282 [Jeanneret, 2010]. C’est 
dans ce château que décède le duc Jean Ier, en 1286 [Jeanneret, 2010]. En 1487, François II fait don du 
château à l’abbaye de Prières en raison d’une rente qu’il doit aux religieux. Outre la donation du château, 
certainement hors d’état de défense, il faut prendre en considération celle de la seigneurie. Cette dernière 
s’étendait à la « paroisse de Marzan et d’Arzal audit évêché de Vannes […] » [AD 44, B 11]. Un aveu rendu 
à la commanderie de Carentoir en 1678 pour la « tenue Boulnec » située à Lantiern indique que cette terre 
appartient à « la seigneurie de l’Isle et Prieres » dont elle est « sujecte à rantes, corvée et obeissances ». Mais 
cet aveux vise à confirmer que l’Hôpital est en droit de lever sur cette tenue « par chaincun an et chacune 
recolte des grains […] la disme à la trante et sixiesme gerbes […] à cause de sad. commandrie de Saint Jan 
de Lantiern » [AD 86, 3H1 310]. Dès lors, il ne serait pas inconcevable, d’envisager l’elemosina de Lantiern 
comme une donation ducale, car la paroisse d’Arzal dépend du duc de Bretagne et de son château de 

_______________________________
Carte de l’État-Major. Quiberon, 1866, [RLT-IGN].
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l’Isle au plus tard au XIIIe siècle et probablement dès la seconde moitié du XIIe siècle [Jeanneret, 2010 ; 
Jeanneret, 2016, p. 224].

L’abbaye cistercienne de Prières a été fondée en 1248, 1250 ou 1252 à Billiers [Le Mené, 1903, p. 8 ; 
AD 56, 1J non côté, p. 1]. Le duc la dote, notamment, en achetant le village de Bagan à Pierre de Muzillac 
[Lémeillat, 2014, p. 129]. Cette famille a des armes similaires à celle des Broël qui semblent avoir fondé 
une chapelle dans l’église de Lantiern. « Les Broël pourraient […] être une branche cadette [des Muzillac] 
à moins que ces armes ne soient arrivées par le mariage de Jacques de Broël avec Jeanne de Muzillac au 
début du XVIIe siècle » [Couëdel, 1997, p. 104]. Cela serait d’autant plus vraisemblable que la châtellenie 
de Muzillac, connue depuis 1040, comprenait les paroisses d’Ambon, de Noyal, de Billiers et d’Arzal soit 
presque l’équivalent du canton actuel [Danigo, 1997, p. 18]. Au XVe siècle, l’abbaye détient une tenue et 
le droit de potelage « le troisième ou quatrième dimanche après la Pentecôte à Lantiern » [Le Mené, 1903, 
p. 68 ; AD 56, 1J non côté, p. 7 ; AD 44, B 795/1 & B 795/2]. À cela, il faut ajouter que les religieux de 
Prières se rendaient, deux fois par an, en l’église de Lantiern pour la procession de la Vraie Croix. D’après 
un texte de 1728, ces cérémonies devaient avoir lieu le Vendredi Saint où se déroulait l’Adoration de la 
Vraie-Croix, le 3 mai jour de l’Invention de la Sainte-Croix, le 4 août, veille de l’Assomption de la sainte 
Vierge « où il se randoit un nombre infiny de peuple mesme de l’evesché de Nantes », ou encore les 8 et 
14 septembre jours de la Nativité de la Vierge et de l’Exaltation de la Sainte Croix [AD 86, 3H 1/302]. Ce 
texte précise que les « religieux de Priere voisins dudit temple y venoint les jours de recreations adorer la 
vraye croix, ce qu’ils faisoint avec grand respect en chantant en cœur les himnes propres ». Jean-François 
Luco, « ignore à quel titre, sauf  à cause d’une tenue qu’ils possédaient dans ce village [Lantiern], [les moines 
de Prières] s’y rendaient en procession deux fois par an » [Luco, 1884, p. 125]. François Colin, sans expliquer 
cette procession, évoque les bonnes relations entre les Templiers et les cisterciens de Prières [Colin, 2008, 
p. 116]. Cependant, et en plus de ces liens, « on trouve dans la commune [d’Arzal] plusieurs bornes de 
délimitations des terres dépendantes de l’abbaye de Prières. Elles ont été placées au XVIIIe siècle ; hautes 
de 1 mètre, elles portent sur une de leurs faces un losange, et sur la face opposée une hermine sculptée 
en relief, dont la partie inférieure, grossièrement exécutée, ressemble à une main dont les doigts seraient 
écartés » [Rosenzweig, 1863, col. 190].

Les différents textes conservés ne permettent pas de lever les interrogations existantes sur la manière 
dont se sont implantés les Templiers à Lantiern et l’aumône qu’ils ont reçue. La mention la plus ancienne 
de la chapelle date de 1574. À cette époque, « ledit sieur commandeur jouist du tiers des oblations et 
aumosnes […] du temple de Lantyer en la paroisse de Arzal » [AD 44, B 908]. Les aveux du XVIIe siècle 
pour la commanderie de Carentoir, évoquent l’église de Lantiern d’une manière presque similaire si ce n’est 
les changements de graphie. En 1624, l’aveux de la commanderie de Carentoir mentionne « en la paroisse 
d’Arsal un autre temple fondé de Sainct Jan Baptiste appellé le temple Sainct Jan de Lentier en lequel se 
font les enteraiges et autour icelluy y a un grand tennement ausi tenu de lad. commenderie à rente feodalle 
et dixsme comme dessus » [AD 44, B 908]. Par la suite, en 1660 comme en 1673 nous savons que « le dit 

_______________________________
Carte de l’État-Major. Quiberon, 1866, [RLT-IGN].
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commandeur [y] prend la dîme à la coutume qui est la trente sixième gerbe seulement portée par les aveux 
des hommes » [AD 86, 3H1 1/309]. En 1652, 1660, 1677, 1678 et 1688, la description demeure inchangée 
mais « le dit commandeur prend la dîme à la coutume » sans qu’il y ait plus d’informations [AD 86, 
3H 1/302, Registre 401 & 402 ; AD 44, B 908 & 2351].

2. Le village de Lantiern
Autour de l’église s’est figé un village ou une « bourgade » comme le présentent de nombreuses sources. 

Toutefois, une implantation humaine antérieure est possible. Il semblerait « qu’en grande majorité les 
chapelles et les églises des frères militaires aient été érigées dans le but d’encadrer spirituellement une 
communauté de villageois, tréviens ou paroissiens » [Lemaître, 2019, I, p. 241]. La mention la plus ancienne 
connue dans les sources provient de la réformation de 1427 et est rapportée par Marcel Couëdel. Dans ce 
document, est cité « la frairie et village de Lantierne. Oudict bourg l’hébergement de Mello antien ouquel 
demoure à present Allain Peillac bordier et y vend vin et danree » [Couëdel, 1996, p. 19]. Par la suite, ce 
n’est qu’au XVIe siècle que le village est implicitement cité lorsque son église est visée par des aveux.

Il est nécessaire d’éclaircir un point concernant le caractère frairien ou trévial de Lantiern. Le premier 
terme évoque « la fête patronale d’un village » [CNRTL] alors que le second définit une succursale de 
la paroisse. L’un comme l’autre ne sont pas incompatibles. Pour Lantierne, le terme de frairie est utilisé 
en 1427, comme cela vient d’être rapporté, alors que celui de trève ne se rencontre qu’au XVIIIe siècle 
[AD 56, 93J 616 & 867 ; AD 86, 3H1 310]. Un texte de 1728, qualifie les habitants du village de Lantiern 
avec les deux termes : « trêviens et frairiens du dit temple » [AD 86, 3H 1/302]. En revanche, pour 
plusieurs auteurs, l’église est uniquement frairienne [Le Mené, 1891, p. 14, Guillotin de Corson, 1896, 
p. 46 ; Luco, 1875, p. 163]. Seul Luco évoque qu’elle serait une trêve mais il n’en a pas trouvé la trace dans 
les textes qu’il a analysés [Luco, 1875, p. 163]. Selon Stéven Lemaître, « les documents hospitaliers nomment 
indifféremment leurs établissements trêve ou frairie lorsqu’ils bénéficient de ce statut » [Lemaître, 2019, I, 
p. 175]. Il est possible que la chapelle de Lantiern ait disposé dans un premier temps uniquement des droits 
« d’enteraiges » comme mentionné en 1624. Le même texte précise que l’église du Guerno dispose de 
« touttes fonctions parochialles tant croix, baniere, fons baptismaulx & enteraiges » [AD 44, B 908]. Vers 
la fin du XVIIe siècle ou les premières années du siècle suivant, Lantiern aurait pris le rang d’église trêviale 
et ainsi obtenu le droit de célébrer les baptêmes et les mariages en plus des sépultures.

Louis Rosenzweig rapporte que le village de Lantiern possède de « nombreuses maisons du XVIe siècle 
dans toute la commune ; une, entre autres, de 1575, à Lantiern » [Rosenzweig, 1863, col. 190]. Cayot-
Delandre fait le même constat puisqu’il découvre « que les maisons du village ont, pour la plupart, un aspect 
bourgeois qui diffère totalement de l’architecture ordinaire des habitations rurales » [Cayot-Delandre, 1847, 
p. 231]. De plus, certaines arborent des dates, en l’occurrence 1668 et 1734, ce qui doit s’entendre comme 
la date de leur élévation. Ces constructions qui dénotent une certaine aisance, s’expliquent peut-être par 

_______________________________
Maison de Lantiern portant la date de 1668, 

[Chroniques Conseil, 30/11/2021].

_______________________________
Maison de Lantiern portant la date de 1734, 

[Chroniques Conseil, 30/11/2021].
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Maison de Lantiern portant la date de 1668, 

[Chroniques Conseil, 30/11/2021].
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[Chroniques Conseil, 30/11/2021].
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les pèlerinages liés à la Vierge, les processions pour la Vraie-Croix, mais aussi par l’érection de la seigneurie 
de Broël en châtellenie par des lettres patentes de 1668 et l’enrichissement consécutif. Sébastien de Lys, 
qui en est alors le seigneur, y possédait le droit de haute, moyenne et basse justice. Il pouvait y mettre en 
place quatre fourches patibulaires et avait le « droit d’établir juges, lieutenant, procureur, notaires, greffiers 
et autres officiers nécessaires pour l’exercice de ladite justice et juridiction que ledit seigneur de Beaucé fait 
exercer au bourg de Lantierne » [AD 44, B 2328]. Il obtient également la possibilité de tenir « un marché 
tous les lundis de chaque semaine et deux foires par chacun an à toujours ledit lundi de Quasimodo et 
l’autre le lendemain de la fête de la Madeleine » [AD 44, B 2328]. Ceux-ci pourront se tenir dans les « halles, 
bancs et étals nécessaires pour le couvert des marchands et de leurs marchandises » qu’il a le droit de 
faire bâtir [AD 44, B 2328]. L’aveu rendu le 29 janvier 1709 par Nicolas François Durand de Villegagnon, 
seigneur de Broël à son tour, évoque les mêmes privilèges [AD 44, B 2328]. Dès 1693, il est fait mention 
du « puis de Lantiern », auquel s’ajoute, au moins dès 1742, un four banal octroyant des droits au seigneur 
de Broël qui le détient et l’afferme [AD 44, B 2316 ; AD 56, B 490]. Cependant, les Hospitaliers semblent 
conserver encore un droit de juridiction sur Lantiern et d’autres membres qu’ils tiennent du roi, comme 
l’atteste deux déclarations du XVIIIe siècle débutant ainsi : « Devant nous nottaires de la jurisdiction et 
commanderie des Temples de l’Hopital en Malansac et Vraye Croix en Suluniac, le Gorvello, le Guerno, 
Saint Jan de Lantierne, Questembert, et membres en depandant » [AD 86, 3H 1/309]. Dès lors soit les 
Hospitaliers disposent ou ont disposé d’un droit de justice à Lantiern, soit leur juridiction de Carentoir 
s’étend sur leurs terres de Lantiern. 

À Lantiern existait une métairie noble. Celle-ci, semble appartenir aux Broël jusqu’en 1582. Elle était 
constituée en 1661 d’un « logis estaige couvert de paille » et comprenait « ses maisons, bois taillis et 
haute futaie, garennes, prés et prairies, terres labourables et non arables froste, landier, pâtures et toutes 
et chaincunes ses appartenances et dépendances » [AD 56, 93J 867]. En 1680, elle consistait en « soubs 
maisons, mazure, jardins au devant et au derriere, cour, rue à battre et à fouller, et yssue, le tout en un tenant, 
contenant ensemble soixante et traize coudes, donnant des cottés du midy, couchant et du septentrion à 
chemains conduissant dud. Lentiern aud. Mesuillac, et de l’oriant au veil scimittaire [pour cimetière] dud. 
Lentiern, et en partye vers le midy de l’esglize dud. Lieu » [AD 44, B 2345]. De plus, selon différents aveux 
du XVIIIe siècle, elle détenait « un pré et un petit taillis appelés du Temple » qu’il faut probablement mettre 
en lien avec l’église. Elle relevait, à cette époque pour 3/5 du domaine du roi en Muzillac et pour 2/5 de la 
seigneurie de Broël [AD 44, B 2316]. Cette métairie noble de Lantiern pourrait correspondre au bâtiment 
se trouvant actuellement au sud de l’église et connu sous le nom de « manoir de la sénéchaussée ».

_______________________________
Bâtiment nommé la sénéchaussée, vue du nord, 

[Chroniques Conseil, 30/11/2021].

_______________________________
Bâtiment nommé la sénéchaussée, vue du sud 

[Chroniques Conseil, 30/11/2021].
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D. L’architecture templière
1. Dans le monde occidental et en Bretagne
Alain Demurger, au sujet des commanderies templières d’occident, fait le constat général qu’en Europe, 

« la chapelle est un modeste édifice rectangulaire, à nef  unique de trois travées, terminée soit par un 
chevet plat, soit par un chevet en abside » [Demurger, 2016, p. 182]. Ces édifices mesurent « de quinze à 
vingt mètres de long sur six à neuf  mètres de large, dont la nef  est unique et voûtée en berceau. […] Des 
contreforts plats soutiennent les poussées sur les murs de la nef  » [Demurger, 2014, p. 170]. Cependant, il 
existe de fortes disparités de longueur, de chevet et de voûtement [Demurger, 2014, p. 170]. Il s’agit « d’une 
volonté délibérée de simplicité et de dépouillement propre à des ordres influencés par l’esprit cistercien » 
[Demurger, 2016, p. 182].

Si cette volonté peut sans doute s’observer en Bretagne il faut également avoir à l’esprit que « les 
églises et chapelles des ordres religieux-militaires qui ont subsisté jusqu’à nos jours ont presque toutes été 
reconstruites par les Hospitaliers entre le XVe et le XVIIe siècle. Il reste seulement quelques rares éléments 
du XIIe ou du XIIIe siècle dans un petit nombre d’édifices (notamment au Temple de Carentoir, à la Vraie-
Croix, à Lantiern […]) » [Colin, 2008, p. 126 ; Josserand, 2012, p. 28].

Stéven Lemaître s’est également fait une idée de la question. Ces recherches lui permettent de constater 
que « l’élévation des églises tréviales est assez simple, un plan rectangulaire à vaisseau unique complété 
par des espaces liturgiques annexés au fur et à mesure que la fabrique et les seigneurs laïcs investissent 
l’édifice » [Lemaître, 2019, I, p. 194]. Il ajoute « [qu’] aucun particularisme communautaire ou militaire ne 
nous est apparu. […] Les plans adoptés, l’ordonnance des espaces liturgiques, les influences stylistiques et 
les matériaux de construction sont issus des ateliers et des savoir-faire locaux » [Lemaître, 2019, I, p. 361]. 
Ce constat avait déjà été réalisé par Michèle Boccard-Billon qui s’était intéressée au sujet concernant 
l’architecture des Hospitaliers [Boccard-Billon, 2000, p. 95].

2. L’église de Lantiern chez les auteurs anciens
Pour François-Marie Cayot-Delandre, « la présence d’un seul bas-côté suffirait pour donner la certitude 

qu’elle a été construite par ces religieux [les Templiers], car c’est une singularité qui se présente dans toutes 
les églises qu’ils ont élevées » [Cayot-Delandre, 1847, p. 230].

Louis Rosenzweig voit dans la forme de l’église un demi-T [Rosenzweig, 1861, p. 59]. Selon lui, cette 
forme, comme le plan en T, seraient employés par les Hospitaliers [Rosenzweig, 1861, p. 59]. Il se questionne 
sur « la présence presque constante d’une double arcade très large entre le maître-autel et chacun des bras ; 
peut-être ceux-ci étaient-ils exclusivement réservés aux religieux » [Rosenzweig, 1861, p. 60].

_______________________________
Plan de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern, René Lisch, s.d., 

[MAP G/82/56/2001-051632].
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[MAP G/82/56/2001-051632].
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Hervé Du Halgouët voit dans cette église un ancien plan régulier « défigurés par des remaniements 
successifs, mais où subsistent des parties romanes intéressantes » [Du Halgouët, 1949-1950, p. 4]. Il 
semble envisager que les arcades en plein-cintre datent de cette période [Du Halgouët, 1949-1950, p. 5]. 
L’auteur fait remonter l’église de Lantiern aux XIIIe-XIVe siècles. De manière générale, il écrit que les 
édifices de cette époque (Templiers, Hospitaliers ou non) ont des « murs bas, [une] largeur faible et [une] 
longueur disproportionnée, [qui] sont les caractéristiques de ces constructions dépourvues de bas-côtés » 
[Du Halgouët, 1949-1950, p. 11].

E. Saint-Jean-Baptiste de Lantiern en 1728
1. État des lieux de l’église
En 1728, un état des lieux de la chapelle est conduit par « François Malteste procureur et praticien 

de la juridiction et commanderie des Temples [avec] Pierre Marion greffier ordinaire […], frère Simon 
Couchereau [le commandeur] et ayant avec luy pour l’accompagner […] Messire Pierre Jarnier prêtre 
curé de la paroisse de Peillac » ainsi que les membres de la fabrique [AD 86, 3H 1/302]. Ce texte est une 
description très intéressante de l’état des lieux de l’église, tant du point de vue de son architecture que de 
son mobilier, des cérémonies qui s’y déroulent et donc de la place occupé par Lantiern dans le paysage 
religieux en Bretagne.

Après être sortis de la sacristie avec les ornements pour célébrer la messe et après avoir « exposé la vraix 
croix », l’ensemble des participants à la visite se dirigent dans le chœur où ils examinent le « grand autel ». 
De chaque côté, dans des niches, prennent place, du côté de l’Évangile la statue de la Vierge et du côté de 
l’Épître celle de saint Jean-Baptiste qui encadrent « la grande vitre ». Dans cette baie, se voyait encore dans 
les années 1840 « cinq hermines placées 2, 1, 2 » que Stéven Lemaître attribue à la famille ducale [Cayot-
Delandre, 1847, p. 230 ; Lemaître, 2019, I, p. 213]. Le chœur est « environné d’une balustrade de bois, l’un 
des côtés de laquelle, vers l’Épître, sépare la chapelle ci-après », c’est-à-dire la chapelle sud. Cette dernière 
s’ouvre au sud par une porte munie d’un tambour. Elle est éclairée par une baie, également au sud, et abrite 
« un autel dédié à saint Barthélemy », ainsi qu’une statue de ce saint en bois.

Arrivés dans la nef, du côté de l’Évangile et près du chœur, est « un petit ban à queue et accoudoirs ». 
Sa situation du côté de l’Évangile, suggère qu’il s’agit de celui du commandeur, comme c’est le cas dans la 
chapelle de Carentoir, du Guerno ou encore à Locquirec [Lemaître, 2019, I, p. 205, II, p. 60, & III, p. 45]. 
À proximité est un autel qui serait situé à la jonction de l’actuelle sacristie et de la chapelle nord. Il est 
vraisemblablement dédié à saint Germain comme le laisse supposer la présence de sa statue à cet endroit. 
De là, il y a « une chapelle, séparée de la nef  par deux voûtes dédiée, à saint Eutrope dans laquelle il y a 
un autel […] et au dessus, au côté de l’Évangile, une figure de saint Eutrope ». Un confessionnal portant 

_______________________________
Plan de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern, Yves Steff, 1976-

1977, [MAP G/82/56/2001-047252].
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Restitution en plan de la visite de 1728, fond de plan Baizeau Architecte, 

[Chroniques Conseil, 2022].
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la date de 1680 y est installé. L’autel est éclairé par une baie, et une porte permet de sortir au nord. Sous la 
voûte suivante, vers l’ouest, se trouve un autre autel « dédié à saint Louis et saint Sébastien » qui y ont 
chacun leur statue, sur l’autel ou au-dessus.

Puis, « au dessous d’une troisième voûte, un autel dédié à saint Thadée et saint Mathieu sur lequel 
il y a […] deux figures des dits saints au joignant duquel est le clocher ». Celui-ci renferme une cloche et 
est accessible par une échelle. Sous la quatrième voûte, prend place un autel dédié à saint Laurent avec 
sa statue.

Tous les visiteurs reviennent ensuite dans la nef  où se trouve, contre le mur sud, un autel consacré à 
saint Mandé avec sa statue au-dessus. « Au côté du dit autel », est installée une chaire à prêcher en bois 
peint avec son chapiteau. L’emplacement de l’autel et de la chaire n’est pas précisé. Les lettres « DE » peintes 
sur le mur sud dans sa partie orientale, proche du chœur, pourraient montrer la terminaison de « Mandé » 
et impliquer la situation de l’autel. Si le lien entre ces deux lettres peintes et la dédicace de l’autel était avérée 
lors de la dépose des enduits, cela pourrait indiquer l’ancienneté du culte à saint Mandé dans la chapelle 
de Lantiern. La niche grande et profonde où se situe actuellement une statue de saint Antoine pourrait 
être en lien avec la chaire mentionnée en 1728. Les participants se tournent ensuite vers le sanctuaire où se 
trouve « un crucifix attaché à un poutereau traversant ladite église ». Il faut reconnaître dans cette structure 
une poutre de gloire. La découverte d’une mortaise sur la poutre au-dessus du chœur sur laquelle était 
accroché un crucifix atteste de son emploi. Il en existe à l’église Saint-Jacques de Locquirec et possiblement 
au Temple de Carentoir [Lemaître, 2019, I, p. 70 & III, p. 45].

De retour dans la pièce centrale du bas-côté nord, les visiteurs montent « par un degré dans un lutrin 
ou tribune » où ils observent que « tout le corps de ladite église [est] lambrissé » ; le corps de l’église 
correspondant probablement uniquement à la nef. Ce type d’aménagement, la tribune, se rencontre au 
Guerno, dans l’église Notre-Dame de Lorette à Roudouallec et selon une structure plus travaillée dans la 
chapelle Saint-Jean de Keramanac’h à Plounévez-Moëdec. Dans cette tribune, Louis Rosenzweig écrit en 
1863 y voir l’écusson de la famille de Broël [Rosenzweig, 1863, col 190]. Pourtant, quelques années plus 
tôt, François-Marie Cayot-Delandre rapporte simplement qu’il y a « un écusson sur bois, appendu aux 
murs de la chapelle, [qui] porte les armes de cette maison [Broël] » sans faire de lien avec la tribune. Cela 
ne l’empêche pas de considérer cette tribune comme seigneuriale [Cayot-Delandre, 1847, p. 230]. En 1728 
aucun usage spécifique n’est attribué à la tribune dans le procès-verbal.

Par la suite, ils descendent « dans une petite sacristie » située dans la tour nord-ouest avant de descendre 
« au dessous dans une autre sacristie où il ne s’est rien trouvé, une fenêtre vitrée et griglée [grillagée] 
en bon état et la porte fermant de clefs et clavures aussi en bon état ». Ces deux espaces se situeraient au 
premier étage et au rez-de-chaussée de la tour nord-ouest. Ils poursuivent leur cheminement en reprenant 
« le dit degré » et marchent « dans une galerie conduisant de ladite tribune à la sacristie ». La galerie 
dont il est question est celle se situant dans le “bas-côté” nord et ne peut pas s’envisager comme le retour 
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Plan de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern, 

[Baizeau Architecte, 2021].
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formé par la tribune dans la nef. En effet, ici, pour obtenir une circulation commode, il faudrait scier les 
entraits. Par ailleurs le texte emploie les termes « le dit » et « ladite » pour mentionner l’escalier et la tribune, 
ce qui n’est pas le cas pour la sacristie qui n’a donc, vraisemblablement pas encore été visitée et décrite. 
Dès lors, les visiteurs se trouvent soit à l’étage de l’actuelle sacristie soit au rez-de-chaussée. Cependant, 
aucun escalier n’étant cité dans le texte, il est vraisemblable qu’ils se trouvent à l’étage, dans la continuité 
de la galerie. Quoi qu’il en soit, c’est ici qu’est entreposée « une petite croix d’argent dorées avec trois 
fleurs de [lys] aux extrémités contenant un empan de long [±0,2 m] avec trois pierres bleues enchâssée 
au milieu du pied un petit vitrail sous lequel […] il y a un morceau de la vraie croix de notre seigneur Jésus 
Christ […], un piédestal pour l’exposer sur l’autel de pareil métal, un coffre couvert de velours rouge avec 
une petite serrure d’argent sans clef  pour la renfermer ». 

Avant de sortir de l’église, près de la porte principale, le procès-verbal décrit « une vielle carrée pour 
exposer les corps pendent le service ». Une fois dehors, il est mentionné « au nord, un encien reliquaire 
dans lequel il y a une grande quantité de teste et d’ocements de morts ». Il s’agit très vraisemblablement 
d’un ossuaire. Ce type d’élément est attesté entre autres au Croisty, au Guerno, à Locquirec ou encore à 
Runan [Lemaître, 2019, II, p. 50, 61, 68 & 155]. Ils achèvent leur visite « dans le cimitiere de laditte eglise, 
au midy d’icelle, il c’est trouvé bien cerné de murs ».

2. Les cérémonies de culte
Ce procès-verbal de 1728 étant rédigé à l’occasion d’un conflit avec le curé de la paroisse d’Arzal, il 

n’oublie pas de citer l’ensemble des célébrations que ce dernier « etoint tenu » de fêter dans la chapelle de 
Lantiern. Ainsi, le Vendredi Saint a lieu une cérémonie importante à « l’Adoration de la Vraye Croix » 
durant laquelle « le predicateur y prechoit », puis « le dimanche de Pasque le chaplain dudit Temple portoit 
l’apres diné processionnellement la Vraye Croix au bourg d’Arzal où elle reposoit dans l’eglise paroissialle 
jusqu’aprés vespres que l’on la raportoit processionnellement par le recteur ou son curé, tout le clergé et le 
peuple que le mardy de Pasques l’on disoit la grande messe audit temple ensuitte le sermon du predicateur 
de Caresme ». La seconde cérémonie concernant la Vraie-Croix a lieu le 3 mai, « jour de l’Invantion de 
la Sainte Croix, jour auquel il y a indulgence pleniere dans laditte eglise, il [le recteur] y disoit la grande 
messe et y faisoit une procession solennelle et y portoit la Vraye Croix le jour saint Jan Porte Latin [sic] 
sixieme de may, quand cette feste tombe un dimanche il y disoit la grande messe audit temple le lundy des 
Rogations la procession de la paroisse se randoit audit temple, et le landemain on commancoit dans laditte 
eglise Lentier la procession que l’on conduisoit au Moustouer ». 

Il existe des cérémonies liées aux grandes fêtes chrétiennes comme une messe chantée pour fêter 
les Rois le 6 janvier et les Vêpres les dimanches de carême. Le 14 août, veille de l’Assomption, ont lieu 
« les indulgences plénières en laditte eglise les premiers vespres s’y disoint où il se randoit un nombre 
infiny de peuple mesme de l’eveché de Nantes et le landemain il disoit la grande messe et vespres et deux 

_______________________________
Croix-reliquaire de Marzan, vue générale/Norbert Lambart, 2006,

[SRI Bretagne, IVR53_20065600132NUCA].
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Runan [Lemaître, 2019, II, p. 50, 61, 68 & 155]. Ils achèvent leur visite « dans le cimitiere de laditte eglise, 
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durant laquelle « le predicateur y prechoit », puis « le dimanche de Pasque le chaplain dudit Temple portoit 
l’apres diné processionnellement la Vraye Croix au bourg d’Arzal où elle reposoit dans l’eglise paroissialle 
jusqu’aprés vespres que l’on la raportoit processionnellement par le recteur ou son curé, tout le clergé et le 
peuple que le mardy de Pasques l’on disoit la grande messe audit temple ensuitte le sermon du predicateur 
de Caresme ». La seconde cérémonie concernant la Vraie-Croix a lieu le 3 mai, « jour de l’Invantion de 
la Sainte Croix, jour auquel il y a indulgence pleniere dans laditte eglise, il [le recteur] y disoit la grande 
messe et y faisoit une procession solennelle et y portoit la Vraye Croix le jour saint Jan Porte Latin [sic] 
sixieme de may, quand cette feste tombe un dimanche il y disoit la grande messe audit temple le lundy des 
Rogations la procession de la paroisse se randoit audit temple, et le landemain on commancoit dans laditte 
eglise Lentier la procession que l’on conduisoit au Moustouer ». 

Il existe des cérémonies liées aux grandes fêtes chrétiennes comme une messe chantée pour fêter 
les Rois le 6 janvier et les Vêpres les dimanches de carême. Le 14 août, veille de l’Assomption, ont lieu 
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processions solemnelles à la grande messe et apres vespres ». Le 8 septembre a lieu la « feste de la Nativité 
de la Vierge auquel jour il y a indulgence pleniere audit temple on y disoit la messe et s’i trouvoit une 
grande afluance de peuple de touttes part pour cette devotion ». Le 14 septembre c’est « l’Exaltation 
de Sainte Croix jour auquel il y a encore indulgence pleniere, on y faisoit la procession et on disoit la 
grande messe ». Le 20 septembre a lieu la fête de l’évangéliste saint Jean. 

Il y a également des cérémonies plus spécifiques consacrées aux saints honorés dans l’église : le 30 avril, 
pour la Saint-Eutrope, le 24 juin, la fête de Saint-Jean-Baptiste ; les 10, 24, 25 et 29 août, ont lieu les fêtes 
de Saint-Laurent, de Saint-Barthélemy, de Saint-Louis et celle de « decolation de saint Jan ». Pour chacune 
de ces fêtes, a lieu une grande messe. De même, « de tous temps la messe se disoit au matin les jours de 
la Pentecoste, de tous les Saints, des Morts et de Nouel, [qu’il y a] tous les lundy de chaque semainne une 
procession pour les morts audit temple.

Les différentes célébrations qui sont mentionnées sont à mettre en lien avec l’obtention d’une bulle 
papale en 1605 accordant à l’église de Lantiern des indulgences plénières les jours de l’Assomption et 
Nativité de la Vierge et les jours de l’Invantion et Exaltation de la Sainte-Croix. En 1728, le curé de la 
paroisse d’Arzal s’est « saizy » de l’original de la bulle papale qui se trouvait dans une boîte « de fer blanc » 
et il conteste la « verité de la relique » de la Vraie Croix. La bulle papale est si importante que le sacriste en 
présente « trois copies imprimées sur parchemin » et qu’une autre copie est affichée dans un cadre en bois 
auprès de la statue de saint Germain. Cette bulle, ainsi que les célébérations qu’elle mentionne et qui se 
retrouvent dans le procès-verbal de 1728, témoigne d’un important culte porté à la Vierge dans l’église de 
Lantiern. Aussi, il est possible que le « Glori[a] » peint dans le chœur et retrouvé récemment ne soit qu’une 
partie d’un ensemble plus large de peintures similaires à celles du Guerno. Les quatre grandes processions 
annuelles à la Vierge et à la Sainte-Croix, la mention de la venue régulière des moines de l’abbaye de Prières 
et du « nombre infiny de peuple mesme de l’evesché de Nantes » suggèrent l’importance de ces fêtes. Elles 
supposent également l’existence d’un revenu non négligeable issue des oblations faites à ces occasions par 
les fidèles.

F. L’évolution architecturale de l’église
1. Une reconstruction au XVe siècle
L’époque de la fondation de l’église ne nous est pas connue par les archives. Est-elle le vestige d’un 

ancien monastère ou une construction ex-nihilo ? Nous l’ignorons. Il est également envisageable qu’elle 
ait été bâtie au XIIe ou au XIIIe siècle selon l’époque d’implantation des Templiers à Lantiern. Elle est 
reconstruite en partie ou en totalité dans le courant du XVe siècle, comme le suggèrent la fenêtre de 
la chapelle nord ou les arcades orientales.

_______________________________
Chapelle nord appartenant aux Broël, [Chroniques Conseil, 2022].

_______________________________
Autel Saint-Barthélemy dans la chapelle des Broël, 

[Baizeau Architecte, 2021].



III

A
rzal (56), C

hapelle de Lantiern - N
°2021-413

178 CHRONIQUES CONSEIL_________________CHAPELLE DE LANTIERN | Commune d’Arzal | Fév. 2022

24

Cette église est agrandie à la fin du XVe siècle par l’adjonction d’une chapelle au sud sans doute 
dédiée à Saint-Barthélemy comme l’indique la dédicace de l’autel en 1728 [AD 86, 3H 1/302]. Lorsque 
Sébastien de Lys rend son aveu en 1684, il écrit qu’il est « en possession immémoriale d’une chapelle 
prohibitive et tous droits honorifique en l’église et paroisse dudit Arzal, avec écusson de ladite terre et 
seigneurie aux vitres de ladite église paroissiale d’Arzal, comme aussi dans l’église du bourg de Lantierne 
audit Arzal, […], auxquelles chapelles d’Arzal et de Lantierne, a ledit seigneur bancs à queue et accoudoir 
et dans la principale vitre de l’église du bourg de Lantierne les écussons des armes de ladite seigneurie, 
même bancs » [AD 44, B 2328]. Cette chapelle n’est pas située du côté de l’Évangile alors qu’il s’agit de 
l’emplacement le plus convoité. De ce côté se trouve aujourd’hui la sacristie. Dès lors, soit ce côté était, 
comme à Carentoir ou encore au Guerno, réservé au Commandeur de l’Hôpital qui y avait son banc, soit il 
pouvait exister un aménagement antérieur contraignant les Broël à édifier leur chapelle du côté de l’Épître. 
Il faut noter à ce sujet, que leur chapelle dans l’église paroissiale d’Arzal, est située du côté de l’Évangile. 
Bien qu’un mur la sépare désormais du chœur, auparavant « la famille seigneuriale pouvait aisément suivre 
la messe au maître-autel grâce à une claire-voie s’ouvrant du côté du chœur » [Boulé, 1967, p. 11].

Sur le chapiteau du pilier séparant les deux arcades, prend place un visage. Louis Rosenzweig y décèle la 
figure d’un moine, alors que Stéven Lemaître perçoit un visage de femme qui pourrait être la « bienfaitrice 
ou […] la fondatrice de cette annexe privative » [Rosenzweig, 1863, col. 190 ; Lemaître, 2019, I, p. 217]. À 
cela s’ajoute un écusson dont les armoiries ont disparu. Il devait porter les armes des Broel soit un léopard 
passant. Au sein de leur chapelle, dans l’église paroissiale d’Arzal, leur blason est situé sur la clé de voûte 
de l’arcade, tourné vers l’intérieur de la chapelle. Il est tenu par un ange présentant les armes qui viennent 
d’être décrites.

2. Les agrandissements du XVIe siècle
Un nouvel agrandissement interviendrait au nord avec la création d’une seconde chapelle dédiée à 

Saint-Eutrope [AD 86, 3H 1/302]. Les commanditaires ne sont pas connus mais une fondation au début 
du XVIe siècle n’est pas à exclure comme le montre le décor des congés des sablières. En revanche, la date 
de 1612, gravée dans la pile séparant les deux arcades ne reflète pas, stylistiquement, les moulurations des 
sablières et des voûtes.

Durant une phase de travaux rapprochée voire antérieure, il y aurait eu la création d’un aménagement 
à l’emplacement de l’actuelle sacristie. Le décor de la porte ouvrant vers le chœur, associée à une petite 
ouverture le suggère. Cette dernière pourrait avoir été un guichet de communion. Cependant, sa fente, très 
étroite vers le chœur, sa profondeur, importante, révèlent un certain inconfort dans l’emploi, en tant que 
tel, de cette ouverture. Il faudrait l’envisager comme un hagioscope qui « est une trouée ménagée dans 
un mur ou dans un support et permettant de voir, de l’oratoire, le maître-autel » [Pérouse de Montclos, 
2007, col. 203]. Cette définition laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’un oratoire, sorte de petite chapelle 

_______________________________
Chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste du Guerno, capture d’écran

[Arnaud Chapin, 2019].
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Cette église est agrandie à la fin du XVe siècle par l’adjonction d’une chapelle au sud sans doute 
dédiée à Saint-Barthélemy comme l’indique la dédicace de l’autel en 1728 [AD 86, 3H 1/302]. Lorsque 
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prohibitive et tous droits honorifique en l’église et paroisse dudit Arzal, avec écusson de ladite terre et 
seigneurie aux vitres de ladite église paroissiale d’Arzal, comme aussi dans l’église du bourg de Lantierne 
audit Arzal, […], auxquelles chapelles d’Arzal et de Lantierne, a ledit seigneur bancs à queue et accoudoir 
et dans la principale vitre de l’église du bourg de Lantierne les écussons des armes de ladite seigneurie, 
même bancs » [AD 44, B 2328]. Cette chapelle n’est pas située du côté de l’Évangile alors qu’il s’agit de 
l’emplacement le plus convoité. De ce côté se trouve aujourd’hui la sacristie. Dès lors, soit ce côté était, 
comme à Carentoir ou encore au Guerno, réservé au Commandeur de l’Hôpital qui y avait son banc, soit il 
pouvait exister un aménagement antérieur contraignant les Broël à édifier leur chapelle du côté de l’Épître. 
Il faut noter à ce sujet, que leur chapelle dans l’église paroissiale d’Arzal, est située du côté de l’Évangile. 
Bien qu’un mur la sépare désormais du chœur, auparavant « la famille seigneuriale pouvait aisément suivre 
la messe au maître-autel grâce à une claire-voie s’ouvrant du côté du chœur » [Boulé, 1967, p. 11].
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cela s’ajoute un écusson dont les armoiries ont disparu. Il devait porter les armes des Broel soit un léopard 
passant. Au sein de leur chapelle, dans l’église paroissiale d’Arzal, leur blason est situé sur la clé de voûte 
de l’arcade, tourné vers l’intérieur de la chapelle. Il est tenu par un ange présentant les armes qui viennent 
d’être décrites.

2. Les agrandissements du XVIe siècle
Un nouvel agrandissement interviendrait au nord avec la création d’une seconde chapelle dédiée à 

Saint-Eutrope [AD 86, 3H 1/302]. Les commanditaires ne sont pas connus mais une fondation au début 
du XVIe siècle n’est pas à exclure comme le montre le décor des congés des sablières. En revanche, la date 
de 1612, gravée dans la pile séparant les deux arcades ne reflète pas, stylistiquement, les moulurations des 
sablières et des voûtes.

Durant une phase de travaux rapprochée voire antérieure, il y aurait eu la création d’un aménagement 
à l’emplacement de l’actuelle sacristie. Le décor de la porte ouvrant vers le chœur, associée à une petite 
ouverture le suggère. Cette dernière pourrait avoir été un guichet de communion. Cependant, sa fente, très 
étroite vers le chœur, sa profondeur, importante, révèlent un certain inconfort dans l’emploi, en tant que 
tel, de cette ouverture. Il faudrait l’envisager comme un hagioscope qui « est une trouée ménagée dans 
un mur ou dans un support et permettant de voir, de l’oratoire, le maître-autel » [Pérouse de Montclos, 
2007, col. 203]. Cette définition laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’un oratoire, sorte de petite chapelle 

_______________________________
Chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste du Guerno, capture d’écran
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sans autel. Si cela a bien été le cas, cette pièce était-elle dévolue à un seigneur voire au commandeur ? 
Il est délicat de se prononcer, mais le commandeur a, dans de nombreux cas, droit de prééminence sur 
les édifices faisant partis de son ressort. C’est le cas à La Feuillée, au Palacret, au Guerno, sans doute à 
Locquirec, au Créac’h, mais aussi à Runan [Lemaître, 2019, I, p. 177, 192 & II, p. 59, 68, 100 & 154]. Cela 
se manifeste dans une église, entre autres, par la présence du banc du commandeur mais aussi par ses 
armoiries. En revanche, la présence d’un oratoire dans un édifice templier ou hospitalier breton n’a jamais 
été démontrée. Cela ferait du cas de Lantiern un unicum.

Un exemple proche, mais plus sophistiqué, est visible dans l’église Saint-Fiacre au Faouët. Ici, une porte 
dans le mur nord du chœur donne accès un oratoire discriminé par la présence d’un autel, d’une niche 
crédence et « [d’] un guichet destiné à recevoir la communion agenouillé » [SRI Bretagne, IA00008411, 
1965]. Le niveau supérieur, accessible par un escalier à l’angle nord-est de la croisée du transept et ouvrant 
sur une coursive, permet son accessibilité. Cet espace comprend une cheminée, une baie pourvue de 
coussièges, ainsi qu’une seconde donnant vers le chœur et ornée des armes de la famille Boutteville. Ces 
seigneurs s’en servaient également comme oratoire [SRI Bretagne, IA00008411, 1965]. De même, un 
système comparable existe dans la chapelle des Rohan de l’église Notre-Dame de la Délivrance du Quillio 
qui est située au nord et date du début du XVIe siècle. Une « crédence liturgique traversante » ouvre vers le 
chœur. Il est intéressant de noter « [qu’] elle est surmontée de la chambre du trésor dont l’escalier en vis est 
défendu par une porte blindée » [SRI Bretagne, IA22000003, 2020 (Rioult)]. Cela se rencontre également 
dans l’église Saint-Alban d’Elven et, bien que ce système ait disparu, sans doute à l’église Saint-Ouen des 
Iffs, dans la chapelle des Montmuran.

Une autre possibilité, à Lantiern, serait d’envisager la présence, à la jonction du chœur et de la chapelle 
Saint-Eutrope, d’un escalier hors-œuvre. Il aurait été accessible par la porte percée dans le mur nord du 
chœur. L’ouverture que nous avons proposé de voir comme un hagioscope, pourrait être une petite fenêtre 
venant donner un peu de luminosité comme le suggère son fort ébrasement. L’escalier pourrait alors mener 
au niveau supérieur où il donnerait, par la porte en place, sur une tribune ou un jubé. L’idée d’une tribune 
trouve un écho au Guerno, où au nord du chœur deux portes se superposent. Celle du niveau supérieur 
montre des traces d’ancrages dans sa partie basse suggérant le positionnement d’un panneau formant une 
allège en bois. La mise en place d’un jubé a quelques indices en sa faveur comme l’existence d’une poutre 
de gloire. Cette association, jubé et poutre de gloire, a lieu dans l’église Saint-Yves de la Roche-Maurice 
[Leclerc, 2012, p. 708]. À cela s’ajoute, à la chapelle Sainte-Avoye de Pluneret, une distribution similaire 
avec l’escalier. Enfin, citons celui de l’église de Saint-Ouen des Iffs où deux portes, superposées mais 
désaxées, offrent une configuration proche de celle de Lantiern. Le jubé pourrait prendre appui à l’angle 
nord-ouest du chœur où le mur forme un retrait au-dessus de l’autel Saint-Germain. Il s’achèverait soit sur 
la pile de la chapelle sud et serait ainsi parallèle au chevet, soit dans l’arcade ouest de cette même chapelle 
comme cela est le cas pour le jubé de la chapelle Notre-Dame de Kerfons à Ploubezre. Cependant, ces 
deux propositions, expliquant le positionnement de la porte donnant aujourd’hui dans le vide, demeurent 

_______________________________
Chapelle Saint-Fiacre (Le Faouët), Choeur, mur nord, François Dagorn, 

1966, [SRI Bretagne, IVR53_19665600148V].



III

A
rzal (56), C

hapelle de Lantiern - N
°2021-413

180 CHRONIQUES CONSEIL_________________CHAPELLE DE LANTIERN | Commune d’Arzal | Fév. 2022

26

à l’état d’hypothèse dans la mesure où l’enduit ne permet pas de reconnaître des marques laissées par ces 
structures dans la maçonnerie. De plus, si l’existence d’un jubé était avérée, alors celui-ci pourrait avoir été 
plus avancé dans la nef, au niveau du mur ouest de la chapelle nord.

Dès cette époque, la nef  pourrait avoir été allongée comme le laisse penser le décor des sablières 
servant d’entretoises qui sont similaires à celles visibles dans la chapelle Saint-Eutrope. Cela expliquerait la 
rupture dans la maçonnerie qui s’observe à l’extérieur, sur le parement sud de la nef. C’est par ailleurs ici 
qu’il faudrait placer l’ancienne façade de l’église. Elle pourrait avoir possédé au-devant un chapitrel dont 
la pierre en saillie entre les arcades en plein-cintre serait un vestige. Ce type de structure est un porche au-
devant du portail d’entrée. Il « servait de lieu de rassemblement et de décisions pour les fabriciens et les 
paroissiens [mais aussi à l’exercice de] la justice de la commanderie » [Lemaître, 2019, I, p. 208]. Le chapitrel 
peut être d’une facture très simple comme à l’église de Malansac, ou plus imposante sur deux niveaux à 
l’église Saint-Jean-Baptiste du Guerno formant ainsi un avant-corps en pierre.

Sans doute pour des raisons économiques, et peut-être de prestige, la nouvelle façade semble réemployer 
le portail de la façade médiévale. Ce portail, surmonté d’un écu (blason ducal ?), possède des similitudes 
avec celui de la chapelle Saint-Symphorien au village de Kertouart à Marzan, tout comme la chapelle de 
Trémer dans la même commune [Danigo, 1997, p. 124 & 127]. Cela laisse envisager à Joseph Danigo « que 
la façade de Lantiern a fait école » [Danigo, 1997, p. 127]. La fenêtre au-dessus, venant éclairer la nef, 
semble remplacer une baie en arc brisé. Toutefois, cette baie montre des caractéristiques proches de celle 
de la chapelle nord. Il faut noter que la baie du chœur comme celle de la chapelle des Broël, ne possèdent 
plus leur remplage. Lorsque François-Marie Cayot Delandre visite l’église, il voit des hermines dans la 
vitre principale. De ce fait, nous pouvons en conclure que le remplage y était encore présent. Il pourrait 
être envisageable que celui situé dans la baie des Broël ait été celui réutilisé dans la façade occidentale. 
Toutefois, la taille des pierres des piédroits de la baie de la façade occidentale ne plaide pas en faveur 
de cette hypothèse. Il peut également s’agir du remplage figurant sur la fenêtre de la façade occidentale 
médiévale. Il faut enfin noter que les baies de la nef  ouvrant vers le sud, ont leur ébrasement intérieur 
composé de pierre de granite et de tuffeau sans qu’il y ait une forme de régularité. La présence de tuffeau 
peut surprendre, mais cela se rencontre dans les baies de la chapelle de la Coëfferie. Un texte de 1643 
indique qu’elles ont été remontées, peut-être dès 1627, d’après l’inscription sur une poutre énonçant une 
phase de travaux [Lemaître, 2019, II, p. 81].

Une reconstruction de cette ampleur peut s’expliquer par l’importance des pèlerinages liés à la Vraie-
Croix et à la Vierge. L’agrandissement de la nef  permettant d’accueillir des fidèles toujours plus nombreux. 
À titre d’exemple, l’église du Guerno, également détentrice d’un fragment de la Vraie-Croix et d’un culte 
à la Vierge, connaît à la fin du XVIe siècle plusieurs phases de travaux. Ainsi, pour pouvoir accueillir 
les nombreux pèlerins lors des cérémonies, a été aménagée une chaire à prêcher à l’extérieur [Lemaître, 
2019, I, p. 236]. C’est, sans doute, un signe de l’influence des jours de fête. À Sulniac, la chapelle Saint-

_______________________________
Axonométrie du “bas-côté” nord, Yves Steff, 1976-1977, [MAP, 

G/82/56/2001-047253].
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structures dans la maçonnerie. De plus, si l’existence d’un jubé était avérée, alors celui-ci pourrait avoir été 
plus avancé dans la nef, au niveau du mur ouest de la chapelle nord.

Dès cette époque, la nef  pourrait avoir été allongée comme le laisse penser le décor des sablières 
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peut être d’une facture très simple comme à l’église de Malansac, ou plus imposante sur deux niveaux à 
l’église Saint-Jean-Baptiste du Guerno formant ainsi un avant-corps en pierre.

Sans doute pour des raisons économiques, et peut-être de prestige, la nouvelle façade semble réemployer 
le portail de la façade médiévale. Ce portail, surmonté d’un écu (blason ducal ?), possède des similitudes 
avec celui de la chapelle Saint-Symphorien au village de Kertouart à Marzan, tout comme la chapelle de 
Trémer dans la même commune [Danigo, 1997, p. 124 & 127]. Cela laisse envisager à Joseph Danigo « que 
la façade de Lantiern a fait école » [Danigo, 1997, p. 127]. La fenêtre au-dessus, venant éclairer la nef, 
semble remplacer une baie en arc brisé. Toutefois, cette baie montre des caractéristiques proches de celle 
de la chapelle nord. Il faut noter que la baie du chœur comme celle de la chapelle des Broël, ne possèdent 
plus leur remplage. Lorsque François-Marie Cayot Delandre visite l’église, il voit des hermines dans la 
vitre principale. De ce fait, nous pouvons en conclure que le remplage y était encore présent. Il pourrait 
être envisageable que celui situé dans la baie des Broël ait été celui réutilisé dans la façade occidentale. 
Toutefois, la taille des pierres des piédroits de la baie de la façade occidentale ne plaide pas en faveur 
de cette hypothèse. Il peut également s’agir du remplage figurant sur la fenêtre de la façade occidentale 
médiévale. Il faut enfin noter que les baies de la nef  ouvrant vers le sud, ont leur ébrasement intérieur 
composé de pierre de granite et de tuffeau sans qu’il y ait une forme de régularité. La présence de tuffeau 
peut surprendre, mais cela se rencontre dans les baies de la chapelle de la Coëfferie. Un texte de 1643 
indique qu’elles ont été remontées, peut-être dès 1627, d’après l’inscription sur une poutre énonçant une 
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À titre d’exemple, l’église du Guerno, également détentrice d’un fragment de la Vraie-Croix et d’un culte 
à la Vierge, connaît à la fin du XVIe siècle plusieurs phases de travaux. Ainsi, pour pouvoir accueillir 
les nombreux pèlerins lors des cérémonies, a été aménagée une chaire à prêcher à l’extérieur [Lemaître, 
2019, I, p. 236]. C’est, sans doute, un signe de l’influence des jours de fête. À Sulniac, la chapelle Saint-
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Jean-Baptiste du Gorvello voit son chœur rebâti autour de 1523, ses chapelles latérales vers 1540 et son 
porche autour des années 1560 [Lemaître, 2019, II, p. 175]. Ainsi, à la fin du XVIe siècle, c’est un tout 
nouvel édifice qui se présente aux pèlerins. Le financement de ces travaux est peut-être lié aux miracles de 
Saint-Jean-Baptiste qui y sont célébrés, mais également aux processions liées à la Vraie-Croix dans l’église 
éponyme qui se situe également à Sulniac [Lemaître, 2019, I, p. 228 & 305]. Ainsi, l’église du Gorvello a pu 
bénéficier de ces retombées économiques.

3. Les ajouts du XVIIe siècle
De nouveaux travaux interviendraient durant le premier tiers du XVIIe siècle avec l’ajout des éléments 

formant le “bas-côté”. Effectivement, le fait que la tour nord-ouest vienne “manger” le linteau de porte 
ouvrant vers le nord, démontre cette nouvelle phase de construction. La date de 1612 à laquelle s’ajoute 
celle de 1629, gravée sur un linteau de la tour nord-ouest, dateraient les travaux.

Ce “bas-côté” comporte désormais trois espaces : tour nord-ouest, pièce centrale et clocher. Les deux 
derniers sont accessibles de la nef  par deux nouvelles arcades en plein-cintre. Toutefois, à l’angle nord-
ouest de la tour nord-ouest se remarque un arrachement de mur qui a pu former un retour vers la façade 
occidentale. Ainsi, le “bas-côté” aurait obtenu une régularité certaine. En effet, rien ne contre-indique que 
l’ouverture ait été comblée lors de ces travaux. Elle devait exister avant l’aménagement du “bas-côté”. Peut-
être donnait-elle vers l’ossuaire citée en 1728, mais dont l’accessibilité à cette date, se faisait exclusivement 
par l’extérieur, impliquant l’obturation de cet accès.

Nous serions enclins à penser que la tribune occidentale a été mise en place lors de ces travaux. 
Effectivement, le diagnostic du charpentier indique un panneautage aux XVIe-XVIIe siècles pouvant 
coïncider avec ces derniers à moins qu’il ne s’agisse de réemploi. Il ne serait pas incohérent de voir dans 
cette tribune un réemploi du jubé auquel aurait été ménagé un espace en sciant un entrait à l’ouest. Ce 
type de transfert a été réalisé dans l’église Notre-Dame-de-la-Tronchaye à Rochefort-en-Terre mais aussi à 
l’église de Saint-Envel à Loc-Envel.

Afin de monter dans la tribune, aucun escalier n’a été décelé dans la nef. Le seul accès existant, comme 
l’attestent les traces de limon, se situe dans la pièce centrale du “bas-côté”. Ce même escalier permet d’avoir 
accès au premier étage de la tour nord-ouest puis de mener à une pièce au-dessus de l’actuelle sacristie 
grâce à une galerie. Les deux ouvertures menant à ces espaces sont des portes en plein-cintre. La galerie 
serait postérieure à la chapelle Saint-Eutrope comme l’atteste le creusement, sans soin, effectué sur la pile. 
Il est possible qu’à cette occasion, le mur nord ait été exhaussée. Cela nécessitait la pose d’une nouvelle 
charpente, coïncidant avec la datation de celle actuelle car elle remonterait aux XVIe-XVIIe siècles. De 
plus, sa structure aurait été montée pour demeurer visible. Cela corrobore la création de la galerie après la 
chapelle. Par conséquent, nous parvenons à trois hypothèses. 

_______________________________
Tribune, église Saint-Jean-Baptiste du Guerno, Stéven Lemaître, 2015, 

[SRI Bretagne, IVR53_20155607162NUCA].

_______________________________
Église Saint-Yves de la Roche-Maurice, façade ouest du jubé, 

[SPREV, s.d.].
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La première supposition peut trouver une réponse avec l’exemple de l’église de Carentoir. Une visite 
datant de 1686, rend compte des travaux ayant lieu sur les édifices dépendants de la commanderie de 
Carentoir. L’église est « bien blanchit et propre et bien couverte et nous a ledit Gasrel declaré que les 
parroissiens ont depuis les trois ans fait bastir une sacristie pour le service de ladite eglize » [AD 86, 
3H 1/302]. Dès lors, il est possible que l’église de Lantiern ait été pourvue d’une sacristie dans les mêmes 
années, mais avec une configuration plus complexe.

La deuxième suggestion suppose que la partie basse de la sacristie ait été érigée, peut-être comme 
oratoire pour le commandeur, alors sa surélévation pourrait coïncider avec les travaux du premier tiers du 
XVIIe siècle. La porte à l’étage, vers le chœur, aurait donné accès à un jubé ou une tribune dont l’existence 
aurait duré moins d’un siècle.

La dernière possibilité nous laisse supposer que la pièce actuelle servant de sacristie, bien que nous 
ignorions avec certitude sa fonction d’origine ainsi que son architecture, aurait été refondue. Pour une 
raison que nous ignorons, l’escalier d’accès à la tribune ou au jubé est supprimé. Cela a peut-être un lien 
avec le concile de Trente qui renouvèle la manière dont doit se dérouler la liturgie. Un nouvel espace est 
créé sur deux niveaux. Il abriterait deux sacristies ne communiquant pas entre elle, l’espace étant trop 
réduit pour placer un escalier. En 1728, l’état des lieux ne cite pas les baies orientales de l’actuelle sacristie, 
ni la tribune et le jubé. Cela implique que les fenêtres ont été percées plus tardivement et que les deux 
autres structures ont soit disparu, soit été déplacées entre le second tiers du XVIIe siècle et le premier tiers 
du XVIIIe siècle.

La présence du “bas-côté” nord et de sa distribution avec un clocher, une pièce centrale et la tour nord-
ouest qui pourrait servir de secrétairerie trouve un écho à l’église paroissiale de Bourg-Paul, où le même 
type d’aménagement se situe au sud [Lemaître, 2019, I, p. 362 & II, p. 12]. S. Lemaître a reconnu une autre 
secrétairerie dans l’église du Guerno, au-dessus du chapitrel. Dans cette église, sur le mur gouttereau nord, 
la présence de la tour cylindrique accolée à l’ossuaire évoque ce que nous rencontrons à Lantiern.

Aucun acte ne vient mentionner des travaux durant le premier tiers du XVIe siècle. Cependant, en 1636, 
nous savons que le « temple de Lantierne paroisse d’Arzal [est] couvert d’ardoises avec son cimetière » 
impliquant que l’église est en bon état [AD 86, Registre 400]. Cela paraît se confirmer vers 1643-1644, 
« [puisqu’] en la paroisse d’Arsal dit d’esvesché y a une fort belle église et temple que la mesme nature que 
les aultres cy dessus avec quantité de chapelles et sept autels, une croix d’argent avec des reliques de la 
Vraie-Croix, un callice d’argent et deux d’estain. et ceux quy gardent les ornements se nomment maistre 
Jan de la Lande et Louis Guillot. Autour duquel Temple il y a quelques tenues qui doibvent des rantes et 
dixmes, comme dessus et s’appelle Saint Jean de Lantiern. La chapelle est couverte d’ardoizes avec une 
cloche, le tout en bon et deub estat, et n’y a aucune habitation ny domaine du propre de la commanderie, 
et s’afferme ledit lieu 18 livres » [AD 86, 58H 1].

_______________________________
Façade sud de l’église Saint-Jean du Guerno,

[François-Marie Cayot-Delandre, 1847].

_______________________________
Vue générale angle sud-ouest, chapelle de l’Hôpital, Malansac,

Stéven Lemaître, 2015, 
[SRI Bretagne, IVR53_20155607039NUCA].
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La première supposition peut trouver une réponse avec l’exemple de l’église de Carentoir. Une visite 
datant de 1686, rend compte des travaux ayant lieu sur les édifices dépendants de la commanderie de 
Carentoir. L’église est « bien blanchit et propre et bien couverte et nous a ledit Gasrel declaré que les 
parroissiens ont depuis les trois ans fait bastir une sacristie pour le service de ladite eglize » [AD 86, 
3H 1/302]. Dès lors, il est possible que l’église de Lantiern ait été pourvue d’une sacristie dans les mêmes 
années, mais avec une configuration plus complexe.

La deuxième suggestion suppose que la partie basse de la sacristie ait été érigée, peut-être comme 
oratoire pour le commandeur, alors sa surélévation pourrait coïncider avec les travaux du premier tiers du 
XVIIe siècle. La porte à l’étage, vers le chœur, aurait donné accès à un jubé ou une tribune dont l’existence 
aurait duré moins d’un siècle.

La dernière possibilité nous laisse supposer que la pièce actuelle servant de sacristie, bien que nous 
ignorions avec certitude sa fonction d’origine ainsi que son architecture, aurait été refondue. Pour une 
raison que nous ignorons, l’escalier d’accès à la tribune ou au jubé est supprimé. Cela a peut-être un lien 
avec le concile de Trente qui renouvèle la manière dont doit se dérouler la liturgie. Un nouvel espace est 
créé sur deux niveaux. Il abriterait deux sacristies ne communiquant pas entre elle, l’espace étant trop 
réduit pour placer un escalier. En 1728, l’état des lieux ne cite pas les baies orientales de l’actuelle sacristie, 
ni la tribune et le jubé. Cela implique que les fenêtres ont été percées plus tardivement et que les deux 
autres structures ont soit disparu, soit été déplacées entre le second tiers du XVIIe siècle et le premier tiers 
du XVIIIe siècle.

La présence du “bas-côté” nord et de sa distribution avec un clocher, une pièce centrale et la tour nord-
ouest qui pourrait servir de secrétairerie trouve un écho à l’église paroissiale de Bourg-Paul, où le même 
type d’aménagement se situe au sud [Lemaître, 2019, I, p. 362 & II, p. 12]. S. Lemaître a reconnu une autre 
secrétairerie dans l’église du Guerno, au-dessus du chapitrel. Dans cette église, sur le mur gouttereau nord, 
la présence de la tour cylindrique accolée à l’ossuaire évoque ce que nous rencontrons à Lantiern.

Aucun acte ne vient mentionner des travaux durant le premier tiers du XVIe siècle. Cependant, en 1636, 
nous savons que le « temple de Lantierne paroisse d’Arzal [est] couvert d’ardoises avec son cimetière » 
impliquant que l’église est en bon état [AD 86, Registre 400]. Cela paraît se confirmer vers 1643-1644, 
« [puisqu’] en la paroisse d’Arsal dit d’esvesché y a une fort belle église et temple que la mesme nature que 
les aultres cy dessus avec quantité de chapelles et sept autels, une croix d’argent avec des reliques de la 
Vraie-Croix, un callice d’argent et deux d’estain. et ceux quy gardent les ornements se nomment maistre 
Jan de la Lande et Louis Guillot. Autour duquel Temple il y a quelques tenues qui doibvent des rantes et 
dixmes, comme dessus et s’appelle Saint Jean de Lantiern. La chapelle est couverte d’ardoizes avec une 
cloche, le tout en bon et deub estat, et n’y a aucune habitation ny domaine du propre de la commanderie, 
et s’afferme ledit lieu 18 livres » [AD 86, 58H 1].

_______________________________
Façade sud de l’église Saint-Jean du Guerno,

[François-Marie Cayot-Delandre, 1847].

_______________________________
Vue générale angle sud-ouest, chapelle de l’Hôpital, Malansac,

Stéven Lemaître, 2015, 
[SRI Bretagne, IVR53_20155607039NUCA].
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Ces travaux ne semblent pas à mettre en lien direct avec des destructions liées à la guerre de la Ligue 
puisqu’il s’agirait de construction ex-nihilo. En revanche, ce conflit a décimé certains sites comme la 
commanderie de Carentoir dont la juridiction a été déplacée à la Coëfferie, partiellement celui de la Guerche 
ou encore l’hôpital de Quessoy [AD 44, 58H 1 ; Lemaître, 2019, I, p. 156 & II, p. 34]. Cela n’empêche pas 
que ces travaux aient pu être financés, notamment, par des indulgences. En effet, la copie d’une bulle du 
pape datée de 1605 était visible dans l’église. Elle portait « indulgence plénière par lui accordé à perpétuité 
dans ladite église les jours de l’Assomption et Nativité de la Vierge et jour de l’Invantion et Exaltation de la 
Sainte Croix » [AD 86, 3H 1/302]. Cette bulle, qui fait peut-être suite à un document plus ancien, semble 
permettre de redynamiser les pèlerinages pour aider la fabrique à obtenir davantage de revenus après la 
période de la Guerre de la Ligue de la fin du XVIe siècle.

4. Les XVIIIe et XIXe siècles
Durant ces deux siècles, l’édifice ne semble pas avoir connu de nouvelles transformations. Pour autant 

son histoire a connu quelques épisodes agités.

Lors de la visite de 1728, le procès-verbal indique que le recteur d’Arzal, le sieur Mallette, a confisqué, 
depuis deux ans, la clé du tronc dans lequel se trouvaient les oblations. Il a également accaparé la bulle 
accordant des indulgences et a « cessé de faire le service divin [et] a deffendue à aucun prêtre de le faire en 
sorte que le dit temple est demeuré en quelques façon abandon et les indulgences qui y ont été accordées 
par notre saint père le pape demeurées sans aucun fruit » [AD 86, 3H 1/302]. L’une des raisons pour que 
le recteur agisse de cette manière pourrait être qu’il partage les idées jansénistes [Provost, 1994, p. 18]. En 
ce sens, il serait réfractaire aux indulgences. Cela n’expliquerait pas tout et il existe peut-être un conflit avec 
la fabrique qui gère l’église de Lantiern.

Au sujet du mobilier, nous savons qu’en 1643-1644, il y avait sept autels alors qu’en 1728, ils sont 
au nombre de huit. Peut-être qu’il y a eu une nouvelle fondation entre-temps sans que les textes ne 
nous la rapportent. Armand Boulé évoque également la présence d’un huitième autel dont la disparition 
remonterait à 1896 [Boulé, 1967, p. 18]. Il s’agit sans doute de celui dédié à Saint-Mandé qui était contre 
le mur sud de la nef.

De même, il y avait davantage de statues qu’aujourd’hui. Celles-ci auraient été brulées au début du 
XXe siècle [Couëdel, 1997, p. 117]. Marcel Couëdel évoque, sans source, la possible présence d’une crypte 
à droite du maître-autel dont l’existence n’a jamais été vérifiée [Couëdel, 1997, p. 119].

5. Les restaurations
En 1728, l’état des lieux de l’église donne un aperçu de son état sanitaire [AD 86, 3H 1/302]. Ainsi « la 

grande vitre au-derrière du dit autel [principal] avec un [grillage] de bois au-derrière [est] en assez bonne 

_______________________________
Etaiement de la chapelle sud, [MAP, E/81/56/2-4, s.d.].

_______________________________
Aracdes de la chapelle sud, [MAP, E/81/56/2-4, s.d.].
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réparations ». La baie de la chapelle sud est « en bon état » comme la porte. En revanche « la couverture 
[…] est très indigente de réparation ». Dans la chapelle nord, la porte nord est « en bon état », la vitre au-
dessus de l’autel est « en assez bon état [sauf] qu’il y a deux carreaux cassés dans le bas ». La couverture 
de la chapelle nord a « besoin de quelques réparations ». Le clocher a « une vitre au nord en bon état ». 
La pièce centrale est pourvue « [d’]un vitrage en bon état ». La tribune, contre le mur occidental, « est en 
bonne réparation », tout comme la petite vitre, le lambris de la voûte et la couverture. Dans la tour nord-
ouest, la sacristie de l’étage a « une petite fenêtre vitrée […] en assez bonne réparation ». La sacristie du rez-
de-chaussée a « une fenêtre vitrée et griglée en bon état », ainsi que sa porte. La galerie est en « assez bon 
état » et la porte d’entrée dans la sacristie proche du chœur est « en bon état ». Enfin, de manière générale 
« le bâtiment de ladite église [est] en assez bon état et la couverture de la neff  en bonne reparation ». 
Toutefois,  la commandeur a « ordonné de faire incessament reparer la couverture des dittes deux chapelles 
à peinne de suporter le plus grand degast qui pouroit arriver faute de l’avoir fait ».

Des travaux ont lieu durant le XVIIIe siècle. Ils sont rapportés dans les comptes du trésorier, tout au 
long de ce siècle, et concernent essentiellement la couverture. À plusieurs reprises se rencontre la mention 
du « paiement d’un couvreur et de matériaux » ou encore le paiement « d’un couvreur pour la réparation 
de la couverture de la chapelle » [AD 56, G 1070]. Ces mentions se précisent parfois puisqu’en 1758-1759 
« le surplus ayant eté emploié en cheveron, lattes, cloux, ardoises, chaux, journées de couvreurs ». C’est à 
nouveau le cas pour les années 1760-1761 où « le surplus aiant eté emploié en feteaux à racommoder le 
lambry, en cloux, ardoises, journée de couvreurs, […] pour l’antretien de la ditte chapelle ». À nouveau en 
1761, les fonds ont été employés « tant aux réparations de l’église que du clocher ainsi qu’il nous est apparu 
par les quittances des fournisseurs des matereaux, et des ouvriers qui ont travaillés au rétablissement de la 
ditte chapelle ». En 1762, « le surplus ayant été employé en chevrons, lattes, cloux, ardoises, chaux, journées 
de couvreur, cire et blanchissage de linge ».

Le compte de 1731 à 1733 indique qu’il a été « payé […] M. Comme, […] pour avoir peint les images et 
statues de la susdite église de Lantierne, la somme de dix livres. De plus, il a payé pour les réparations de 
la couverture de l’église la somme de six livres deux sols » [AD 56, G 1070]. En 1736, un treillis est posé 
« au-devant la vitre de la chapelle ». Le compte daté de 1740 mentionne le paiement de la dorure du calice 
et la réparation des vitres de la chapelle. En 1750 est réparée la croix du clocher [AD 56, G 1070]. Trois ans 
plus tard sont réparés des ornements et redorée la patène. Ce registre porte aussi la mention : « interdire 
et réparer la chapelle Ste Eutrope » [AD 56, G 1070]. Il doit s’agir d’importants travaux concernant cette 
chapelle ayant pu consister en la reprise de la charpente, la mise en place du lambris et la suppression de la 
galerie. Enfin, en 1768 de nouvelles réparations ont lieu sur la couverture de l’église et « dix-huit livres [ont 
été payées] pour repeindre les statues » [AD 56, G 1070].

En 1836, l’état de la chapelle paraît inquiétant car, « le conseil municipal estimait qu’il était nécessaire de 
reconstruire la longère du midi sur environ 20 m, de remplacer 8 paires de fermes et de refaire la toiture » 

_______________________________
Vue vers le choeur, [MAP, E/81/56/2-4, s.d.].

_______________________________
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern, Georges Estève, 1921, 

[MAP, APMH00059005].
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réparations ». La baie de la chapelle sud est « en bon état » comme la porte. En revanche « la couverture 
[…] est très indigente de réparation ». Dans la chapelle nord, la porte nord est « en bon état », la vitre au-
dessus de l’autel est « en assez bon état [sauf] qu’il y a deux carreaux cassés dans le bas ». La couverture 
de la chapelle nord a « besoin de quelques réparations ». Le clocher a « une vitre au nord en bon état ». 
La pièce centrale est pourvue « [d’]un vitrage en bon état ». La tribune, contre le mur occidental, « est en 
bonne réparation », tout comme la petite vitre, le lambris de la voûte et la couverture. Dans la tour nord-
ouest, la sacristie de l’étage a « une petite fenêtre vitrée […] en assez bonne réparation ». La sacristie du rez-
de-chaussée a « une fenêtre vitrée et griglée en bon état », ainsi que sa porte. La galerie est en « assez bon 
état » et la porte d’entrée dans la sacristie proche du chœur est « en bon état ». Enfin, de manière générale 
« le bâtiment de ladite église [est] en assez bon état et la couverture de la neff  en bonne reparation ». 
Toutefois,  la commandeur a « ordonné de faire incessament reparer la couverture des dittes deux chapelles 
à peinne de suporter le plus grand degast qui pouroit arriver faute de l’avoir fait ».

Des travaux ont lieu durant le XVIIIe siècle. Ils sont rapportés dans les comptes du trésorier, tout au 
long de ce siècle, et concernent essentiellement la couverture. À plusieurs reprises se rencontre la mention 
du « paiement d’un couvreur et de matériaux » ou encore le paiement « d’un couvreur pour la réparation 
de la couverture de la chapelle » [AD 56, G 1070]. Ces mentions se précisent parfois puisqu’en 1758-1759 
« le surplus ayant eté emploié en cheveron, lattes, cloux, ardoises, chaux, journées de couvreurs ». C’est à 
nouveau le cas pour les années 1760-1761 où « le surplus aiant eté emploié en feteaux à racommoder le 
lambry, en cloux, ardoises, journée de couvreurs, […] pour l’antretien de la ditte chapelle ». À nouveau en 
1761, les fonds ont été employés « tant aux réparations de l’église que du clocher ainsi qu’il nous est apparu 
par les quittances des fournisseurs des matereaux, et des ouvriers qui ont travaillés au rétablissement de la 
ditte chapelle ». En 1762, « le surplus ayant été employé en chevrons, lattes, cloux, ardoises, chaux, journées 
de couvreur, cire et blanchissage de linge ».

Le compte de 1731 à 1733 indique qu’il a été « payé […] M. Comme, […] pour avoir peint les images et 
statues de la susdite église de Lantierne, la somme de dix livres. De plus, il a payé pour les réparations de 
la couverture de l’église la somme de six livres deux sols » [AD 56, G 1070]. En 1736, un treillis est posé 
« au-devant la vitre de la chapelle ». Le compte daté de 1740 mentionne le paiement de la dorure du calice 
et la réparation des vitres de la chapelle. En 1750 est réparée la croix du clocher [AD 56, G 1070]. Trois ans 
plus tard sont réparés des ornements et redorée la patène. Ce registre porte aussi la mention : « interdire 
et réparer la chapelle Ste Eutrope » [AD 56, G 1070]. Il doit s’agir d’importants travaux concernant cette 
chapelle ayant pu consister en la reprise de la charpente, la mise en place du lambris et la suppression de la 
galerie. Enfin, en 1768 de nouvelles réparations ont lieu sur la couverture de l’église et « dix-huit livres [ont 
été payées] pour repeindre les statues » [AD 56, G 1070].

En 1836, l’état de la chapelle paraît inquiétant car, « le conseil municipal estimait qu’il était nécessaire de 
reconstruire la longère du midi sur environ 20 m, de remplacer 8 paires de fermes et de refaire la toiture » 

_______________________________
Vue vers le choeur, [MAP, E/81/56/2-4, s.d.].

_______________________________
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern, Georges Estève, 1921, 

[MAP, APMH00059005].
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[Danigo, 1997, p. 151 ; AD 56, 2O 4/7]. Malgré ces importants travaux, de nouvelles interventions semblent 
impérieuses en 1848, car le conseil municipal demande de faire « des réparations urgentes » [AdV].

En 1934, de nouvelles réparations concernent l’ensemble de la couverture de l’église [AD 56, 2O 4/7]. 
Au milieu du XXe siècle « le recteur constatait que “la pauvre chapelle était bien loin d’être confortable”. Il 
fallait restaurer le dallage, refaire à neuf  le clocher, réparer la voûte et les fenêtres » [Danigo, 1997, p. 151 
& 152].

En 1968, le pignon de la chapelle sud est rejointoyé [Drac 56, rapport Lagneau, 1994, p. 26]. L’année 
suivante, sont envisagés des travaux concernant la toiture. Ils commencent en 1970 afin de consolider 
« [et d’éviter] l’écroulement du mur du bras sud du transept » [MAP, E/81/56/2-4]. Ils se poursuivent 
jusqu’en 1973 avec la consolidation de la charpente, la réfection de la toiture en ardoise d’Angers et des 
lambris du plafond. Seule la couverture du clocher n’a pas été réalisée [MAP, E/81/56/2-4]. En 1978, il est 
envisagé de refaire la couverture du clocher tout en lui rendant « sa forme conique primitive ». Cependant, 
le lambris du plafond et les vitres sont dans un tel état que le conseil municipal demande que les travaux 
se concentrent sur ces deux points. La municipalité s’occupera, à ses frais, de mettre hors d’eau le clocher 
[MAP, E/81/56/2-4]. À cela s’ajoute la peinture du lambris, la mise en place de menuiserie et le transfert 
de la table de communion dans la chapelle sud [Drac, rapport Lagneau, 1994, p. 26]. Par conséquent, les 
vitres ont été refaites dans les années 1980 par le maître verrier M. Petit sur des dessins de M. Gigon [Drac, 
rapport Lagneau, 1994, p. 8]. En 1989, le vitrail du chevet représentant la Résurrection est mis en place 
[Danigo, 1997, p. 154].

En 1994, après son diagnostic, l’architecte Jean-François Lagneau préconise de consolider les arcades 
sud en les rejointoyant et en réparant les fissures. Sur le mur du chevet il serait nécessaire de consolider les 
fondations et de rejointoyer le parement intérieur et extérieur. Il faudrait remplacer des bois de la charpente 
qui sont trop fragiles. À l’angle sud-ouest de la nef, il faudrait consolider et rejointoyer la maçonnerie, mais 
aussi stabiliser la façade ouest en installant un tirant métallique. Il serait nécessaire de nettoyer ce mur, de le 
consolider, de le rejointoyer et de restaurer son portail. Dans la tribune, il faut changer les bois trop abîmés 
comme pour le bas-côté nord. Enfin, l’ensemble de la nef  aurait besoin de la férection de son badigeon 
[Drac, rapport Lagneau, 1994, p. 29-33].

_______________________________
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantierne : Chevet, vue générale, s.d., 

[MAP, D/1996/025/0693].

_______________________________
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantierne : Chapelle latérale nord, vue 

générale, s.d., [MAP, AP15R004461].
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Prières de la terre et seigneurie de l’Isle, en la paroisse du Marzan, pour l’assiette 
de 200 livres de rente, moyennant le prix de 1 000 livres (fol. 26-29). 1487-1488.

B 503, Minutes. Requêtes suivies d’arrêts de commission, de renvoi, de vérification, 
de réception et d’enregistrement. 1765.

B 795/1, Chambre des comptes, abbaye de Notre-Dame de Prières, aveux et 
dénombrements de temporel […] pour l’abbaye et ses dépendances situées dans 
les paroisses de […], Marzan, d’Arzal, […]. 1444-1685.

B 795/2, Chambre des comptes, abbaye de Notre-Dame de Prières, aveux et 
dénombrements de temporel […] pour l’abbaye et ses dépendances situées dans 
les paroisses de […], Marzan, d’Arzal, […]. 1444-1685.

B 908, Chambre des comptes, commanderie du Temple de Carentoir, évêché de 
Vannes et ses annexes, aveux et dénombrements de temporel [...]. 1520-1678.

B 2315, Chambre des comptes, paroisse d’Ambon. Aveux et dénombrements 
de terres, de rentes, de maisons, de fiefs, de tenues, de métairies, de droits 
réels et honorifiques tenus noblement du Duc et du Roi, dans le ressort de la 
sénéchaussée de Vannes [...]. 1412-1777.

B 2316, Chambre des comptes, paroisses d’Arradon et d’Arzal, aveux et 
dénombrements de terres, de rentes, de maisons, […], dans le ressort de la 
sénéchaussée de Vannes […] : la terre et seigneurie de Broël en la paroisse 
d’Arzal, [...]. 1389-1758.

B 2319, Chambre des comptes, paroisses de Bourgpaul-Muzillac, aveux et 

dénombrement de terres, de rentes, de maisons […] dans le ressort de la 
sénéchaussée de Vannes […] : Jean de la Haie, écuyer sieur de Silz (1620) […]. 
1418-1777.

B 2328, Chambre des comptes, paroisses de Noyalo, de Péaule et de Peillac. Aveux 
et dénombrements. […] Marie-Rose de Lys, […], épouse du marquis Nicolas 
Durand de Villegagnon, […], lesquels ont compris dans leur aveu la châtellenie 
de Broël en Arzal […], 1705. 1383-1784.

B 2345, Chambre des comptes, papier terrier de la barre royale de Vannes, contenant 
les déclarations produites [...] pour des héritages situés dans les paroisses de 
Limerzel, d’Arzal, […]. 1677-1684.

B 2348, Chambre des comptes, papier terrier de la barre royale de Vannes, contenant 
les déclarations produites [...] pour des héritages situés dans les paroisses de 
Questembert, de Péaule, de Marzan et autres […]. 1677-1684.

B 2351, Chambre des comptes, papier terrier de la barre royale de Vannes, 
contenant les déclarations produites devant les commissaires de la réformation 
du domaine […] frère René Chevrier, chevalier magistral de l’ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem, commandeur du temple de Carantoir, pour l’hôpital de Malensac 
et ses dépendances (f°104). 1680-1694.

Archives départementales du Morbihan – AD 56
B 77, Bail à ferme de la seigneurie de Brouel en Arzal. 1662-1664.
B 355, Réparations de l’église paroissiale d’Arzal. 1737-1738.
B 360, Bail des terres de Brouel et annexes. Succession de dame Marie Roze de Lys 

de Villegagnon […]. 1741-1742.
B 459, Aveux et déclarations générales pour les seigneuries de […] Brouel, […] Silz. 

XVIIe-XVIIIe siècles.
B 460, Aveux et déclarations pour l’abbaye de Prières en Billiers. XVIIe-

XVIIIe siècles.
B 471, Bail des revenus de la seigneurie de Brouel en Arzal. XVIIe-XVIIIe siècles.
B 490, Procès-verbal des réparations à faire à la chapelle de Brouel en Ambon. 

XVIIe-XVIIIe siècles.
B 491 à B 495, Procès-verbaux faits aux chapelles et églises. XVIIe-XVIIIe siècles.
B 821, Procès entre maître Mathurin Julien Mahé et messire Jean Eustache de Lys, 

relativement à la succession de dame Marie Rose de Lys de La Villegagnon […]. 
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1640-1784.
B 1136, Convention de priseurs pour les réparations des biens dépendant de la 

succession bénéficiaire de dame Roze de Lys de Villegagnon […]. 1729. 
B 2335, Sénéchaussée de Vannes, seigneurie de Séréac, […], aveux et dénombrements 

[…]. 1408-1715.
B 3658, Sénéchaussée de Vannes, supplément, registres d’audiences, 1615-1616
B 3659, Sénéchaussée de Vannes, supplément, registres d’audiences, 1616-1617 
B 4790, Juridictions seigneuriales laïques, Broël (Arzal, seigneurie), extraits du 

registre du greffe, 1674-1784.
B 7758, Cours et juridictions antérieures à 1790, juridictions seigneuriales 

ecclésiastiques, commanderies, Le Temple (Carentoir), minutes et extraits, 
requêtes, inventaires, 1748-1758.

3 E 4/1 à 7, Baptêmes, mariages, sépultures, 1669-1792.
3 ES 4/1, Général de la paroisse : délibération du corps politique […]. 1700-1792. 

Fondation de la chapelle frairienne de Lantiern : requête. 1784. 
G 842, Baux des revenus, 1596, 1618. Factum pour le recteur contre le général après 

1701.
G 1070, Paroisse d’Arzal, compte du trésorier, 1721.
G 1092, Archives paroissiales du Temple de Carentoir. 1762-1802.
41G 1, Visites épiscopales, 1633.
77G 6, Pièces diverses classées par paroisses (1410-1789). Arzal (1583-1764). 
3H 48, Abbaye de Prières, aveux et déclarations rendus au roi. 1496 [copie 1668]. 

1775.
3H 49, Droit de justice, Maintien du droit de haute, moyenne et basse justice pour 

la terre et seigneurie de l’Isle et de Prières. 1674-1758.
58H 1, Commanderie du Temple de Carentoir. Procès-verbaux d’« améliorissement » 

et description des biens de la commanderie de Carentoir, XVIIe-XVIIIe siècles ; 
état et déclaration des biens de la commanderie du Temple de Carentoir, 1695.

1J non coté, (pièces isolées et petits fonds), copie du cartulaire de l’abbaye de 
Prières établi par dom Guillaume Gautier en 1648, déjà copié et complété en 
1768, XIXe siècle. 

30J 33/1, Archives paroissiales du Temple de Carentoir.
93J 616, René Kermasson, sieur du Cosquer. Biens en Arzal : déclaration. 

XVIIIe siècle.
93J 867, Seigneurie de Broël, village de Lantierne. Aveux, hommages, fermes, 

échanges, procédures concernant des métairies et diverses terres. 1610-an XIII.

2O 4/7, Dossiers d’administration communale, Arzal. Église, presbytère (1808).

Archives départementales de la Vienne – AD 86
3H 1/302, Commanderie de Carentoir, Temple de Carentoir, déclarations, 

procédures, procès-verbaux de visite et d’améliorissements, 1776.
3H 1/309, Commanderie de Carentoir, temple de l’hôpital de Malensac, déclarations, 

etc., 1604-1776.
3H 1/310, Commanderie de Carentoir, Saint-Jean de Lentiern, paroisse d’Arzal 

arrondissement de Vannes, déclarations, etc., 1619-1757.
Registre 400, Commanderie de Carentoir, terrier de la commanderie de Carentoir, 

1638.
Registre 401, Commanderie de Carentoir, terrier de la commanderie de Carentoir, 

1662.
Registre 402, Commanderie de Carentoir, terrier de la commanderie de Carentoir, 

1690.
Registre 403, Commanderie de Carentoir, terrier de la commanderie de Carentoir, 

1748.
Registre 404, Commanderie de Carentoir, terrier de la commanderie de Carentoir, 

1748.

Archives du diocèse de Vannes – AdV
Questionnaire inventaire Arzal sans date (début XXe siècle).

Direction régionale des affaires culturelles Vannes – DRAC
Diagnostic de l’architecte Jean-François Lagneau, 1994.
Dossier de protection.

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine– UDAP 56
marie, Joël, Rapport d’intervention de conservation-restauration des enduits du mur chevet et 

recherche de polychromie sur les enduits de la chapelle, 2010.
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Archives : BnF

Cote : GE FF 18595 159

Date : XVIIIe siècle

Carte générale de la France. 159, 
Belle-Île, feuille 169, établie sous 

la direction de César-François 
Cassini de Thury. XVIIIe siècle/
César-François Cassini de Thury.

XVIIIe siècle.
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Archives : AD 56

Cote : 3P 44/5

Date : 1832

Plan cadastral de Lantiern, section B 
de Diston, 2e feuille/Lambert, 

Tanguy & Lhostelier. 1832.
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Archives : AD 56

Cote : 3P 44/5

Date : 1832

Plan cadastral de Lantiern, section B 
de Diston, 2e feuille/Lambert, 

Tanguy & Lhostelier. 1832.
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Archives : AD 56

Cote : 3P 44/6

Date : 1832

Plan cadastral de Lantiern, section C 
de Lantierne, 1ere feuille/Lambert, 

Tanguy & Lhostelier. 1832.
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Archives : AD 56

Cote : 3P 44/7

Date : 1832

Plan cadastral de Lantiern, section C 
de Lantierne, 2e feuille/Lambert, 

Tanguy & Lhostelier. 1832.
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Archives : AD 56

Cote : 3P 44/7

Date : 1832

Plan cadastral de Lantiern, section C 
de Lantierne, 2e feuille/Lambert, 

Tanguy & Lhostelier. 1832.
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Archives : AD 56

Cote : 2O 4/7

Date : 1836

Plan de la chapelle de la bourgade 
de Lantierne, commune d’Arzal. Elle 

contient 3 ares 50 centiares/[s.n.]. 
[s.d.].
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Archives : AD 56

Cote : 2O 4/7

Date : 1836

Plan de la chapelle de la bourgade 
de Lantierne. Elle contient 3 ares 50 

centiares/[s.n.]. [s.d.].
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Archives : AD 56

Cote : 2O 4/7

Date : 1836

Plan de la chapelle de la bourgade 
de Lantierne. Elle contient 3 ares 50 

centiares/[s.n.]. [s.d.].
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Archives : RLT-IGN

Cote : /

Date : 1866

Carte de l’État-Major. Quiberon/
[s.n.]. 1866.
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Archives : AD 35

Cote : 6Fi Arzal 3

Date : XIXe siècle

Arzal, chapelle romane de Lantiern 
qui passe pour avoir appartenu aux 

templiers/David. [s.d.].
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Archives : AD 35

Cote : 6Fi Arzal 3

Date : XIXe siècle

Arzal, chapelle romane de Lantiern 
qui passe pour avoir appartenu aux 

templiers/David. [s.d.].
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Archives : AD 56

Cote : 20Fi 4/3

Date : XIXe si!ècle

Arzal, chapelle romane de 
Lantierne/David. [s.d.].
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Archives : /

Cote : /

Date : 2022

Plan de la visite de 1728, fond de 
plan Baizeau Architecte/Chroniques 

Conseil. 2022.
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Archives : /

Cote : /

Date : 2022

Plan de la visite de 1728, fond de 
plan Baizeau Architecte/Chroniques 

Conseil. 2022.
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Archives : /

Cote : /

Date : 2022

Chapelle des Broël dans l’église 
paroissiale d’Arzal/Chroniques 

Conseil. 2022.
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Archives : /

Cote : /

Date : 2022

Écusson des Broël dans leur chapelle 
des Broël dans l’église paroissiale 
d’Arzal/Chroniques Conseil. 2022.
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Archives : /

Cote : /

Date : 2022

Écusson des Broël dans leur chapelle 
des Broël dans l’église paroissiale 
d’Arzal/Chroniques Conseil. 2022.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20155607084NUCA

Date : 2015

Chapelle de La Vraie Croix, place du 
Palais (La Vraie Croix), crédence et 

reliquaire de la Vraie-Croix, Chapelle 
de La Vraie Croix, La Vraie Croix/

Stéven Lemaître. 2015.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20065600132NUCA

Date : 2006

Croix-reliquaire, croix-reliquaire : 
vue générale/Norbert Lambart. 

2006.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20065600132NUCA

Date : 2006

Croix-reliquaire, croix-reliquaire : 
vue générale/Norbert Lambart. 

2006.

CHRONIQUES CONSEIL_________________

54

CHAPELLE DE LANTIERN | Commune d’Arzal | Fév. 2022

Cayot-delandre, François-Marie, Le Mor-
bihan, son histoire & ses monuments, Vannes, 
A. Caudéran éd., 1847.

Façade nord de l’église Saint-Jean 
du Guerno/François-Marie Cayot-

Delandre. 1847.
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Cayot-delandre, François-Marie, Le Mor-
bihan, son histoire & ses monuments, Vannes, 
A. Caudéran éd., 1847.

Façade sud de l’église Saint-Jean 
du Guerno/François-Marie Cayot-

Delandre. 1847.
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Cayot-delandre, François-Marie, Le Mor-
bihan, son histoire & ses monuments, Vannes, 
A. Caudéran éd., 1847.

Façade sud de l’église Saint-Jean 
du Guerno/François-Marie Cayot-

Delandre. 1847.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20155607162NUCA

Date : 2015

Église Saint-Jean-Baptiste, dite aussi 
Sainte-Anne, place de l’église (Le 

Guerno), Tribune seigneuriale, église 
Saint-Jean-Baptiste, Le Guerno/

Stéven Lemaître. 2015.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20152912118NUCA

Date : 2015

Église Saint-Jacques (Locquirec), 
église Saint-Jacques de Locquirec, 

vue intérieure sur la nef/Stéven 
Lemaître. 2015.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20152912118NUCA

Date : 2015

Église Saint-Jacques (Locquirec), 
église Saint-Jacques de Locquirec, 

vue intérieure sur la nef/Stéven 
Lemaître. 2015.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_19655600635V

Date : 1965

Église paroissiale Notre-Dame-
de-Lorette (Roudouallec), vue 

axiale ouest (état en 1965)/François 
Dagorn. 1965.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20155607124NUCA

Date : 2015

Église Saint-Jean-Baptiste (Le 
Croisty), ossuaire, porche et sacristie 

de la façade méridionale, église 
Saint-Jean-Baptiste, Le Croisty/

Stéven Lemaître. 2015.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20155607124NUCA

Date : 2015

Église Saint-Jean-Baptiste (Le 
Croisty), ossuaire, porche et sacristie 

de la façade méridionale, église 
Saint-Jean-Baptiste, Le Croisty/

Stéven Lemaître. 2015.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20152211701NUCA

Date : 2015

Enclos paroissial (Runan), vue 
générale/Stéven Lemaître. 2015.



III

A
rzal (56), C

hapelle de Lantiern - N
°2021-413

214 CHRONIQUES CONSEIL_________________

61

CHAPELLE DE LANTIERN | Commune d’Arzal | Fév. 2022

Archives : /

Cote : /

Date : XXe siècle

Chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste 
du Guerno/[s.n]. [s.d].
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Archives : /

Cote : /

Date : XXe siècle

Chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste 
du Guerno/[s.n]. [s.d].
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_19775600374N

Date : 1977

Chapelle Saint-Fiacre (Le Faouët), 
élévation de la façade ouest, coupe 
transversale sur le transept, plan au 

sol et de l’étage de la sacristie/[s.n.]. 
1977.
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Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_19665600148V

Date : 1966

Chapelle Saint-Fiacre (Le Faouët), 
choeur, mur nord/François Dagorn. 

1966.
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Cote : IVR53_20202200443NUD

Date : 2020

Eglise paroissiale Notre-Dame 
(Le Quillio), plan au sol/Nicole 

Le Net. 2020.
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Archives : /

Cote : /

Date : 2017

Choeur de l’église Saint-Alban 
d’Elven [capture d’écran]/

Panoramictour, Bruno Bertini. 2016.



III

Section III - A
nnexes et inventaires219

CHRONIQUES CONSEIL_________________

65

CHAPELLE DE LANTIERN | Commune d’Arzal | Fév. 2022

Archives : /

Cote : /

Date : 2017

Choeur de l’église Saint-Alban 
d’Elven [capture d’écran]/

Panoramictour, Bruno Bertini. 2016.
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Cote : IVR53_20155607039NUCA

Date : 2015

L’Hôpital (Malansac), Vue 
générale angle sud-ouest, chapelle 

de l’Hôpital, Malansac/Stéven 
Lemaître. 2015.
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Date : 2020

La chapelle Saint-Symphorien 
au village de Kertouart à 
Marzan/H. Carlier. 2020.
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La chapelle Saint-Symphorien 
au village de Kertouart à 
Marzan/H. Carlier. 2020.
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Date : 2021

La chapelle Saint-Vincent Ferrier à 
Marzan/Florian Tiercin. 2021.
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Date : 2015

Église Saint-Jean-Baptiste du 
Gorvello (Sulniac), vue générale 

angle nord-ouest, église Saint-Jean-
Baptiste du Gorvello, Sulniac/Stéven 

Lemaître. 2015.



III

Section III - A
nnexes et inventaires223

CHRONIQUES CONSEIL_________________

69

CHAPELLE DE LANTIERN | Commune d’Arzal | Fév. 2022

Archives : SRI Bretagne

Cote : IVR53_20155607050NUCA

Date : 2015

Église Saint-Jean-Baptiste du 
Gorvello (Sulniac), vue générale 

angle nord-ouest, église Saint-Jean-
Baptiste du Gorvello, Sulniac/Stéven 

Lemaître. 2015.
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Date : XXe siècle

Jubé de la chapelle Sainte-Avoye à 
Pluneret/[s.n.]. [s.d.].
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Cote : IVR53_20142200158NUCA

Date : 2014

Chapelle de Kerfons (Ploubezre), 
Ploubezre : chapelle de Kerfons, vue 
générale du jubé, face est/Bernard 

Bègne. 2014.
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Date : 2014

Chapelle de Kerfons (Ploubezre), 
Ploubezre : chapelle de Kerfons, vue 
générale du jubé, face est/Bernard 

Bègne. 2014.
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Date : 1985

Église paroissiale Saint-Ouen 
(Les Iffs), Intérieur, nef  : vue 
générale/L. Lamandé. 1985.
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Cote : /

Date : XXe siècle

Église Saint-Yves de la Roche-
Maurice, facade ouest du jubé/

[SPREV]. [s.d.].
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Église Saint-Yves de la Roche-
Maurice, facade ouest du jubé/

[SPREV]. [s.d.].
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Date : XXe siècle

Église de Saint-Envel de Loc-Envel 
[capture d’écran]/[s.n.]. [s.d.].
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Date : XXe siècle

Collégiale Notre-Dame de la 
Tronchaye de Rochefort-en-Terre 

[capture d’écran]/[s.n.]. [s.d.].
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Collégiale Notre-Dame de la 
Tronchaye de Rochefort-en-Terre 

[capture d’écran]/[s.n.]. [s.d.].
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Date : XXe siècle

Muzillac, église de Bourg-Paul/
Henri Laurent-Nel. XXe siècle.
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Cote : AP58P00612

Date : XXe siècle

Chapelle Saint-Jean-Baptiste-de-
Lantiern, calice/Maurice Cardinal. 

[s.d.]
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Date : XXe siècle

Chapelle Saint-Jean-Baptiste-de-
Lantiern, calice/Maurice Cardinal. 

[s.d.]
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Cote : AP56W00058

Date : XXe siècle

Chapelle Saint-Jean-Baptiste-de-
Lantiern, croix de procession, vue 

générale/[s.n.]. [s.d.].
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Date : XXe siècle

Chapelle Saint-Jean-Baptiste-de-
Lantiern, ciboire-chrismatoire 

(custode), sur le couvercle Christ 
portant sa Croix, au revers 

Crucifixion/Maurice Cardinal. [s.d.].
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Date : XXe siècle

Chapelle Saint-Jean-Baptiste-de-
Lantiern, ciboire-chrismatoire 

(custode), sur le couvercle Christ 
portant sa Croix, au revers 

Crucifixion/Maurice Cardinal. [s.d.].
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Cote : AP61V01484

Date : XXe siècle

Chapelle Saint-Jean-Baptiste de 
Lantiern, custode en vermeil : 

poinçons/Maurice Cardinal. [s.d.].
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Cote : AP61V01483

Date : XXe siècle

Chapelle Saint-Jean-Baptiste 
de Lantiern, calice en argent : 

poinçons/Maurice Cardinal. [s.d.].



III

Section III - A
nnexes et inventaires235

CHRONIQUES CONSEIL_________________

81

CHAPELLE DE LANTIERN | Commune d’Arzal | Fév. 2022

Archives : MAP

Cote : AP61V01483

Date : XXe siècle

Chapelle Saint-Jean-Baptiste 
de Lantiern, calice en argent : 

poinçons/Maurice Cardinal. [s.d.].
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État des lieux de l’église de Lantiern en 1728 [AD 86, 
3H 1/302]

« François Malteste procureur et praticien de la juridiction et commanderie des temples de Mallensac, 
le Guerno, la Vraye Croix, Lentier et autre membres en dependant, ayant avec nous pour adjoint Pierre 
Marion greffier ordinaire des dites juridictions certifions à tous qu’il appartiendra que sur le réquisitoire 
nous fait attendu la carence de juge de ladite juridiction et la [bernée ?] des anciens praticiens de ladite 
commanderie par frère Simon Couchereau chevallier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem commandeur 
du temple de Carentoir et autres temples et membres en dépendant nous nous serions de compagnie 
dudit sieur commandeur et ayant avec luy pour l’accompagner vénérable et discret Messire Pierre Jarnier 
prêtre curé de la paroisse de Peillac diocèse de Vannes transporté ce jour de samedi traizième novembre 
mil sept cent vingt-huit jusqu’en la bourgade et temple de Lentier sçitué en la paroisse d’Arzal au même 
diocèse dépendant et faisant partie des dites commanderies où étant arrivés environ les sept heures du 
soir nous avons logé chez la demeoiselle Guerny hotesse debitante où nous avons passé la nuit et advenu 
ce jour de dimanche quatorze du dit mois environ les huit heures du matin le dit sieur commandeur nous 
a pris et requis de nous transporter avec lui et le dit sieur Jarnier prêtre dans la dite église et temple de 
Lentier pour en faire la visite état et procès-verbal tant de l’état de la dite église que des ornements et 
vases sacrées d’icelle à quoi inclinant nous sommes tous de compagnie entré dans la dite église au moyen 
de l’ouverture nous en faite par Ollivier Saludo sacriste d’icelle auquel ayant fait entendre les volontés du 
dit prieur commandant il nous a introduit dans la sacristie et donné des ornements pour célébrer la sainte 
messe desquels le dit sieur Jarnier s’étant revêtu et l’ayant célébré après les sons ordinaires de la cloche et 
avoir exposé la vraie croix qui repose dans la dite sacristie et un amas considérable de peuple de l’un et 
l’autre sexe est survenu messire Jullien Jefrelot chapelain de ladite église lequel ayant également célébré la 
sainte messe et entendu par tous les assistants nous avons fait par notre greffier publiquement ânonner les 
intentions du dit sieur commandeur et l’effet de notre commission et rentré dans la sacristie y a comparu 
maitre Jan Legry greffier des juridictions de Brouelle habitant de ladite frairie Jullien Le Corre trésorier 
en charge du dit temple Jan Lalavir Jan Salludo, Vincent Bretagne, Jacques Guillo, François Guerny, Pierre 
Le Corsin, Jan Lescot, Louis Le Cadre, Jan Lesgar, Vincent Gillet, Michel Brenugat, Jan Legalludre et 
François Le Galludre et Jacques Le Berret tous habittans de la ditte bourgade et des environs en présence 
desquels et de leur consentement nous avons procédé à la visite de ladite église et temple comme ensuit :

Le grand autel de ladite église est orné d’un devant d’autel d’une petite étoffe à fleurs trois nappes 
l’autel portatif  d’une pierre noire dans laquelle il y a cinq croix de la religion engravée avec une relique au 
devant les cartes nécessaires un crucifix d’ivoire au milieu de l’autel deux gradins de bois peint un espèce 
de tabernacle dans lequel il s’est trouvé un vase pour purifier les doigts du prêtre après avoir donné la 
communion et un purificateur lequel tabernacle de bois peint est vitré au-devant et au-derrière quatre 

_______________________________
Procès-verbal de visite de la chapelle de Lantiern en 1728, 

[AD 86, 3H 1/302].
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ce jour de dimanche quatorze du dit mois environ les huit heures du matin le dit sieur commandeur nous 
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intentions du dit sieur commandeur et l’effet de notre commission et rentré dans la sacristie y a comparu 
maitre Jan Legry greffier des juridictions de Brouelle habitant de ladite frairie Jullien Le Corre trésorier 
en charge du dit temple Jan Lalavir Jan Salludo, Vincent Bretagne, Jacques Guillo, François Guerny, Pierre 
Le Corsin, Jan Lescot, Louis Le Cadre, Jan Lesgar, Vincent Gillet, Michel Brenugat, Jan Legalludre et 
François Le Galludre et Jacques Le Berret tous habittans de la ditte bourgade et des environs en présence 
desquels et de leur consentement nous avons procédé à la visite de ladite église et temple comme ensuit :

Le grand autel de ladite église est orné d’un devant d’autel d’une petite étoffe à fleurs trois nappes 
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chandeliers de cuivre jaune six vases dix faïences à mettre des fleurs et deux chandeliers de bois dans la 
muraille à chaque bout de l’autel au-dessus du dit autel au costé de l’évangile une statue de la vierge 
ornée de plusieurs scapulaires et habillée d’une étoffe de soye à frange, du côté de l’épître une statue 
de saint Jan patron du dit ordre, les dites statues dans chacun une niche engravée dans la muraille, 
la grande vitre au-derrière du dit autel avec un griglage de bois au-derrière en assez bonne réparation 
au-devant de l’autel un marchepied de bois de chêne et d’un gradin au côté de l’épître du dit autel 
un espèce de pupitre en long couvert de deux nappes dont l’une est orné d’une frange de fil ledit autel 
et le sanctuaire environné d’une balustrade de bois l’un des côtés de laquelle vers l’épître sépare la 
chapelle ci-après.

Entré dans ladite chapelle, un autel dédié à saint Barthélemy sur lequel il y a trois nappes de grosses 
toile sans autel portatif  deux gradins de bois peint un crucifix de terre deux chandeliers et deux vases de 
bois et un vase de faïence au-dessus du dit autel un tableau de papier dans une carrée de bois représentant 
la descente de la croix un peu dechiré au côté une figure de bois représentant saint Barthélemy la vitre 
vers midi en bon état à la porte ouvrant vers midi garnie d’un tambour et ladite porte fermant de clefs 
et clavures en assez bon état la couverture de laquelle est très indigente de réparation.

Au joignant le sanctuaire vers minuit et du côté de l’évangile un petit ban à queue et accoudoirs, 
au proche un autel sans autel portatif  et une nappe simplement dessus, et un tableau de papier, et un 
mauvais cadre rompu et le dit tableau déchiré, au dessus et au dedans du sanctuaire, une figure de saint 
Germain au pied duquel est un cadre de bois sur lequel est cloué la copie d’une bulle de l’an mil six 
cent cinq de notre Saint-Père le pape portant indulgence plénière par lui accordé à perpétuité dans ladite 
église les jours de l’Assomption et Nativité de la vierge et jour de l’invantion et exaltation de la sainte croix 
vizée par Monseigneur l’évêque de Vannes.

Une chapelle séparée de la nef  par deux voûtes dédiée à saint Eutrope dans laquelle il y a un 
autel et une pierre d’autel portatif  enchâssée dans du bois qui n’est point attachée à l’autel, deux gradins 
de bois peint deux chandeliers d’étain et deux mauvais vases de bois au milieu un crucifix de bois peint et 
au dessus au côté de l’évangile une figure de saint Eutrope dans une niche de bois et sur le dit autel deux 
grosses nappes une de brin, dans la dite chapelle un confessionnal de bois de chêne sur lequel est marqué 
en chiffre mil six cent quatre-vingt, une porte à sortir de la dite chapelle vers le nord en bon état la 
vitre au dessus de l’autel en assez bon état fors qu’il y a deux carreaux cassés dans le bas, la couverture 
de laquelle ayant besoin de quelques réparations y ayant des cartes sur l’autel.

Sous une des voûtes de ladite chapelle un autel dédié à saint Louis et saint Sébastien sur lequel 
il y a trois nappes trois petits gradin de bois peint et deux petits vases de faïence et sur le dit autel une 
figure de saint Louis et au-dessus contre la muraille une figure de saint Sébastien au devant dudit 
autel un mauvais marchepied au-derrière de l’autel un tronc fermé d’une bande de fer cloué avec un clou 
simplement.

_______________________________
Autel de Saint-Barthélemy dans la chapelle sud, 

[Chroniques Conseil 29/01/2022].
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Au dessous d’une troisième voûte un autel dédié à saint Thadée et saint Mathieu sur lequel il 
y a une mauvaise nappe et deux figures des dits saints au joignant duquel est le clocher dans lequel il 
y a une cloche sonnante avec une corde, une vitre au nord en bon état une échelle pour monter au 
clocher.

Sous une quatrième, un autel dédié à saint Laurent sur lequel est sa figure et une nappe et au-devant 
un marchepied de bois au nord un vitrage en bon état.

Au midi dans la nef un autel dédié à saint Mandé sur lequel il y a une nappe trois gradins de bois 
peint et au dessus la figure du dit saint les vitrages au dessus et au dessous du dit autel en bon état au devant 
du dit autel un marchepied de bois.

Au côté du dit autel une chaire à prêcher de bois peint et le chapiteau au dessus la dite chese entourée 
d’une étoffe de soie blanche et une frange de soie jaune.

Au dessous le sanctuaire un crucifix attaché à un poutereau traversant ladite église

Monté par un degré dans un lutrin ou tribune étant au bas de la dite église boisé en dessous, qui 
est en bonne réparation dans lequel il y a un pupitre couvert d’un [amy ?] avec deux vieux graduels et 
enthiphonnaires et deux bancs de bois dans le pignon une petite vitre en bon état tout le corps de ladite 
église lambrissé et en assez bonne réparation.

En descendant entre dans une petite sacristie ou il s’est trouvé une grande armoire de bois de 
chêne à quatre battants fermant de clavure dans laquelle il y a une chape, une tunique, et une dalmatique de 
Damas blanc, une table de bois de chêne, une petite fenêtre vitrée et en assez bonne réparation la porte 
fermant de clefs et clavures en bon état descendu au dessous dans une autre sacristie où il ne s’est rien 
trouvé une fenêtre vitrée et griglée en bon état et la porte fermant de clefs et clavures aussi en bon état.

Rentré par le dit degré dans une galerie conduisant de ladite tribune à la sacristie elle s’est 
trouvée en assez bon état, entré dans la dite sacristie par une porte qui s’est trouvée en bon état s’y est 
trouvé dans une bourse de satin à fleurs quinze purificatoires, dans une autre bourse neuf  corporaux, six 
palles de différentes couleurs quatre bourses de différentes couleurs, un voile de satin blanc à dentelle de 
soie une écharpe de satin pour la croix avec une frange d’or faux, une croix de cuivre pour la procession, 
un encensoir, sa navette et cuillère de cuivre, deux voiles l’un de moire verte, et blanche, argenté, et 
l’autre de damas violet, un chasuble avec son étole manipulle et voile de Damas verd une chasuble étole 
manipulle et voile de taffetas noire à fleur, un autre complet de soie de Paris à fleur, un autre complet 
avec la tunique et dalmatique de tamine du mont rouge, un chasuble avec sa garniture de velours rouge 
galonné d’argent, une chasuble complète de Damas blanc un peu crassé, une autre chasuble complet de 
moire viollet galonné de faux gallon d’or, une autre chasuble brodée en soie et en argent de cailleux de 
rouge très usé, une vielle chasuble et manipulle de camelot violet, une autre complet de Damas blanche 
avec des galons de soie, cinq surpetes dont les uns sont vieux et usés, six aubes dont les unes sont vieilles 

_______________________________
Tribune de la chapelle de Lantiern, 

[Chroniques Conseil, 22/01/2022].
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Au dessous d’une troisième voûte un autel dédié à saint Thadée et saint Mathieu sur lequel il 
y a une mauvaise nappe et deux figures des dits saints au joignant duquel est le clocher dans lequel il 
y a une cloche sonnante avec une corde, une vitre au nord en bon état une échelle pour monter au 
clocher.

Sous une quatrième, un autel dédié à saint Laurent sur lequel est sa figure et une nappe et au-devant 
un marchepied de bois au nord un vitrage en bon état.

Au midi dans la nef un autel dédié à saint Mandé sur lequel il y a une nappe trois gradins de bois 
peint et au dessus la figure du dit saint les vitrages au dessus et au dessous du dit autel en bon état au devant 
du dit autel un marchepied de bois.

Au côté du dit autel une chaire à prêcher de bois peint et le chapiteau au dessus la dite chese entourée 
d’une étoffe de soie blanche et une frange de soie jaune.

Au dessous le sanctuaire un crucifix attaché à un poutereau traversant ladite église

Monté par un degré dans un lutrin ou tribune étant au bas de la dite église boisé en dessous, qui 
est en bonne réparation dans lequel il y a un pupitre couvert d’un [amy ?] avec deux vieux graduels et 
enthiphonnaires et deux bancs de bois dans le pignon une petite vitre en bon état tout le corps de ladite 
église lambrissé et en assez bonne réparation.

En descendant entre dans une petite sacristie ou il s’est trouvé une grande armoire de bois de 
chêne à quatre battants fermant de clavure dans laquelle il y a une chape, une tunique, et une dalmatique de 
Damas blanc, une table de bois de chêne, une petite fenêtre vitrée et en assez bonne réparation la porte 
fermant de clefs et clavures en bon état descendu au dessous dans une autre sacristie où il ne s’est rien 
trouvé une fenêtre vitrée et griglée en bon état et la porte fermant de clefs et clavures aussi en bon état.

Rentré par le dit degré dans une galerie conduisant de ladite tribune à la sacristie elle s’est 
trouvée en assez bon état, entré dans la dite sacristie par une porte qui s’est trouvée en bon état s’y est 
trouvé dans une bourse de satin à fleurs quinze purificatoires, dans une autre bourse neuf  corporaux, six 
palles de différentes couleurs quatre bourses de différentes couleurs, un voile de satin blanc à dentelle de 
soie une écharpe de satin pour la croix avec une frange d’or faux, une croix de cuivre pour la procession, 
un encensoir, sa navette et cuillère de cuivre, deux voiles l’un de moire verte, et blanche, argenté, et 
l’autre de damas violet, un chasuble avec son étole manipulle et voile de Damas verd une chasuble étole 
manipulle et voile de taffetas noire à fleur, un autre complet de soie de Paris à fleur, un autre complet 
avec la tunique et dalmatique de tamine du mont rouge, un chasuble avec sa garniture de velours rouge 
galonné d’argent, une chasuble complète de Damas blanc un peu crassé, une autre chasuble complet de 
moire viollet galonné de faux gallon d’or, une autre chasuble brodée en soie et en argent de cailleux de 
rouge très usé, une vielle chasuble et manipulle de camelot violet, une autre complet de Damas blanche 
avec des galons de soie, cinq surpetes dont les uns sont vieux et usés, six aubes dont les unes sont vieilles 
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et usées, quatre ceintures d’aubes, neuf  nappes d’autel tant bonnes que mauvaises, six [1 mot], douze 
petites serviettes pour s’essuyer la main, une petite croix d’argent dorées avec trois fleurs de [1 mot] 
aux extrémités contenant un empan de long [±0,2 m] avec trois pierres bleues enchâssée au milieu du 
pied un petit vitrail sous lequel tous les assistants ont déclarés qu’il y a un morceau de la vraie 
croix de notre seigneur Jésus Christ et que eux et leurs prédécesseurs de tous temps immémorial y ont 
une vénération particulière, un piédestal pour l’exposer sur l’autel de pareil métal, un coffre couvert de 
velours rouge avec une petite serrure d’argent sans clef  pour la renfermer, une bourse de satin garnie de 
faux or dans laquelle est une custode d’argent dorée en dedans sur laquelle en dedans est écrit pour servir 
au temple et chapelle de Lantier mil six cent soixante-seize, deux callices d’argent avec leurs patènes, 
l’un doré en état de servir et l’autre hors d’état de servir faute d’être doré en dedans, une ampoule d’étain 
dans laquelle il y a des saintes huiles pour les infirmes, une table avec ses tiroirs dessous servant d’autel sur 
laquelle il y a un crucifix de bois peint et au-dessus un crucifix de papier dans un cadre de bois un coffre 
de bois avec sa clavure sans clefs dans lequel s’est trouvé deux nappes d’autel et plusieurs mauvais petits 
linges dans une poche de toile trois grands missels et un petit. Un rituel ou processionnal deux pupitres 
d’autel un fanal, de fer blanc, trois vieux bonnets carrés deux paniers pour porter le pain béni une boîte 
pour conserver les cierges, dans laquelle il y a douze grands cierges et six petits, une grande croix de bois 
resortis dans l’église où l’on nous a fait remarquer un tronc fermé de cleff  et clavure au bout du balustre 
vers l’épître sur lequel il y a une croix de bois en l’endroit le dit sieur commandeur a interpellé le dit Le 
Corre fabrique en charge de la déclarer qui est saisi de la clef  du dit tronc et en quel endroit sont les 
archives de ladite église et temple où doivent être enfermés les papiers et bulles des papes pour les 
dévotions et desquels il y a un autant affiche dans ladite église les comptes des trésoriers sortis de charges 
et de lui déclarer s’il a connaissance qu’il en a été rendu.

À laquelle interpellation tous les cy-dessus nommés et autres assistants présents ont déclaré que la 
clef  du dit tronc était anciennement dans la sacristie et qu’il y a environ deux ans que le sieur recteur 
d’Arzal étant venu partager les oblations se saisi de la clef  du dit tronc et les retenue depuis de temps qu’ils 
n’ont point de connaissance qu’il y ai en ce coffre n’y armoire d’archives et qu’ils n’ont point vu d’autres 
papiers qu’une bulle pour des indulgences plénières dont le dit Salludo sacriste a représenté trois 
copies imprimées sur parchemin l’une desquelles est collationnée par Bouttesise secrétaire de monseigneur 
l’évêque de Vannes lesquelles trois copies se trouvent conformes à celles affichées dans l’église, que les 
comptes des trésoriers de ladite église se rendent par devant le dit sieur recteur d’Arzal qu’ils fait viser par 
les grands vicaires dans le cours de leur visite et que jeudi dernier onze de ce mois ils allèrent plusieurs 
personnes requérir ledit sieur recteur de les leur remettre entre les mains afin de les représenter à cette 
visite ce qu’il refusa de faire sans leur dire d’autre raison que de leur demander s’ils étaient signifiés ce qui 
les a mis hors d’état de les représenter et rendre.

Ils ont de plus remontré audit sieur commandeur qu’anciennement et de tous temps à leur connaissance 
les precedents recteurs d’Arzal etoint tenu également que le sieur Mallet à présent recteur de venir plusieurs 

_______________________________
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jours de fêtes et dimanches dans l’année faire le service divin dans le temple ce que le sieur Mallet a fait 
lui même plusieurs ans savoir les jours des rois six janvier chanter la grande messe tous les dimanches 
de caresme y chanter vespres avec son clergé apres lequels le predicateur y prechoit que le vendredy saint 
le sermon s’y faisoit à sept heures et ensuite l’adoration de la vraye croix s’y faisoit par le dit sieur recteur 
et son clergé et tout le peuple. Ensuite de quoy il faisoit une procession qu’il conduisoit à la paroisse que 
le dimanche de Pasque le chaplain dudit dudit Temple portoit l’apres diné processionnellement la vraye 
croix au bourg d’Arzal où elle reposoit dans l’eglise paroissialle jusqu’aprés vespres que l’on la raportoit 
processionnellement par le recteur ou son curé, tout le clergé et le peuple que le mardy de Pasques 
l’on disoit la grande messe audit temple ensuitte le sermon du predicateur de Caresme que le jour saint 
Eutrope trentieme d’avril lors que celle feste tomboit un jour de dimanche la grande messe se disoit audit 
temple, que le troisieme de may jour de l’invantion de la sainte croix jour auquel il y a indulgence 
pleniere dans laditte eglise il y disoit la grande messe et y faisoit une procession solennelle et y portoit 
la vraye croix le jour saint Jan porte latin [sic] sixieme de may quand cette feste tombe un dimanche 
il y disoit la grande messe audit temple le lundy des rogations la procession de la paroisse se randoit 
audit temple, et le landemain on commancoit dans laditte eglise Lentier la procession que l’on conduisoit 
au Moustouer, que le jour de saint Jan Baptiste vingt quatre de juin il disoit la grande messe et vespres 
audit temple à l’exception que lorsque cette feste arrivoit le dimanche dans l’octave du sacre on venoit 
en procession aprés les vespres du saint sacrement audit temple que le second dimanche du mois de 
juillet on disoit la grande messe et vespres audit temple que le jour de saint Laurent dixieme d’aoust 
la grande messe se disoit audit temple que le quatorze du mesme mois jour precedent l’assomption 
de la sainte Vierge y ayant indulgence pleniere en laditte eglise les premiers vespres s’y disoint où il 
se randoit un nombre infiny de peuple mesme de l’eveché de Nantes et le landemain il disoit la grande 
messe et vespres et deux processions solemnelles à la grande messe et apres vespres, que le jour saint 
Barthelemy vingt quatre aoust l’on disoit la grande messe dans le dit temple, egallement que le landemain 
jour saint Louis vingt cinq du dit mois, le vingt neuff  du meme mois jour de la decolation de saint Jan 
lors qu’elle se trouvoit le jour de dimanche on y disoit la grande messe le huitieme jour de septembre feste 
de la nativité de la Vierge auquel jour il y a indulgence pleniere audit temple on y disoit la messe et s’i 
trouvoit une grande afluance de peuple de touttes part pour cette devotion, le quatorze du meme mois jour 
de l’exaltation de sainte croix jour auquel il y a encore indulgence pleniere on y faisoit la procession et 
on disoit la grande messe que le vingt un du meme mois il disoit la grande messe egallement que le jour 
saint jan l’evangeliste vingt sept dudit mois et cependent depuis environ deux ans ledit sieur Mallette 
recteur d’Arzal a non seullement cessé de faire le service divin aux jours ci devant mentionné mais même 
a deffendue à aucun prêtre de le faire en sorte que le dit temple est demeuré en quelques façon abandon 
et les indulgences qui y ont été accordées par notre saint père le pape demeurées sans aucun fruit.

Que le sieur recteur d’Arzal non comptant d’avoir detourné et aboly le divin service qui se faisoit audit 
temple il a fait deffences aux confesseur de la paroisse d’y administrer le sacrement de penittence à qui que 

_______________________________
Statue de Saint-Jean-Baptiste dans le chœur, 
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jours de fêtes et dimanches dans l’année faire le service divin dans le temple ce que le sieur Mallet a fait 
lui même plusieurs ans savoir les jours des rois six janvier chanter la grande messe tous les dimanches 
de caresme y chanter vespres avec son clergé apres lequels le predicateur y prechoit que le vendredy saint 
le sermon s’y faisoit à sept heures et ensuite l’adoration de la vraye croix s’y faisoit par le dit sieur recteur 
et son clergé et tout le peuple. Ensuite de quoy il faisoit une procession qu’il conduisoit à la paroisse que 
le dimanche de Pasque le chaplain dudit dudit Temple portoit l’apres diné processionnellement la vraye 
croix au bourg d’Arzal où elle reposoit dans l’eglise paroissialle jusqu’aprés vespres que l’on la raportoit 
processionnellement par le recteur ou son curé, tout le clergé et le peuple que le mardy de Pasques 
l’on disoit la grande messe audit temple ensuitte le sermon du predicateur de Caresme que le jour saint 
Eutrope trentieme d’avril lors que celle feste tomboit un jour de dimanche la grande messe se disoit audit 
temple, que le troisieme de may jour de l’invantion de la sainte croix jour auquel il y a indulgence 
pleniere dans laditte eglise il y disoit la grande messe et y faisoit une procession solennelle et y portoit 
la vraye croix le jour saint Jan porte latin [sic] sixieme de may quand cette feste tombe un dimanche 
il y disoit la grande messe audit temple le lundy des rogations la procession de la paroisse se randoit 
audit temple, et le landemain on commancoit dans laditte eglise Lentier la procession que l’on conduisoit 
au Moustouer, que le jour de saint Jan Baptiste vingt quatre de juin il disoit la grande messe et vespres 
audit temple à l’exception que lorsque cette feste arrivoit le dimanche dans l’octave du sacre on venoit 
en procession aprés les vespres du saint sacrement audit temple que le second dimanche du mois de 
juillet on disoit la grande messe et vespres audit temple que le jour de saint Laurent dixieme d’aoust 
la grande messe se disoit audit temple que le quatorze du mesme mois jour precedent l’assomption 
de la sainte Vierge y ayant indulgence pleniere en laditte eglise les premiers vespres s’y disoint où il 
se randoit un nombre infiny de peuple mesme de l’eveché de Nantes et le landemain il disoit la grande 
messe et vespres et deux processions solemnelles à la grande messe et apres vespres, que le jour saint 
Barthelemy vingt quatre aoust l’on disoit la grande messe dans le dit temple, egallement que le landemain 
jour saint Louis vingt cinq du dit mois, le vingt neuff  du meme mois jour de la decolation de saint Jan 
lors qu’elle se trouvoit le jour de dimanche on y disoit la grande messe le huitieme jour de septembre feste 
de la nativité de la Vierge auquel jour il y a indulgence pleniere audit temple on y disoit la messe et s’i 
trouvoit une grande afluance de peuple de touttes part pour cette devotion, le quatorze du meme mois jour 
de l’exaltation de sainte croix jour auquel il y a encore indulgence pleniere on y faisoit la procession et 
on disoit la grande messe que le vingt un du meme mois il disoit la grande messe egallement que le jour 
saint jan l’evangeliste vingt sept dudit mois et cependent depuis environ deux ans ledit sieur Mallette 
recteur d’Arzal a non seullement cessé de faire le service divin aux jours ci devant mentionné mais même 
a deffendue à aucun prêtre de le faire en sorte que le dit temple est demeuré en quelques façon abandon 
et les indulgences qui y ont été accordées par notre saint père le pape demeurées sans aucun fruit.

Que le sieur recteur d’Arzal non comptant d’avoir detourné et aboly le divin service qui se faisoit audit 
temple il a fait deffences aux confesseur de la paroisse d’y administrer le sacrement de penittence à qui que 
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ce soit quoyque cela a esté fait et pratiqué de tous temps et qu’il y estoit administré par luy meme et tout 
son clergé et plusieurs autres pretres des paroisses circonvoisines entrautres les jours d’indulgence ce qui 
leur porte un grand prejudice.

Que de tous temps la messe se disoit au matin les jours de la Pentecoste, de tous les Saints, des Morts 
et de Nouel. Et cependant depuis le dit temps, le dit sieur recteur a deffendu à ses prestres et au chapelain 
ordinaire de la celebrer en sorte que comme il y a des personnes tres ecartées de la paroisse qui entendoint 
cette messe, ils s’en trouvent par ce moyen privé et perdent la messe ces jours là.

Que de tous temps il se faisoit audit temple tous les lundy de chaque semainne une procession pour 
les morts audit temple. Le dit sieur recteur l’ayant deffendu elle ne se fait plus. Il ne c’est pas contenté de 
faire cesser tout le service divin audit temple apres avoir reconneu plusieurs années la verité de la relique 
de la vraye croix qui repose en ce temple par les differentes adorations qu’il a fait faire au peuple et avoir 
reconneu la verité des indulgence et les avoir luy meme publiée à ses prones et exités les fidels à en proffiter 
il a fait en sorte que par de nouveaux prones de revoquer le tout en doutte quoy que reconnues par tout le 
monde puisque mesme les religieux de Priere voisins dudit temple y venoint les jours de recreation 
adorer la vraye croix ce qu’ils faisoint avec grand respect en chantant en cœur les himmes propres.

Quoique de tous temps les treviens et frairiens dudit temple ayent esté inhumés dans l’eglise et cimitiere 
comme le reliquaire en fait preuve cependdent, depuis le meme temps quoy qu’on l’ait prié de venir 
inhumer les morts de laditte treve il a refusé de le faire et l’a deffendu à aucuns de ses prestres en sortes 
qu’ils ont esté obligés d’inhumer quatre personnes sans messe ny aucun office ny assistance d’aucuns 
pretres et nous ont fait remarquer que dans le bas de la ditte eglise près la grande porte est une vielle 
carrée pour exposer les corps pendent le service, et sorty par laditte porte ils nous ont fait remarquer au 
nord un encien reliquaire dans lequel il y a une grande quantité de teste et d’ocements de morts.

Nous ont tous les dits assistant declarés que l’original de la bulle pour le sindulgences attachée audit 
temple etoit en satin [sic] renfermée dans une boiste de fer blanc que le sieur Ollivier Lebot s’en ettoit 
saizy comme chapelain [en…dament ?] le dit sieur Jefrelot qui a declaré l’avoir vue entre ses mains en 
presence de monsieur Nael pretre de la paroisse et qu’ils ont entendu dire que depuis le decez du dit sieur 
Le Bot arrivé le vingt huit aoust dernier le dit sieur recteur a fait à ses heritiers la luy mettre en main affin 
de soutenir plus facillement que les dittes indulgences sont supozée touttes lequelles [sic] choses ont esté 
attestée verittables par les dits assistant qui ont signé ceux qui le scavent faire et les autres declarés ne le 
scavoir et ne pouvoir trouver personne pour signer à leur requeste. Signé en la minutte Des Hays, Sorel, J. 
Jefrdo ancien garde du roy J. Jefrelot, François Lequellec, Rio, Jan La Lande, Jan Salludo.

Ensuite de quoy sorty dans le cimitiere de laditte eglise au midy d’icelle il c’est trouvé bien cerné 
de murs. Le bastimant de laditte eglise en assez bon ettat et la couverture de la neff  en bonne reparation.

Et ettant tous rentrés dans laditte eglise où y ettant le dit sieur commandeur a ordonné aux fabriques et 

_______________________________
Ancien emplacement du cimetière de la chapelle, 

[Chroniques Conseil, 26/01/2022].



III

A
rzal (56), C

hapelle de Lantiern - N
°2021-413

244 CHRONIQUES CONSEIL_________________CHAPELLE DE LANTIERN | Commune d’Arzal | Fév. 2022

91

tresoriers actuellement en charge de faire mettre sur le coffre qui est dans la sacristie trois serrures à trois 
cleffs differentes pour l’unne estre depozée entre les mains de Monsieur le recteur d’Arzal, l’autre entre 
les mains dudit sieur commandeur ou autres qu’il indiquera pour la prendre attandu son esloignement, et 
l’autre rester entre les mains du tresorier et fabrique en charge, dans lequel coffre on deposera les bulles 
y dessus mentionnée à l’exception d’unne dont il est presentement saizy et les autres papiers de laditte 
eglise et temple, les cleff  du tronc et les oblations qui seront perceus affin d’en empecher le divertissement 
a fait deffences aux fabriques et tresoriers de comparoitre à l’avenir aux vizites des grands vicquairs et 
archidiacres de Vannes ny de rendre aucuns comptes par devant eux comme chose contraire aux privileges 
et statuts de l’Ordre, aux arrest du conseil et departement à l’exception seullement que lorsque le seigneur 
evesque fera la visite en personne dans laditte paroisse d’Arzal en ce cas ils y comparoiteront.

A enjoint aux tresoriers en charge de faire mettre le dit coffre en ettat et d’y faire les depost cy dessus 
mentionnés dans deux mois faute de quoy qu’il les fera poursuivre pour y estre condemné et de prester le 
serment entre les mains dudit sieur Jarnier de se porter fidellement dans son administration lesquels ont 
fait la main seur l’evangille, luy a esté pareillement ordonné de faire incessament reparer la couverture des 
dittes deux chapelles à peinne de suporter le plus grand degast qui pouroit arriver faute de l’avoir fait.

De tout quoy, nous avons fait et redigé le present procez verbal aux presences des cy dessus nommez 
et du public sous le seing dudit sieur commandeur dudit sieur Jarnier, le notre et notre greffier soussigné, 
ainsy signé Fr. Simon, Bouchereau, Pierre Garnier curé de Peillac, Malteste et P. Marion greffier. Interligne : 
de bois peint ; des morts : audit temple tous les : aprouvé. Rature : une custode d’argent : reprouvé.

Marion, greffier. »

_______________________________
Tour nord-ouest, [Chroniques Conseil, 26/01/2022].
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tresoriers actuellement en charge de faire mettre sur le coffre qui est dans la sacristie trois serrures à trois 
cleffs differentes pour l’unne estre depozée entre les mains de Monsieur le recteur d’Arzal, l’autre entre 
les mains dudit sieur commandeur ou autres qu’il indiquera pour la prendre attandu son esloignement, et 
l’autre rester entre les mains du tresorier et fabrique en charge, dans lequel coffre on deposera les bulles 
y dessus mentionnée à l’exception d’unne dont il est presentement saizy et les autres papiers de laditte 
eglise et temple, les cleff  du tronc et les oblations qui seront perceus affin d’en empecher le divertissement 
a fait deffences aux fabriques et tresoriers de comparoitre à l’avenir aux vizites des grands vicquairs et 
archidiacres de Vannes ny de rendre aucuns comptes par devant eux comme chose contraire aux privileges 
et statuts de l’Ordre, aux arrest du conseil et departement à l’exception seullement que lorsque le seigneur 
evesque fera la visite en personne dans laditte paroisse d’Arzal en ce cas ils y comparoiteront.

A enjoint aux tresoriers en charge de faire mettre le dit coffre en ettat et d’y faire les depost cy dessus 
mentionnés dans deux mois faute de quoy qu’il les fera poursuivre pour y estre condemné et de prester le 
serment entre les mains dudit sieur Jarnier de se porter fidellement dans son administration lesquels ont 
fait la main seur l’evangille, luy a esté pareillement ordonné de faire incessament reparer la couverture des 
dittes deux chapelles à peinne de suporter le plus grand degast qui pouroit arriver faute de l’avoir fait.

De tout quoy, nous avons fait et redigé le present procez verbal aux presences des cy dessus nommez 
et du public sous le seing dudit sieur commandeur dudit sieur Jarnier, le notre et notre greffier soussigné, 
ainsy signé Fr. Simon, Bouchereau, Pierre Garnier curé de Peillac, Malteste et P. Marion greffier. Interligne : 
de bois peint ; des morts : audit temple tous les : aprouvé. Rature : une custode d’argent : reprouvé.

Marion, greffier. »

_______________________________
Tour nord-ouest, [Chroniques Conseil, 26/01/2022].
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Devis du 20 novembre 1836 [AD 56, 2O 4/7]
« Devis des réparations à faire à la chapelle de la bourgade de Lantierne […]

Il faut pour reconstruire la longer du midi de 60 pieds de long, 10 toises de pierre à 3 francs la toise.

Il faut pour 20 toises de masone à faire pour l’œuvre de main à 6 francs la toise.

Il faut 8 paires de ferme de 20 pieds de long à 24 francs chaque.

Il faut 8 filliers à 40 pieds à 12 francs chaque.

Il faut un faîte de 40 pieds de long.

Il faut 8 douzaines de chevrons de 15 pieds de long à 12 francs la douzaine.

Il faut trois milliers de latte à 25 francs le mille.

Il faut cinquante milliers de clous de latte à 2 francs 10 centimes le mille.

Il faut 20 livres de pointes à 75 centimes la livre.

Il faut 15 milliers d’ardoises à 12 francs le mille prix sur la carrière.

Il faut pour 60 toises de couverture à 3 francs la toise.

Il faut 20 journées d’hommes pour démolir la couverture à 1 franc 50 centimes par jour.

Rapport de l’autre part

Il faut 6 barriques de chaux

Il faut six milliers de bellete pour lambris à 33 francs le mille.

Il faut pour l’œuvre de main

Il faut 20 milliers de pointe à 75 centimes la livre

Il faut pour crépir et blanchir 40 journées d’hommes

Il faut pour démolir la masone et la charpente 40 journées d’hommes

L’estimation se monte sauf  erreur à 1778 francs

Estimé par Jean le May le couvreur et Vaugrenard charpentier ».

_______________________________
Devis du 20 novembre 1836, [AD 56, 2O 4/7].
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Devis du 20 décembre 1933 [AD 56, 2O 4/7]
« Réparations du clocher avec fournitures d’ardoises, clous, confection et transport des échafaudages.

Travail à la corde à nœud

Ardoises en recherches sur toute la toiture. Réfection de deux déversés, solin en chaux, fourniture d’ardoises 
clous, chaux et sable.

Réfection de couverture côté nord, compris démolition, grattage des vieux chevrons, enlèvement des 
décombres, fourniture de voliges en sapin du nord, ardoises 30/16, fases au clous galavanisé

Noues zinc n°12

Noquets n°12

Solin zinc garni au ciment ».

_______________________________
Devis du 20 décembre 1933, [AD 56, 2O 4/7].
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Devis du 20 décembre 1933 [AD 56, 2O 4/7]
« Réparations du clocher avec fournitures d’ardoises, clous, confection et transport des échafaudages.

Travail à la corde à nœud

Ardoises en recherches sur toute la toiture. Réfection de deux déversés, solin en chaux, fourniture d’ardoises 
clous, chaux et sable.

Réfection de couverture côté nord, compris démolition, grattage des vieux chevrons, enlèvement des 
décombres, fourniture de voliges en sapin du nord, ardoises 30/16, fases au clous galavanisé

Noues zinc n°12

Noquets n°12

Solin zinc garni au ciment ».

_______________________________
Devis du 20 décembre 1933, [AD 56, 2O 4/7].
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