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Fiche signalétique

Localisation

Proprietaire du terrain

Dates d’intervention sur le terrain

Région

Ville de Quimperlé

Fouille

Bretagne
Département

Finistère (29)
Commune

Quimperlé

du 28/02 au 11/03/2022
Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription

Adresse ou lieu-dit

Rue Brémond d’Ars

SRA 2022-085

Code INSEE

29233
Numéro d’opération archéologique

du 21/03 au 30/05/2022

SRA 2020-208
Numéro de l’arrêté de désignation du
responsable :

Codes

Post-fouille

Données quantitative de l’opération
Surface prescrite

804 m²

Numéro de référence Inrap :

D135113

Surface ouverte

78,07 m²
Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement
% de la surface sondée

non communiqué

Ville de Quimperlé

Numéro de l’entité archéologique

Hôtel de ville - CS 20131

non communiqué

Niveau d’apparition des vestiges

32 rue de Pont-Aven

Entre - 0,40 et 0,70 m

Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système
national de référence L93

x : 211266 m

29391 Quimperlé Cedex
Nature de l’aménagement

Rénovation du parking

y : 6772800 m
z : 8 m NGF

Opérateur d’archéologie

Inrap Grand-Ouest
Références cadastrales
Commune

quimperlé
Année

2022
Section(s)

Responsable scientifique de
l’opération

Marie Millet, Inrap
Organisme de rattachement

AR

Inrap Grand Ouest

Parcelle(s)

37, rue du Bignon

n°4295
Statut du terrain au regard des
législations sur le patrimoine et
l’environnement

non communiqué

35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50 coordination

9,71 %
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Mots-clefs

Mots-clefs

Chronologie

Paléolithique
Inférieur
Moyen
Supérieur
Épipaléolithique et Mésolithique

Néolithique
Ancien
Moyen
Récent
Final
Chalcolithique

Âge du Bronze
Ancien
Moyen
Final

Âge du Fer
Hallstatt (premier âge du Fer)
La Tène (second âge du Fer)

Antiquité romaine
(gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut-Empire
Bas-Empire

Époque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge

Époque modernes
Époque contemporaine
Ère industrielle
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale

Sujets et thèmes
Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Bâtiment
Structure funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Four
Fosse
Fossé
Trou de poteau
Sépulture
Grotte
Abri
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Argile : atelier
Atelier métallurgique
Artisanat
Habitat
Puits
Extraction
Paléosol
Maçonnerie

Mobilier
Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique
Restes végétaux
Faune
Flore
Objet métallique
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Élements d’architecture
Inscription ...
Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Analyse de la céramique
Analyse de métaux
Acquisition des données
Numismatique
Conservation
Restauration
autre
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Liste des intervenants

Intervenants scientifiques
Nom, Prénom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA
Elena Paillet, SRA
Michel-Alain Baillieu, Inrap
Marie Millet, Inrap

Conservateur régional
Conservatrice
Adjoint scientifique et technique
Responsable d'Opération

Prescription et contrôle scientifique
Contrôle scientifique
Mise en place et suivi de l’opération
Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Nom, Prénom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA
Elena Paillet, SRA

Conservateur régional
Prescription et contrôle scientifique de
l’archéologie
Directeur interrégional GO
Administrateur
Adjoint scientifique et technique
Assistant AST
Assistant opérationnel
Assistante opérationnelle
Ingénieur sécurité
Gestionnaire de centre

Prescription et contrôle scientifique
Contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap
Arnaud Dumas, Inrap
Michel-Alain Baillieu, Inrap
Thomas Arnoux, Inrap
Laurent Aubry, Inrap
Elodie Craspay, Inrap
Isabelle Giron-Audeoud, Inrap
Nathalie Ruaud, Inrap

Mise en place et suivi de l’opération
Mise en place et suivi de l’opération
Mise en place et suivi de l’opération
Mise en place et suivi de l’opération
Mise en place et suivi de l’opération
Mise en place et suivi de l’opération
Mise en place et suivi de l’opération
Mise en place et suivi de l’opération

Équipe de fouille
Nom, Prénom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marie Millet, Inrap
Stéphanie Le Berre, Inrap
Philippe Boulinguiez, Inrap

Technicienne d'opération
Technicienne d'opération
Topographe

Réalisation de l'opération
Suivi de l'opération, fouille et relevé
Relevés, plans

Nom, Prénom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christine Boumier, Inrap

Documentaliste

Stéphanie Hurtin, Inrap

Gestionnaire de collections

Gestion du fond documentaire de
recherche et relecture
Chargé de l'accessibilité physique et
intellectuelle des collections

Autres intervenants

Équipe de post-fouille
Nom, Prénom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marie Millet, Inrap
Paul-André Besombes, SRA
Philippe Boulinguiez, Inrap
Emmanuelle Coffineau, Inrap
Emmanuelle Collado, Inrap
Elsa Jovenet, Inrap

Technicienne d'opération
Conservateur
Topographe
Céramologue
Dessinatrice-Infographe
Technicienne d'opération

Chargée d'opération et de recherche
Etude numismatique
Plans
Etude du mobilier
PAO
Etude anthropologique

Nom, Prénom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Olivier Boudry, Inrap
Jacques Carvennec, Inrap
Christelle Gaudelet, Inrap
Patrick Lebeau, Inrap
Laure Métais, Inrap

Assistant-e technique

Tâches affectées dans le cadre de
l’opération
Mise en place et suivi de l’opération
CSP
Gestion du mobilier
DICT
Logistique du chantier

Hervé Rodéano, Inrap

Gestionnaire de collections
Gestionnaire des moyens du centre
archéologique
Assistant gestionnaire des moyens du centre
archéologique

Logistique du chantier
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Notice scientifique

Notice scientifique

État du site

Mené du 28 février au 11 mars 2022 à
Quimperlé (29), un diagnostic archéologique a été
réalisé sur un parking occupant l’emprise de l’ancienne
église Saint-Colomban, rue Brémond d’Ars. D’une
superficie de 804 m², la prescription a été anticipée
dans le cadre d’un projet de rénovation de l’actuelle
place.

À l’issue de l’opération, toutes les tranchées ont été
rebouchées. L’ensemble des vestiges a été protégé par
du géotextile avant rebouchage.

À l’emplacement de l’ancienne église paroissiale de la
basse ville et située à 70 m au nord de l’abbaye SainteCroix fondée au XIe siècle, l’opération a révélé une
stratigraphie dense, correspondant à différents états
de l’ancien édifice. Les deux sondages réalisés à la
pelle mécanique ont révélé des maçonneries, des sols
et des niveaux d’inhumations avec des sépultures en
place. La mise au jour de plusieurs piles octogonales et
carrées permet de montrer que cet édifice comportait
une nef divisée en trois vaisseaux. Des maçonneries
de diverses époques montrent, comme les rares
vestiges en élévation, que le dernier état de l’église
est le fruit de plusieurs campagnes de constructions.
Les sépultures découvertes semblent appartenir à
l’époque moderne et s’inscrivent dans un épais remblai
rapporté. Un rehaussement du sol semble donc avoir
été mis en œuvre et permet d’envisager une bonne
préservation des niveaux inférieurs, plus anciens.
L’étude historiographique a permis de démontrer que
les origines de cet établissement religieux ne sont pas
connues mais datent a minima de l’époque romane.
Le substrat historique de l’ensemble de la basse ville
semble être plus ancien, des vestiges antérieurs à
l’époque romane sous l’église Saint-Colomban sont à
envisager.
Cette opération permet de renseigner l’histoire
de l’église Saint-Colomban, anciennement SaintColomba, et de l’implantation humaine de la basse
ville. L’histoire de ce site est intrinsèquement liée à
celle de Quimperlé et l’étudier permettrait d’enrichir
les connaissances sur la genèse d’une petite ville
bretonne, sur sa population et ses pratiques funéraires
aux époques médiévales et modernes et enfin sur les
édifices paroissiaux et leur liturgie, trois thématiques
très rarement étudiées par l’archéologie.
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Localisation de l’opération
Bretagne
Finistère
Quimperlé
Rue Brémond d’ars
Section(s) et parcelle(s) :
AR - n° 4295

Coord. Lambert 93

x : 211266 m
y : 6772800 m
z : 8 m NGF

St Brieuc

Brest

Rennes
Quimper
Quimperlé

Vannes

Nantes
0

5 km

1/250 000 © IGN 2015

ŚĂŶƚŝĞƌ/ŶƌĂƉ

1Km

1/25 000 © IGN

DIRECTION
Département :
I. Données administratives, techniques et scientifiques
FINISTERE
Commune :
QUIMPERLE

GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Section : AR
Feuille : 000 AR 01
Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/500

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
Localisation
de l’opération
11
par le centre
des impôts
foncier suivant
:
SDIF antenne de Quimper
Pôle Topographique et Gestion
Cadastrale 3 boulevard du Finistère
29107
29107 QUIMPER CEDEX
tél. 02 98 10 33 50 -fax
ptgc.finistere.quimper@dgfip.finances.gou
v.fr
Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 02/06/2022
(fuseau horaire de Paris)

cadastre.gouv.fr

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

7206650

7206650

7206700

1211050

7206700

1211000

Localisation de l’opération sur un extrait du plan cadastral, BD Parcellaire® ©2011, Inrap
1211000

1211050
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Présentation générale
Bretagne
Finistère
Quimperlé
Rue Brémond d’ars

1.1. Contexte d’intervention Section(s) et parcelle(s) :
AR - n° 4295

Dans le cadre du projet de rénovation d’un parking sur la commune de
Quimperlé (Finistère), le Service Régional de l’Archéologie a prescrit
un diagnostic. L’opération s’étend sur une surface de 804 m² en plein
93
cœur de la ville (Fig.1). Le projet est Coord.
situé Lambert
à l’emplacement
de l’ancienne
x : 211266
église Saint-Colomban. Les limites nord, ouest
et sudmde la parcelle
y : 6772800 m
correspondent exactement à celles de l’ancienne
nef et probablement
z : 8 m NGF
d’une partie du chœur (Fig.2). L’ancien chevet est partiellement sous le
cinéma actuel.

Fig.1 Carte de localisation de l’opération
© IGN

St Brieuc

Brest

Rennes
Quimper
Quimperlé

Vannes

Nantes
0

5 km

1/250 000 © IGN 2015

ŚĂŶƚŝĞƌ/ŶƌĂƉ

1Km

1/25 000 © IGN
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Fig.2 Vue du site, le parking et le cinéma © Inrap

Effectuée dans un contexte archéologique sensible, l’opération a pour
objectifs, conformément à la prescription, de mettre en évidence au moyen
de sondages, la présence de vestiges archéologiques, de caractériser leur
nature, d’évaluer leur étendue et leur degré de conservation.

1.2. Contexte géographique, topographique et géologique
Quimperlé se situe au sud-est du département du Finistère (29), à la
frontière avec le Morbihan. La ville présente une topographie très
marquée. La ville basse est à une altitude moyenne de 10 m NGF et se
développe autour des rivières de l’Isole et de l’Ellé, confluents de la Laïta
(Fig.3). Cette dernière est une ria d’une quinzaine de kilomètres, soumise
aux marées et navigable. La ville haute se situe sur une colline, dite
montagne Saint-Michel, à une altitude moyenne de 40 m NGF.
Le projet d’aménagement concerne une parcelle située rue Brémond d’Ars
dans la ville basse de Quimperlé, à soixante-dix mètres au nord de l’abbaye

26
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L’Isole

L’Ellé
VILLE BASSE
Le Dourdu
abbaye
Sainte-Croix

VILLE HAUTE

église paroissiale
Saint-Michel et Notre-Dame

La Laïta

emprise
Fig.3 La ville de Quimperlé présente un relief
très marqué. L’opération se situe en basse ville,
entre l’Isole et l’Ellé, à soixante-dix mètres au
nord de l’abbaye Sainte-Croix
© Inrap

0

250m

Ech. 1:5000

Sainte-Croix (Fig.4). L’emprise est actuellement un parking situé à une
altitude moyenne de 7,80 m NGF.
La zone d’intervention est bordée à l’ouest par la rue Brémond d’Ars
(Fig.5). Au sud la venelle Saint-Colomban présente un dénivelé vers l’Ellé
en suivant la pente naturelle. À l’est se trouve l’actuel cinéma de la ville,
construit sur l’ancien chevet de l’église Saint-Colomban. Au nord, tout
est bâti.
D’après la carte géologique (BRGM, carte de Lorient, 1/50 000e), le soussol de la basse ville, entre les cours de l’Isole et de l’Ellé, est composé de

II. Résultats

Fig.4 Vue aérienne du centre-ville de Quimperlé

Présentation générale
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200m

© IGN

Fig.5 Vue de la façade de l’église SaintColomban depuis la rue Brémond d’Ars © Inrap

dépôts fluviatiles, des alluvions de basse terrasse composées de galets et
sable (Fig.6). Lors de l’opération, le substrat n’a pas été observé.
Dans les deux tranchées réalisées, les structures archéologiques
apparaissent sous une épaisseur de bitume et de remblais de nivellement
variant entre 0,40 et 0,70 m.
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emplacement de l’opération
Fig.6 Carte géologique au 1/50 000e
© BRGM, feuille 383, Lorient
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1.3. Contexte archéologique
Les origines de l’occupation humaine sur le site de la ville de Quimperlé
ne sont pas connues. La voie antique Vannes-Quimper passerait par
Quimperlé et un gué permettrait de franchir la Laïta, juste en aval de
la confluence entre l’Isole et l’Ellé (Provost, Philippe, 2011, p. 34). Le
fleuve pouvait également être remonté à marée haute par des bateaux.
La configuration des lieux est très similaire à celle de Quimper, ville
dans laquelle la présence antique est bien attestée et connue. Le site de
Quimperlé aurait pu être un port et une petite agglomération, un vicus,
avec peut-être un marché (Galliou, 2010, p. 262, Kernévez, 2017, p. 25).
Des tegulae ont été signalées dans le jardin de la Retraite et près de la
rivière. Place Sainte-Croix, des traces d’habitats auraient été vues sur la
rive gauche de l’Ellé, vers la place Lovignon et à Saint-David. Cependant,
à ce jour, aucune découverte significative ne permet d’attester la présence
d’une occupation antique. Il faut enfin signaler qu’une monnaie byzantine
frappée par Héraclius entre 610 et 641 aurait été découverte dans les
environs de Sainte-Croix (Guigon 1998, t. 2 p.40).

Fig.7 Vue de l’abbatiale de Sainte-Croix
© Musée de Bretagne

L’abbaye Sainte-Croix est créée vers 1050, lorsque le comte de Cornouaille,
Alain Canhiart, donne une terre aux moines de Redon (Fig.7). Cette
terre, la villa d’Anaurot, est le lieu de sa guérison miraculeuse.
Plusieurs chercheurs suggèrent que ce pourrait être l’emplacement
d’une ancienne résidence comtale, siège d’une circonscription publique
d’origine carolingienne (Kernévez, 2017, p. 7, Quaghebeur, 1999). Il
est traditionnellement considéré qu’un premier noyau urbain se serait
développé au XIe siècle autour de l’abbaye Sainte-Croix dans la Basse Ville,
au fond de l’estuaire de la Laïta, entre l’Isole et l’Ellé.
La Haute Ville se développerait, elle, à partir du XIIIe siècle sur la
montagne Saint-Michel (Fig.8). Ce second noyau urbain est en réalité
certainement plus ancien. Dans un acte de 1146, Conan III, duc de
Bretagne, se réserve la propriété d’une place où le marché a coutume de
se dérouler (Kernévez, 2017, p. 12). Cette place, platea dans les sources,
est bien la place Saint-Michel et pourrait démontrer l’existence d’une
occupation et d’un petit bourg sur la montagne Saint-Michel avant le XIIIe
siècle. Un vicus Micael est d’ailleurs cité dans le rentier du cartulaire de
l’abbaye vers 1131-1139 (Kernévez, 2017, p. 12). Ainsi, dès le XIe siècle, la
ville de Quimperlé pourrait se diviser entre Basse Ville et Haute Ville.
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Fig.8 Vue de Quimperlé dessiné par C.-P.
de Robien vers 1737. La Basse Ville est au
premier plan, la Haute Ville en arrière-plan
© Bibliothèque municipale de Rennes

Bretagne, Finistère, Quimperlé, Rue Brémond d’Ars

L’emprise de l’opération se situe stricto sensu à l’emplacement de la nef
de l’église Saint-Colomban, traditionnellement admise comme étant la
première église paroissiale de la ville.
L’opération de diagnostic s’inscrit dans un contexte archéologique sensible.
Cette opération est surtout remarquable car il s’agit de la première
opération d’archéologie menée dans la Basse Ville de Quimperlé, la
deuxième de toute la ville. Malgré son important patrimoine, les origines
et l’histoire de la ville sont très mal connues.

II. Résultats

Présentation générale

31

1.4. Méthodologie : terrain et post-fouille
L’opération archéologique s’est déroulée du 28 février au 11 mars 2022 en
présence de deux archéologues et d’un conducteur de pelle de l’entreprise
Beaussire. Le diagnostic a nécessité l’emploi d’une mini-pelle mécanique
(6 T) à chenilles caoutchouc, avec un godet lisse de 1,40 m de large. Deux
tranchées, numérotées 1 et 2, ont été réalisées.
L’ensemble des vestiges découverts a été enregistré en unités
stratigraphiques, conformément aux méthodes d’enregistrement en
milieu stratifié. Les numéros d’us sont attribués par tranchée. Les us
de la tranchée 1 vont de 100 à 157, tranchée 2 de 200 à 232. Dans les
sondages, ont été réalisés un nettoyage manuel, des photographies, un
levé topographique et des relevés de coupes au 1/20e. Deux sépultures ont
été fouillées et prélevées. Toutes les us ont été enregistrées sur des fiches
papier. Un détecteur de métaux a été utilisé sur l’ensemble de la superficie
des tranchées.
À l’issue de la phase de terrain, toutes les tranchées ont été rebouchées.
Les vestiges les plus sensibles ont été protégés par du géotextile avant leur
enfouissement (Fig.9).
Pendant l’opération, à la demande de la mairie et avec l’accord du Service
Régional de l’Archéologie, deux articles sont parus (Ouest-France et
Télégramme). Nous tenons ici à remercier Milena Sécher, chargée de
médiation culturelle, et Morgane Toulgoat, directrice du pôle culture et
patrimoine de la ville, qui nous ont efficacement aidées et accompagnées
tout au long de l’opération.

Fig.9 Vue des vestiges protégés par du
géotextile avant le comblement des tranchées
© Inrap

Les relevés topographiques ont été réalisés par Philippe Boulinguiez, Inrap.
Les travaux de DAO, d’inventaires, de lavage, l’analyse et la rédaction ont
été réalisés par Marie Millet, Inrap. Le mobilier archéologique recueilli
a été enregistré sous son numéro d’us de provenance et conditionné en
sacs. Il a été lavé au centre archéologique de Cesson-Sévigné et étudié par
Emmanuelle Coffineau, céramologue Inrap. L’étude anthropologique a été
réalisé par Elsa Jovenet, Inrap. L’identification des monnaies a été réalisée
par Paul-André Besombes, SRA. La mise en page du présent rapport a été
faite par Emmanuelle Collado, Inrap.
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2.1. L’église paroissiale Saint-Colomban, premier bilan
historiographique
Saint-Colomban était l´ancienne église paroissiale de la Basse Ville, au
sein d’un quartier urbain riche, peuplé de marchands et de notables. Elle
se situe le long de la rue principale, actuellement rue Brémond d’Ars,
anciennement rue du château, au bord de l’Ellé.
Les origines de Saint-Colomban et de la Basse Ville
Les origines de l’église Saint-Colomban est le point le plus obscur
de l’histoire du site. Elles ne sont simplement pas connues. L’étude
historiographique permet de comprendre que certains auteurs se sont
permis des raccourcis. L’histoire de l’église paroissiale est évidemment
intrinsèquement liée à celle de la Basse Ville et donc à celle de l’abbaye
Sainte-Croix. Cette dernière possède un cartulaire dont les textes
permettent en creux d’apercevoir l’existence, sur le site, d’une occupation
humaine antérieure à la création de l’abbaye.
Le cartulaire de Sainte-Croix fut constitué dans les années 1120 par
l’abbé Gurhuand et un moine Gurheden dans un contexte de conflit avec
l’abbaye Saint-Sauveur de Redon. Ces deux abbayes, sœurs et rivales,
se disputaient alors la prééminence sur Belle-Île (Quaghebeur 1999,
p. 36). Dans le texte de fondation de l’abbaye Sainte-Croix, placée en
1029, mais que les historiens placent en réalité autour de 1050, Alain
Canhiart, comte de Cornouaille de 1020 à 1058, donne aux moines de
Redon sa villa d’Anaurot, à la confluence entre Ellé et Isole, avec ses
dépendances, moulins et taxes qui y sont perçues. S’y ajoutent terres,
espaces forestiers situés à l’ouest et au nord-ouest du lieu, délimité par
des cours d’eau et peut-être borné par des fossés, connu sous le nom de
Cleuz ou Clud Guthiern, avec six villae, la trêve de saint Rigualadrus
et deux monasteriola (Kernévez 2017, p. 9, Quaghebeur 1999, p. 44).
Le Clud Gurthiern serait une limite ancienne, une première enceinte,
sur l’île formée par l’Ellé, l’Isole et le canal reliant les deux rivières,
encore connu sous le nom de clos ou fossé Gurthiern dans les textes au
XVIIe siècle (Guigon 1998, t.2 p. 39). Le terme de cleuz ou clud signifie,
dans le sens courant, tranchée, fossé avec talus. Utilisé dans les textes
anciens, notamment associé au nom d’un saint comme dans les récits
hagiographiques, il peut avoir le sens de minihy. Rappelons que ce dernier
terme dérive du latin monachia et désigne un territoire monastique et un
lieu d’asile. Ici le cleuz Gurthiern cité dans le cartulaire semble donc bien
traduire l’existence d’un lieu sacré. Quant à saint Gurthiern, il aurait vécu
au IXe ou au Xe siècle (Guigon 1998, t. 2 p.40).
La fin de l’acte de fondation mentionne que le monastère fut reconstruit
et non créé ex nihilo. Alain Canhiart aurait fait « réédifier » le
monastère (Guigon 1998, t. 2 p.39). De plus, cet acte dresse la liste
des possessions, villae, moulins et toutes les taxes qui s’y rapportent,
dans un lieu clairement délimité. L’ensemble semble indiquer l’existence
d’une résidence comtale, d’une aula, antérieure à la fondation de Sainte-
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Croix (Quaghebeur 1999, p. 46). Celle-ci pourrait se situer à proximité
du gué antique, qui serait à l’emplacement du pont médiéval, rue Ellé,
entre Sainte-Croix et Saint-Colomban (Fig.10). Ainsi il serait possible
d’envisager que l’abbaye Sainte-Croix fut construite à proximité de la
résidence d’Alain Canhiart, pour qu’il puisse continuer à y exercer son
contrôle (Quaghebeur 1999, p. 66). Cette dernière ne se situerait donc pas
sous l’abbaye mais à proximité.

mond d

rue Bré
église
Saint-Colomban

’Ars

Isole

Ellé

rue Ellé

abbaye
Saine-Croix

0

Fig.10 La Basse Ville sur le cadastre
napoléonien © Archives départementales du Finistère

emprise de l’opération

100m

Ech. 1:2000

On peut également s’interroger sur les trois lieux de cultes cités dans
l’acte de fondation de Sainte-Croix, la trêve de saint Rigualadrus et
les deux monasteriola. Quels sont-ils et où sont-ils situés ? L’un d’eux
pourrait-il être l’église primitive de Saint-Colomban ? Si la nature exacte
de l’occupation antérieure à l’abbaye Sainte-Croix dans l’espace circonscrit
par les rivières Ellé et Isole n’est pas connue, il semble toutefois assuré
qu’un établissement préexistait à l’abbaye.
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On peut enfin mentionner qu’une chapelle Saint-Gurthiern, dédicacée
en 1089 et détruite en 1666, existait dans l’ancienne enceinte de l’abbaye
Sainte-Croix (Guigon 1998, t. 2 p. 40).
Pour certains auteurs, l’église Saint-Colomban s’élève purement et
simplement à l’emplacement d’un premier monastère édifié par saint
Gurthiern et aurait été édifié vers la fin de la première moitié du VIe siècle
(Kervran 1995, p. 63). Cette information serait présente dans la Vita de
saint Gouesnou. Il existerait une bulle papale signée de Boniface IV le
27 février 610 autorisant les moines à exercer le ministère paroissial à
Saint-Colomban (Kervran 1995, p.64). Cependant cet auteur ne donne
pas sa source et cette information n’est reprise par aucun autre historien.
La tradition veut également que le monastère et la villa d’Anaurot aient
été ravagés par les Vikings en 854, 857 et 868 (Kervran 1995, p. 64).
Là encore rien ne permet d’attester ces allégations. Le monastère serait
reconstruit au début du Xe siècle et le portail occidental encore en place en
serait le dernier vestige (Kervran 1995, p. 64 et Grand 1958). Le monastère
primitif serait délaissé au cours de la première moitié du XIe siècle au profit
d’un nouveau terrain, là où se dresse encore aujourd’hui l’abbaye SainteCroix (Kervran 1995, p. 68).
Les origines de l’église Saint-Colomban ne sont en réalité tout simplement
pas connues mais le site sur lequel cette église est implantée semble occupé
antérieurement au XIe siècle.
Le vocable
L’église est aujourd’hui nommée Saint-Colomban. Saint Colomban de
Luxeuil est un moine évangélisateur irlandais, né en 540 et mort en 615 en
Italie. Sa fête est célébrée le 23 novembre et il est particulièrement célébré
en Bretagne armoricaine. Cependant, comme l’a démontré André-Yves
Bourgès, le vocable actuel est certainement une substitution à la titulature
saint Colombier. Sont attestées les formes Saint Colombier en 1460,
Sainct Coulombier et Sainct Columbier en 1488, Sainct Colomban en
1539, Sainct Columban en 1561 (Bourgès 2017, p. 110). Un glissement
entre saint Colombier et saint Colomban se serait effectué entre la fin
du XVe siècle et le début du XVIe siècle. L’auteur démontre également
que le vocable Saint-Colombier serait lui-même un dérivé d’un premier
patronage dédié à saint Colomba. Saint Colomba d’Iona ou Columcille
en irlandais, est comme saint Colomban un saint évangélisateur irlandais
du VIe siècle. Né en 521 et mort en 597, il aurait largement contribué à
répandre le christianisme dans le nord de l’Angleterre et en Écosse et serait
le fondateur de l’abbaye d’Iona en Écosse.
L’auteur explique que plus qu’un culte de saint Colomban en Bretagne
armoricaine, il existe un culte d’un saint Colomban de Bretagne. Il
existerait regroupés sous le nom d’un seul saint, de multiples noms tantôt
Colomban, Colombain, en breton Coulouman, Coulman, Cloman, tantôt
Colombe, en breton Couloum, Coulm mais également Colombier, en
breton Couloumer, Coulmer, Clomer, Clomir (Bourgès 2017, p. 99). Que
le nom de Colombier de Quimperlé ait dérivé ou changé en Colomban
à la transition entre le XVe et le XVIe siècle n’est donc guère étonnant.
Cependant la particularité à Quimperlé réside dans les dates des fêtes
patronales. En effet les fêtes de saint Colomban et de saint Colomba sont
respectivement les 21 (ou 23) novembre et le 9 juin. Les textes montrent
que saint Colombier de Quimperlé était fêté entre le 23 mai et le 14 juin.
Ainsi, Colombier de Quimperlé remplace certainement une titulature
originelle dédiée à saint Colomba. Ce dernier est de plus cité dans la Vita
de sainte Ninnoc, rédigée au XIe siècle pour justifier les droits de SainteCroix sur le prieuré de Lannénec en Ploemeur, intégrée au cartulaire de
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l’abbaye en 1125. Dans ce texte, la sainte aurait reçu
le baptême de saint Colomba, ce qui semble montrer
l’existence d’un culte à ce dernier à cette époque,
dans ce secteur. Enfin il faut mentionner l’existence
dans la crypte de l’abbatiale du tombeau de Gurloës,
premier abbé de Sainte-Croix au XIe siècle. Ce
tombeau datant probablement de la fin de l’époque
médiévale, comporte sous la tête du gisant, un trou
dans lequel les fidèles devaient glisser leur tête afin de
guérir des céphalées et de la folie (Fig.11). Ces vertus
thaumaturgiques sont réputées être celles des saints
Colomba et Colomban, ce qui semble également
démontrer une certaine proximité entre les lieux
paroissial et abbatial proches (Bourgès 2017, p. 100
et 108.).
L’édifice

Fig.11 Vue du tombeau de Gurloës dans l’abbatiale Sainte-Croix © Inrap

Fig.12 Vue de la façade occidentale de l’église
Saint-Colomban dans la première moitié du XXe
siècle © Musée de Bretagne

De l’édifice, il ne reste aujourd’hui que deux portions
en élévation, la façade occidentale et une partie de
l´élévation nord de l´ancien chœur. L’élévation ouest
conserve une porte romane, datant probablement du
XIIe siècle (Guigon 1998, t. 2, p. 40). Le portail a été
modifié, en particulier les maçonneries des jambages
(Fig.12 et Fig.13). Cette modification est intervenue
au milieu du XXe siècle, au cours des années 1950
ou 1960. Sur la façade occidentale, une baie haute
avec un remplage gothique à motif de fleur de lys,
datant probablement de la fin du XVe ou du début du
XVIe siècle est également visible (Fig.12 et Fig.13). La
partie nord comporte des faisceaux de colonnettes
engagées reposant sur des culs-de-lampe encadrant
une fenêtre haute très étroite (Fig.14, Fig.15 et Fig.16).
Cette partie était manifestement voûtée de pierre.
L’ensemble pourrait dater du XIIIe ou du XIVe

Fig.13 Vue actuelle de la façade occidentale
© Inrap
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Fig.14 Vue des vestiges de l’élévation nord
© Musée de Bretagne

Fig.15 Vue actuelle des vestiges de l’élévation nord
© Inrap

Fig.16 Vue du cul-de-lampe © Inrap
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siècle. Il semble ici évident que l’édifice a été plusieurs fois grandement
remanié et reconstruit, trois grandes phases de chantier ont eu cours a
minima. L’édifice, probablement dans son dernier état, est visible sur deux
représentations datant de 1697 et de 1737 (Fig.17). Les vues anciennes
montrent un édifice avec une nef basse et un vaste chœur carré ou à trois
pans coupés, coiffé d´une tour-clocher dont chaque face est percée de
deux fenêtres, couverte d´un toit en pavillon (Fig.17). Suivant les notices,
plusieurs dimensions sont données à cette église : environ 36 m de long
et 16 m de large (source : Christelle Douard, Inventaire) ou 50 m de long
pour 14 m de large avec une nef en trois vaisseaux de 32 m et un chœur
formant un carré de 18 m de côté (Kervran 1955, p. 69.). L’emprise de
l’opération semble concerner une grande partie voire la quasi-totalité de
l’édifice. Au sein d’une zone urbaine densément construite, le cimetière
paroissial se trouverait à l’est de l’église, entre le chœur et l’Ellé.

a
Fig.17 Vues cavalières de l’église SaintColomban. a : copie d’un dessin de 1697,
auteur inconnu, b : dessin de Robien vers 1737

b

La notice de l’Inventaire, réalisée par Christelle Douard, indique également
un certain nombre d’aménagements intérieurs :
- Vers 1550, une verrière est placée dans la baie occidentale. Elle portait les
armoiries de Daniel de Saint-Alouarn, abbé de Sainte-Croix.
- Un orgue en place en 1630 est réalisé par François de la Motte, facteur
d´orgue.
- Entre 1650 et 1652, sous la direction d´Olivier Martinet, architecte et
retablier originaire de Laval, un grand retable en tuffeau ou en marbre
est mis en place. Martinet dirige une équipe de maçons et de sculpteurs
locaux (Berard, Bonnier, Chève, Le Poix) et fait exécuter des statues par le
sculpteur Jacob Le Roy, célèbre pour ses œuvres en marbre et terre cuite.
- En 1715, le sculpteur ou menuisier Benoît Dufresne réalise une chaire
à prêcher.
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- En 1760, Sébastien Praud, architecte, dirige des travaux de restauration.
- Quatre cloches ornaient le clocher, René, bénite le 20 juin 1670, SaintColomban et Joseph (Kervran 1995).
Le 15 mars 1806, l’église abbatiale Sainte-Croix devient chef-lieu de
paroisse et Saint-Colomban est délaissée. L’édifice tombe rapidement en
ruine et est rapidement démantelée. La présence d’édifices appuyés sur la
façade occidentale (Fig.18) et la partie nord du chœur (Fig.19) les sauve
de la démolition. En 1862, l´architecte Joseph Bigot fait un projet de
restitution de l´édifice qui ne sera pas réalisé (source : Christelle Douard,
Inventaire).

Fig.18 (à g.) Gravure réalisée par Potel en
1840 © Musée de Bretagne

Fig.19 (à dr.)Vue de la sacristie appuyée
contre l’ancien chevet de Saint-Colomban,
photographie ancienne © Musée de Bretagne

L’espace libéré par la destruction de l’église reste ouvert. Quelques
photographies du milieu du XIXe siècle montrent que quelques
constructions légères, hangars ou ateliers occupent quelques temps l’espace
(Fig.20). Dans les états de section du cadastre napoléonien, l’espace est
déjà mentionné comme propriété de la commune. Une place puis un
parking s’installe avec l’aménagement d’un cinéma au XXe siècle.

Fig.20 Photographies prises par Félix Martin-Sabon avant 1897 de l’intérieur de Saint-Colomban © Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
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2.2. Présentation des résultats de l’opération
Deux tranchées ont été réalisées, selon deux orientations différentes pour
essayer d’appréhender au mieux l’organisation de l’espace interne de la
nef de l’ancienne église (Fig.21). Le première, est-ouest, mesure 11,60 par
3,90 m. Une extension a été réalisée vers le nord pour trouver la limite de
la maçonnerie 109. Le deuxième sondage, nord-sud, mesure 9,70 m par
2,90 m. Le substrat n’a pas été atteint.
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Fig.21 Plan général de l’opération © Inrap

2.2.1. Les destructions et l’aménagement de la place de la fin du XVIIIe
siècle à nos jours

Selon les historiens l’église Saint-Colomban est détruite peu après la
Révolution française, probablement au tout début du XIXe siècle. Seules
deux parties de l’église sont encore en élévation aujourd’hui, la façade
occidentale et une partie du gouttereau nord. Il est difficile de déterminer
si ce dernier appartient à la nef ou au chœur architectural de l’ensemble.
Ces vestiges ont été préservés grâce aux maisons qui s’y appuyaient (Fig.18
et Fig.19).
Sous le parking, composé d’un niveau de bitume et de remblai
de préparation, plusieurs ensembles de remblais de matériaux de
constructions (us 107, 204, 205, 206, etc.) sont nettement visibles.
Surmontant les arases des maçonneries, les tranchées de récupération
des matériaux, comblées de gravats sont nettes (us 108 et 107 (Fig.22) ;
us 203 et 202 (Fig.23 et Fig.24). Ces unités stratigraphiques sont toutes
composées des matériaux issus de la démolition de l’édifice. Les remblais
sont étalés et présentent un tri net des matériaux, pierres, ardoises,
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103 : limon brun foncé meuble avec petits fragments d’ardoises et de mortier
107 : blocs de granite, fragments de mortier
108 : creusement
109 : gros moellons de granite, mortier gris clair très sableux,
pierres de taille en soubassement, remplois
110 : moyens et petits moellons de granite, quelques pierres de taille,
mortier de chaux gris clair très sableux
111 : blocs de granite, fragments de mortier, gravats
112 : creusement
113 : limon sableux chargé en fragments de granite, ardoises et mortier
115 : sépulture
121 : mortier gris blanc, ardoises, argile brun orangé
131 : sable argileux jaune-orangé
150 : limon brun et charbons de bois
151 : limon sableux jaune-gris
152 : limon sableux gris foncé, nodules de mortier épars, charbons de bois
155 : creusement
156 : argile limoneuse brun-gris foncé, compact, nodules de mortier,
charbon de bois
157 : limon sableux brun-gris foncé, très compacté, nodules d’ardoises,
mortier et granite
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Fig.22 22. Coupe est de la tranchée 1 © Inrap

Fig.23 Vue de la coupe ouest de
la tranchée 2, de la tranchée de
récupération, creusement 203 et son
comblement 202 au-dessus de la pile
221 © Inrap
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200 : bitume

216 : limon brun foncé meuble avec petits fragments d’ardoises et de mortier

201 : réseau d’eau

217 : limon argileux brun jaune et cailloux

202 : blocs et moellons de granite

218 : limon brun très foncé

203 : creusement

219 : charbons de bois

204 : limon brun et blocs de granite

220 : maçonnerie de pierres de taille de granite en parement, de moellons en blocage,
liés au mortier de chaux blanc gris pulvérulent, une demi-colonne en remploi

205 : mortier de chaux jaune
206 : limon brun et gravats

221 : moellons de granite liés au mortier de chaux blanc-gris pulvérulent, une demi-colonne en remploi

207 : succession de niveaux damés composés de petits blocs de granite et
de mortier de chaux blanc sableux, niveaux d’encrassement fin et gris

222 : maçonnerie de blocs de granite, dont plusieurs en remploi, mortier de chaux blanc-gris pulvérulent
224 : creusement, purge des remblais d’inhumations ?

209 : sédiment sableux brun orangé, compact, moucheté de mortier de chaux blanc

225 : argile jaune

210 : sédiment sableux brun orangé, compact, moucheté de mortier de chaux blanc

226 : mortier de chaux blanc lissé

211 : ardoises concassés

227 : charbons de bois

212 : mortier de chaux sableux brun clair pulvérulent, meuble

228 : limon brun sableux avec de multiples petites inclusions

213 : mortier de chaux sableux brun clair pulvérulent, meuble

229 : creusement

214 : blocs de granite et fragments de mortier

231 : creusement

215 : argile orangée à brun

232 : limon brun damé, rouge en surface

Fig.24 Coupe ouest de la
tranchée 2 © Inrap

terres cuites, etc. L’ensemble semble montrer un chantier de démolition
parfaitement programmé, organisé et systématique. Le mobilier découvert
dans ces remblais confirme une démolition à la toute fin du XVIIIe ou
plus probablement au tout début du XIXe siècle (cf. étude du mobilier par
E. Coffineau).
Tranchée 2, dans l’axe de la porte de la façade occidentale, une partie des
remblais est particulièrement damée. Orientée est-ouest, d’une largeur
d’environ 3 m, l’us 207 est composée d’une succession de niveaux damés,
composés de petits blocs de granite et de mortier de chaux blanc sableux,
et de pellicules d’encrassement fin et gris (Fig.23 et Fig.25). Cet ensemble
correspond très probablement à un espace de circulation sur lequel les
charrettes chargées de matériaux de l’église en démolition ont circulé.
Avant la construction de l’actuel parking, des photos du XIXe siècle
montrent cet espace aménagé avec des constructions légères, sans doute des

250 cm
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Fig.25 Vue du chemin découvert dans la
tranchée 2 © Inrap

remises ou des ateliers légers construits de bois (Fig.20). Ces constructions
n’ont pas ou peu laissé de traces. Le chemin (us 207) est probablement
resté en usage sur un temps long.
Enfin dans la partie orientale du sondage 1, une tranchée contemporaine a
été identifiée, les creusements 112 et probablement 155 (Fig.21). Orientée
est-ouest, d’une largeur d’environ 1,80 m, sa fonction reste indéterminée.
Son creusement a toutefois entièrement percé les niveaux d’inhumations et
sa fouille nous a permis d’observer les niveaux antérieurs à ces derniers.
2.2.2. Des niveaux d’inhumations modernes

Sous les remblais liés à la destruction du dernier état de l’église paroissiale,
ont été observées des couches de sédiments limoneux brun foncé, très
organiques, meubles, avec de nombreuses petites inclusions, d’ardoises,
de mortier, de pierres, d’ossements humains non organisés, etc. (Fig.23
et 26). Ces us, 103, 216 et 218, ont livré plusieurs inhumations et un
mobilier varié, clous (dont certains présentant encore des éléments de bois),
épingles, médailles religieuses, fragments de verre, tuyau de pipe, tessons
de céramique (cf. étude du mobilier par E. Coffineau), monnaies (cf.
étude des monnaies par Paul-André Besombes), etc. De toute évidence ces
remblais correspondent aux niveaux d’inhumations à l’intérieur de l’église.

Fig.26 Vue générale de la coupe ouest de la
tranchée 2 © Inrap
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Deux sépultures ont été fouillées (cf. Étude anthropologique par Elsa
Jovenet). L’observation des coupes, l’étude du contexte et du mobilier
permettent de faire quelques remarques.
Le remblai dans lequel s’inscrit les inhumations est rapporté. Le sédiment
très organique composant les niveaux d’inhumation (us 103, 216 et 218)
ne correspond pas à un mélange des niveaux antérieurs observés dans la
tranchée 1. Il est très fin, organique, aéré. De plus, ces horizons ne sont
jamais recoupés par des tranchées de fondations de maçonnerie. Les
inhumations sont donc installées après la construction du dernier état
de l’église, probablement au XVIe siècle. Le mobilier découvert semble
abonder dans ce sens. La présence abondant de mobilier moderne peut
s’expliquer par les nombreux creusements de sépultures. La mise en place
de ce remblai, en vue des inhumations à venir, n’est pas pour autant
forcément attribuable à l’époque moderne. Dans le cadre du diagnostic,
aucune date de mise en œuvre ne peut être donnée avec assurance.
Sur l’emprise des deux tranchées, les niveaux d’inhumation ont été
décapés et nettoyés en plan. Dans la tranchée 2, plusieurs creusements
oblongs, orientés est-ouest ont été observés vides. De même, le remblai
d’inhumation remonte clairement le long des maçonneries (Fig.23 et
Fig.26). Enfin aucun lambeau de sol du dernier état de l’édifice n’a été
découvert. L’ensemble de ces observations semblent montrer que lors de
la destruction de l’édifice, le cimetière a sans doute été en grande partie
purgé (us 224), peut-être pour placer les ossements en ossuaire ou en fosse
commune. Des recherches en archives pourraient peut-être permettre de
répondre à cette question.
La purge des inhumations n’a été pas été complète. Lorsque l’observation
en coupe de ces remblais a été possible, un à deux niveaux de sépulture
en place ont pu être reconnu. Étant donné la surface de l’opération, au
moins 400 sépultures pourraient être encore en place, pour le dernier état.
En effet, sous ces remblais d’inhumations des sols plus anciens ont été
identifiés. Ces derniers pourraient également fonctionner avec des niveaux
d’inhumations inférieurs plus anciens. Le diagnostic ne permet pas de
répondre à cette question avec certitude mais cela semble probable. Les
fonds des tranchées se situaient à une altitude moyenne de 6,40 m NGF
pour la partie est de la tranchée 1 et de 6,55 m NGF pour la tranchée 2,
et semblaient présenter des niveaux plus humides, ne séchant pas après
les pluies. Des restes organiques pourraient être présents dans les niveaux
situés sous les cotes atteintes lors de l’opération.
Étude anthropologique (Elsa Jovenet, Inrap)

Fig.27 Plan du site, emplacement des
sépultures © Inrap
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101 : sépulture
103 : limon brun foncé meuble avec petits fragments d’ardoises et de mortier
120 : moellons moyens de granite, mortier de chaux gris clair
129 : mélange d’arène jaune, mortier, plaquettes de granite
130 : creusement
139 : sépulture
140 : argile rubéfiée avec possibles fragments de pavements en terre cuite

niveau d’inhumations

141 : argile bleu et jaune mêlé, compact
142 : limon sableux blanc, coquillages, fragments de mortier blanc
143 : limon très sableux gris foncé à noir, fin, meuble
144 : argile jaune et fragments de granite, hétérogène, damé en surface
145 : argile jaune
147 : sépulture

Fig.28 Coupe ouest de la tranchée 1 © Inrap

Conservation et analyse biologique
Il s’agit d’un individu immature plutôt bien représenté malgré une lacune
dans la partie supérieure droite du squelette entre l’épaule et le bassin,
visiblement liée à un creusement (Fig.29). Si le membre supérieur gauche
souffre d’une fragmentation conséquente, les éléments du bassin, os longs
des membres inférieurs et os des pieds sont très bien conservés, autorisant
la prise de mesures et une observation macroscopique attentive.
L’âge dentaire de ce sujet est évalué entre âgé entre 4 ans 2 mois et 8 ans 6
mois (Moorrees et. al., 1963a et b). L’ossification ne permet pas de préciser
l’âge au/du décès mais confirme une tranche d’âge de 4 à 8 ans (Birkner
1980, Scheuer et Black, 1994). L’âge statural semble en revanche rajeunir
un peu l’individu, il est compris entre 2,5 et 3 ans (Telkka 1962, Sempé
et al. 1979).
Pour rappel, la diagnose sexuelle ne peut être réalisée pour les sujets
immatures dont les trois os composant l’os coxal ne sont pas soudés
(Majò 1993).
L’état sanitaire général est assez mauvais. Au niveau de la sphère buccodentaire, on ne note pas de tartre mais des caries et des abcès sont présents
en nombre :
•

abcès destructeurs des premières molaires supérieures lactéales : il ne
reste que la racine mésiale à droite et distale à gauche (Fig.30) ;

•

les deuxièmes molaires supérieures sont aussi porteuses de profondes
caries avec atteinte de la pulpe dentaire à gauche (soit le stade
précédent l’abcès) ;

•

enfin, de petites caries sont visibles sur la canine inférieure gauche
(face distale) et sur sa voisine la première molaire (face mésiale).

On relève aussi une usure très prononcée des incisives supérieures et
inférieures, de plus de la moitié de la hauteur de la couronne.
Par ailleurs, des appositions périostées lamellaires ont été observées sur
la face postérieure des os longs des membres inférieurs (particulièrement
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Fig.30 Sépulture 101 : abcès destructeurs
des premières molaires supérieures lactéales
© Inrap

au niveau du fémur gauche ; Fig.31), sur l’ulna gauche et sur la face
interne de deux des côtes gauches (Fig.32) ; les côtes droites ne sont pas
observables. Elles témoignent d’une infection généralisée, probablement de
type tuberculose 1.
1 Diagnostic proposé par notre collègue Elodie Cabot à qui nous avons soumis les ossements et que
nous remercions.

Fig.31 Sépulture 101 : des appositions périostées lamellaires ont été observées sur la face
postérieure des os longs des membres inférieurs qui témoignent d’une infection généralisée © Inrap

Fig.32 Sépulture 101 : des appositions
périostées lamellaires ont été observées sur
la face interne de deux des côtes gauches
qui témoignent d’une infection généralisée
© Inrap
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Modalités d’inhumation
Les limites de la fosse sépulcrale ne sont pas lisibles. Le comblement est
identique à l’encaissant : une terre de cimetière brassée constituée de limon
brun et de graviers. Le sujet est orienté tête vers l’ouest et repose à une
altitude moyenne de 6,88 m NGF, soit à une profondeur de 1 m sous le
niveau de sol actuel. Il a été déposé sur le dos, membres inférieurs étendus
et membres supérieurs ramenés sur l’abdomen (Fig.33). On observe un
affaissement du côté gauche du squelette, lequel s’accompagne de franches
déconnexions au niveau de l’humérus – qui sort hors du volume corporel
initial, et du tarse postérieur. Elles rendent compte d’une décomposition
en espace vide. L’architecture funéraire n’est pas déterminable faute d’effet
de délimitation linéaire franc, mais quelques clous en position cohérente
permettent de soupçonner l’existence d’un cercueil. L’agencement des os
montre que le corps a évolué dans un espace restreint : la tête est contrainte
par l’arrière avec le menton qui repose sur le haut du thorax, les côtes
sont serrées en fagot, les membres inférieurs sont rassemblés et les pieds
réunis, le gauche rabattu sur le droit. Une enveloppe souple de type linceul
a été utilisée pour emballer le corps, ce qui est corroboré par les épingles
et empreintes d’épingles relevées sur les os au niveau de la tête, de l’épaule
gauche, du bassin et des chevilles (Fig.34).

individu 101

Fig.33 Vue générale de la sépulture 101 © Inrap

Fig.34 Sépulture 101, emplacement des épingles et empreintes
d’épingles relevées sur les os au niveau de la tête, de l’épaule gauche, du
bassin et des chevilles © Inrap
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Sépulture 105 (Fig.27 et Fig.35)

103 : limon brun foncé meuble avec petits fragments d’ardoises et de mortier
105 : sépulture
114 : limon brun, ossements, clous
115 : sépulture
119 : sable jaune, petits fragments de granite, mortier jaune clair, très meuble
120 : moellons moyens de granite, mortier de chaux gris clair
121 : mortier gris blanc, ardoises, argile brun orangé
122 : limon brun et blocs de granite
123 : creusement
124 : limon, sable et graviers, blanc-jaune
125 : limon argileux brun-orangé
126 : limon sableux brun-gris, charbons de bois
127 : mortier jaune mêlé de fragments de granite et limon brun-gris
128 : limon argileux brun, gravier, fragments de granite, meuble
129 : mélange d’arène jaune, mortier, plaquettes de granite
130 : creusement
131 : sable argileux jaune-orangé
132 : creusement
133 : surface piétinée, charbons de bois
134 : sable très fin jaune, fragments de granite, homogène
150 : limon brun et charbons de bois
151 : limon sableux jaune-gris
152 : limon sableux gris foncé, nodules de mortier épars, charbons de bois
154 : alternance de niveau argileux jaune, charbonneux noir et de chaux blanche
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Fig.35 Coupe nord de la tranchée 1 © Inrap
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Conservation et analyse biologique
Le squelette de ce sujet adulte est représenté aux deux-tiers (Fig.36). Les
os des jambes et des pieds ont vraisemblablement été recoupés d’une part
tandis que les côtes et la partie supérieure du rachis d’autre part ne sont
pas conservés. Les extrémités des os longs des membres supérieurs sont
dégradées voire totalement absentes mais la fragmentation est plutôt
limitée. Les fémurs sont complets et ont pu être mesurés afin d’estimer la
stature : 156,6 cm ± 3,83 (Cleuvenot et Houet 1993). Les os du bassin sont
suffisamment complets pour réaliser la diagnose sexuelle et estimer l’âge
au décès : il s’agit assurément d’une femme (DSP2 = 100%, Bruzek et al.
2017), décédée au-delà de 60 ans (Schmitt 2005).
L’état sanitaire est médiocre mais il témoigne de l’âge avancé de
cet individu.
Au niveau de la sphère bucco-dentaire, on observe :
•

du tartre présent sur l’ensemble des dents, en quantité particulièrement
abondante sur les incisives et canines inférieures (Fig.37) ;

•

l’usure dentaire reste modérée relativement à l’âge et on compte quatre
pertes ante-mortem, exclusivement les premières molaires ;

II. Résultats

Présentation des résultats

FICHE DE CONSERVATION : ADULTE
SP 105

Sq US 105

I

I

I I
I I

I I I I I I
I I I I I I

I
I

I
I

I
I

49

I

Dent perdue ante mortem

Dent présente

Cervicales

Thoraciques

Lombaires

1

1

1

2

2
2

3
3
4

6

7

4

5

8

9

10

11

12

Région fragmentée
Région absente
Localisation/rang incertain.e

Fig.36 Fiche conservation de la sépulture 105 © Inrap

5

6

7

Région conservée

4

U R A 376 CNRS d'aprËs T. S. Constandse - Westermann et C. Meikeljohn, modifiÈ par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud. Informatisation M. Coutureau (INRAP)

5

3

50

Inrap · Rapport de diagnostic

Bretagne, Finistère, Quimperlé, Rue Brémond d’Ars

Fig.37 Sépulture 105 : présence de tartre sur
l’ensemble de ses dents © Inrap

•

un abcès a détruit plus de la moitié de la couronne de la deuxième
molaire supérieure gauche et on relève une carie profonde sur la
deuxième prémolaire supérieure droite.

•

Le squelette est porteur de pathologies de type dégénératives,
notamment :

•

une coxarthrose bilatérale ;

•

une arthrose conséquente au niveau de la cinquième lombaire et du
sacrum (surfaces des corps remaniés et présence de becs osseux), on
note aussi des becs modérés sur le corps vertébral de la neuvième
thoracique (corps des autres vertèbres présentes trop érodés) ;

•

les stigmates de hernies intradiscales (nodules de Schmorl) sont
présents sur la face inférieure de la douzième vertèbre thoracique et
sur la face supérieure de la première lombaire (Fig.38) ;

•

une légère enthésopathie de la patella gauche.

Enfin, il faut signaler une dernière pathologie, traumatique cette fois. Le
crâne a reçu un coup violent à l’aide d’un outil ou d’une arme tranchante
(Fig.39)2 . L’impact a été porté à l’arrière du pariétal gauche. Le décès n’a
pas été immédiat puisqu’un début de cicatrisation est visible au niveau de
la frange inférieure de l’enlèvement osseux. On peut toutefois supposer que
ce coup est à l’origine de la mort.
Modalités d’inhumation
Les limites de la fosse sépulcrale ont été partiellement identifiées mais
toutefois trop peu pour déterminer sa forme. Au nord et à l’ouest, le
creusement est délimité par des os longs en position secondaire. Le sujet est
orienté tête vers l’ouest et repose à une altitude moyenne de 6,78 m NGF,
soit à une profondeur de 1,10 m sous le niveau de sol actuel. Il a été déposé
sur le dos, membres inférieurs étendus et membres supérieurs croisés sur
l’abdomen (Fig.40). L’articulation du coude droit est disloquée, l’humérus
s’est écarté vers le sud, traduisant un espace vide dans la tombe. Des effets
de parois sont visibles sur les humérus, maintenus en position latérale. Au
sud, il se double d’un effet de butée du crâne qui s’est affaissé de ce côté.
Fig.38 Sépulture 105 : stigmates de hernies
intradiscales © Inrap

2 Expertise Elodie Cabot, Inrap.
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Fig.39 Sépulture 105 : le crâne a reçu un
coup violent à l’aide d’un outil ou d’une arme
tranchante © Inrap

individu 105

Fig.40 Vue générale de la sépulture 105 © Inrap

Fig.41 Sépulture 105, emplacement des
épingles © Inrap

Le corps était donc placé dans un cercueil dont il reste quelques clous bien
alignés en amont du crâne et contre lequel les os réduits ont été placés. Par
ailleurs, on observe que les pubis sont restés jointifs malgré la mise à plat
du bassin, et la bonne connexion des mains alors qu’elles reposent sur un
volume affaissé. Ces maintiens peuvent être associés à la présence d’une
enveloppe souple, vraisemblablement un linceul fermé par des épingles
dont certaines ont été retrouvées en place (Fig.41) mais qui n’exclut pas la
présence de vêtements.
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Synthèse et perspectives
Au terme de cette étude, on peut conclure que l’état de conservation
des squelettes prélevés est bon et leur représentation satisfaisante. Les
pratiques funéraires sont bien identifiables, travail facilité par l’existence
d’indices directs : les clous en place, dont certains portent encore du bois
fossilisé, les épingles de linceul ou leurs empreintes laissées sur les os sont
autant d’éléments permettant de préciser les modalités des dépôts. Les
usages observés ici sont en cohérence avec la datation envisagée : on assiste
durant la période moderne à une standardisation des modes d’inhumation
avec la généralisation des cercueils et un emploi récurrent du linceul
(Colleter 2018 : 138, Jovenet 2021 : 70). Une datation au radiocarbone
a été réalisée sur un os du squelette de la sépulture 105. Les résultats
indiquent une période comprise entre 1508 et 1670.
Les deux squelettes étudiés révèlent un mauvais état sanitaire de la sphère
bucco-dentaire. S’il est avant tout la conséquence d’une mauvaise hygiène
dentaire, il est aussi lié à certaines habitudes alimentaires. Néanmoins,
les indicateurs de stress spécifiques classiquement recherchés lors des
études de population sont ici absents : pas de cribra orbitalia, ni HLED ou
d’hyperostose poreuse.
Les deux sujets sont aussi tous deux porteurs de pathologies remarquables,
ce qui soulève la question de leur représentativité et éveille un intérêt
particulier à l’étude de cette population.
En conclusion, les conditions de conservation sont ici favorables, tant du
point de vue de l’analyse biologique que de l’appréciation des modalités
d’inhumation, et les perspectives d’étude multiples et variées.
Enfin, il est important de préciser que si des niveaux d’inhumation
venaient à être conservés plus en profondeur, il sera nécessaire d’envisager
la préservation de matériaux périssables tels que des bois, cuirs ou tissus,
favorisée par un milieu humide (proximité immédiate de l’Ellé).

2.2.3. Les différents états de l’église

Hormis les quelques vestiges en élévation conservés, la façade occidentale
et une partie du gouttereau nord, l’architecture de l’église Saint-Colomban
n’est pas connue.
Dans la tranchée 1, le mur gouttereau sud a pu être identifié (Fig.42 et
Fig.43). La maçonnerie 110 est composée de moyens et de petits moellons
de granite et de quelques pierres de taille. L’ensemble est lié au mortier
de chaux gris clair très sableux, peu solide. Aucun niveau de sol conservé
ne semble fonctionner avec cette maçonnerie. L’élévation repose sur une
fondation débordante, située plus haut que les sols antérieurs au remblai
d’inhumation (us 103). Ainsi ce gouttereau pourrait appartenir au
dernier état de l’édifice et aurait fonctionné avec le niveau de cimetière.
En revanche le ou les sols contemporains ont disparu, détruits lors de la
démolition de l’église et de la purge d’une partie des inhumations.
Dans les tranchées 1 et 2, une série de plots maçonnés ont été identifiés.
De différentes formes et compositions, ils semblent appartenir à plusieurs
époques de construction, mais tous sont antérieurs à la mise en place de
l’important remblai dans lequel s’inscrivent les inhumations.
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103 : limon brun foncé meuble avec petits fragments d’ardoises et de mortier
107 : blocs de granite, fragments de mortier
108 : creusement
109 : gros moellons de granite, mortier gris clair très sableux,
pierres de taille en soubassement, remplois
110 : moyens et petits moellons de granite, quelques pierres de taille,
mortier de chaux gris clair très sableux
111 : blocs de granite, fragments de mortier, gravats
112 : creusement
113 : limon sableux chargé en fragments de granite, ardoises et mortier
115 : sépulture
121 : mortier gris blanc, ardoises, argile brun orangé
131 : sable argileux jaune-orangé
150 : limon brun et charbons de bois
151 : limon sableux jaune-gris
152 : limon sableux gris foncé, nodules de mortier épars, charbons de bois
155 : creusement
156 : argile limoneuse brun-gris foncé, compact, nodules de mortier,
charbon de bois
157 : limon sableux brun-gris foncé, très compacté, nodules d’ardoises,
mortier et granite
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Fig.42 Tranchée 1, coupe est, emplacement
du mur gouttereau sud (us 110) © Inrap

Fig.43 Vue du mur gouttereau sud (us 110)
© Inrap

Dans la tranchée 2, deux piles (us 220 et 221) ont été découvertes. Elles
séparaient le vaisseau central de la nef des bas-côtés. D’un diamètre
d’environ 2,30 m, la pile 221 présente un plan octogonal (Fig.44). Très
récupérée, il ne reste rien de son élévation. Les fondations sont composées
de moellons de granite liés au mortier de chaux blanc gris pulvérulent,
une demi-colonne en remploi est visible en son centre. La présence d’un
remploi semble indiquer que cette pile n’appartient pas au premier état
de l’édifice. Les parements de la fondation ne sont pas très nets, mais
l’octogone se voyait nettement en négatif dans le remblai 216. La seconde
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Fig.44 Vue de la pile 221, pile nord de la
tranchée 2 © Inrap

Fig.45 Vue de la pile 220, pile sud de la
tranchée 2 © Inrap

pile (us 220), au sud de la tranchée 2, présente en partie haute un plan
octogonal (Fig.45). Composée de pierres de taille de granite en parement
et de moellons en blocage, liés au mortier de chaux blanc gris pulvérulent,
cette partie semble être le départ de l’élévation. Au centre, une demicolonne en remploi est visible, comme pour la pile 221. Les fondations
sont en revanche de plan quadrangulaire (us 222). Composées de blocs de
granite liés au mortier de chaux blanc gris pulvérulent, plusieurs éléments
en remploi sont nettement visibles. Un bloc présente des traces de peinture,
un badigeon blanc avec des faux-joints rouges, un second présente une
moulure au profil concave (Fig.46 et Fig.47). Comme dans le premier cas,
la maçonnerie de cette pile comporte des remplois, ce qui semble indiquer
qu’elle ne fait pas partie du premier état de l’édifice. Le dernier sol ayant
fonctionné avec la pile a disparu. Sur le haut des fondations, un niveau de
charbons de bois est nettement visible (us 219) (Fig.46 et Fig.48). Sur la
partie la plus basse de l’élévation et à une altitude de 6,90 m NGF, celui-ci
pourrait peut-être correspondre à un ancien niveau de circulation disparu,
après un incendie. En effet, outre la présence de niveaux de charbons de
bois, de très nombreux blocs de granite présentent des traces de rubéfaction
et ont nettement été rougis par le feu. Aucun incendie n’est mentionné dans
l’historiographie mais une étude d’archives pourrait peut-être répondre à
cette question.
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Tr. 1

221
137
136
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226
227
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138

222

220
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7m
NGF

109

110
6m
NGF

225

222

228

2,5 m

0
Ech. 1:50

maçonneries

200 : bitume

niveau d’inhumations

201 : réseau d’eau
202 : blocs et moellons de granite

217 : limon argileux brun jaune et cailloux

203 : creusement

218 : limon brun très foncé

204 : limon brun et blocs de granite

219 : charbons de bois

205 : mortier de chaux jaune
206 : limon brun et gravats

220 : maçonnerie de pierres de taille de granite en parement, de moellons en blocage,
liés au mortier de chaux blanc gris pulvérulent, une demi-colonne en remploi

207 : succession de niveaux damés composés de petits blocs de granite et de
mortier de chaux blanc sableux, niveaux d’encrassement fin et gris

221 : moellons de granite liés au mortier de chaux blanc-gris pulvérulent, une demi-colonne en remploi
222 : maçonnerie de blocs de granite, dont plusieurs en remploi, mortier de chaux blanc-gris pulvérulent

209 : sédiment sableux brun orangé, compact, moucheté de mortier de chaux blanc

224 : creusement, purge des remblais d’inhumations ?

210 : sédiment sableux brun orangé, compact, moucheté de mortier de chaux blanc

225 : argile jaune

211 : ardoises concassés

226 : mortier de chaux blanc lissé

212 : mortier de chaux sableux brun clair pulvérulent, meuble

227 : charbons de bois

213 : mortier de chaux sableux brun clair pulvérulent, meuble

228 : limon brun sableux avec de multiples petites inclusions

214 : blocs de granite et fragments de mortier

229 : creusement

215 : argile orangée à brun

231 : creusement

216 : limon brun foncé meuble avec petits fragments d’ardoises et de mortier

232 : limon brun damé, rouge en surface

Fig.46 Relevé de l’élévation de la pile 220-222
© Inrap

Fig.47 Vue des blocs en remploi dans les
fondations de la pile sud (us 222) © Inrap

En outre, la réalisation d’un petit sondage manuel au pied de la structure
a permis d’identifier des niveaux antérieurs à la construction de la pile.
Entre le creusement de la tranchée de fondation de la pile (us 229) et les
creusements de sépultures, un petit plot de stratigraphie a pu être identifié.
Antérieure à la construction de la pile, a pu être mis en évidence une
série de niveaux plans : un possible lit de pose de carreaux de terre cuite
ou un sol de terre battue, composé d’argile jaune (us 225), un possible
niveau de chantier, composé de mortier de chaux blanc lissé (us 226),
une fine couche de charbons de bois (us 227) reposant sur un limon brun
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Fig.48 Vue de l’us 219 à la jonction entre les
fondations et l’élévation de la pile 220 © Inrap

damé, probablement un sol, rubéfié en surface (us 232) et enfin un épais
remblai de limon brun sableux évoquant un niveau d’inhumation (us
228) (Fig.46, Fig.49 et Fig.50). Cet ensemble semble montrer l’existence
de niveaux de sols conservés antérieurs à la pile et un possible autre
épisode d’incendie. La tranchée 2 et le sondage manuel ont donc permis
de montrer que différents états de l’église sont conservés. L’analyse de la
stratigraphie autour de la pile permet de restituer au moins quatre phases
d’aménagement de la nef. En revanche en l’absence d’éléments datant
fiables, il ne peut être proposé de datation absolue pour les différents
niveaux de sols et d’incendie probables.

Fig.49 Vue de la stratigraphie antérieure à la
pile 220 © Inrap

Les découvertes permettent d’évoquer une largeur de près de 14 m pour
la nef, ce qui corrobore les écrits des historiens (cf. 2.1 L’église paroissiale
Saint-Colomban, premier bilan historiographique). Au niveau de la
tranchée 2, dans son dernier état, la nef était divisée en trois vaisseaux,
avec des bas-côtés d’environ 2,30 m de large et un vaisseau central
d’environ 4,70 m de large.
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216

XVII-XVIIIe s.
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218

XIV-XVe s.

225
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232
228
Fig.50 Diagramme stratigraphique de la
tranchée 2 © Inrap

phases
XIV-XVe s.

datation des monnaies découvertes

216
219
221

sépulture ou niveau d’inhumations
niveau d’incendie probable
maçonnerie

Dans la tranchée 1, plusieurs maçonneries sont également identifiables,
les us 109, 120, 136, 137 et 138. Toutes sont antérieures au remblai
d’inhumation (us 103). Composé de gros moellons de granite liés au
mortier de chaux gris clair très sableux et peu solide et d’une largeur
de 1,96 m de large, la maçonnerie 109 est le mur le plus imposant de
la tranchée 1 (Fig.51). En soubassement, des pierres de taille avec des
remplois sont visibles (Fig.52). Ce mur a été observé sur plus de 2,70
m de longueur, mais ces dimensions complètes ne sont pas connues.
Composée de moellons moyens de granite liés au mortier de chaux gris
clair, la maçonnerie 120 vient s’appuyer sur la première (Fig.53). Sa
tranchée de fondation a été identifiée (us 130). Comblée de différents
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Fig.51 Vue de la maçonnerie 109 © Inrap

Fig.52 Vue d’un élément en remploi dans le
soubassement de la maçonnerie 109 © Inrap

Fig.53 Vue des maçonneries 109 à droite et
120 à gauche © Inrap
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remblais composés principalement de sable jaune, de limon brun et de
petits fragments de granite (déchets de taille ?) (us 119, 127, 128 et 129),
elle est très large. Partiellement vidée, le sondage a permis de voir que les
fondations de la maçonnerie sont très larges (Fig.54). Il ne faut pas exclure
que les maçonneries observées reposent sur des fondations plus anciennes,
ce qui pourrait expliquer de telles différences de mesures. Les dimensions
imposantes des maçonneries 109 et 120 qui semblent un temps fonctionner
ensemble ne semblent pas indiquer une fonction de simple pile. Devant
supporter un ensemble très massif, peut-être pourraient-elles marquer
l’entrée du chœur et une fonction de support de voûte ? Cela semble tout à
fait plausible.

Fig.54 Vue des fondations débordantes de la
maçonnerie 120 © Inrap

Pour compléter ces observations, l’opération ne permet pas de déterminer
la longueur de l’édifice, les auteurs parlent de 36 m ou de 50 m. Toutefois,
il semble intéressant d’attirer l’attention sur un point. Certaines
photographies anciennes montrent à l’emplacement du cinéma actuel,
légèrement plus à l’est que le vestige nord, une maison, placée en contrebas
de l’emprise (Fig.55). La différence de hauteur entre la place, ancienne nef
de Saint-Colomban et la maison semble d’au moins un étage. Il semblerait
tout à fait probable qu’elle soit dans l’ancien cimetière et qu’elle se situe
hors de l’édifice. Elle marquerait ainsi la limite orientale de l’église et
permettrait de proposer une estimation de la longueur. Avec l’ensemble des
éléments dont nous disposons, les dimensions internes du dernier état de
l’église Saint-Colomban pourraient être de 40 m de longueur pour 14 m
de largeur.

Fig.55 Carte postale du début du XXe siècle
© Archives Départementales du Finistère, 2 Fi 233

Dans la partie orientale de la tranchée 1, la fouille d’une perturbation
contemporaine (us 112) a permis de faire des observations sur les niveaux
antérieurs au remblai d’inhumations et à la maçonnerie 120. Leur relation
avec la maçonnerie 109 n’a pas été observé. Comme dans la tranchée 2,
une séquence stratigraphique dense a pu être mise en évidence. Un sol,
composé d’argile bleue et jaune, très compact (us 141) surmonté d’un
horizon rubéfié avec quelques fragments de carreau de terre cuite (us
140), a été identifié (Fig.56 et Fig.57). Comme dans la tranchée 2, l’argile
rougie pourrait indiquer un épisode d’incendie. Aucun mobilier datant
n’a été découvert pour permettre de proposer une datation absolue pour
la mise en œuvre de ce sol. Sous ce dernier, plusieurs horizons sont bien
visibles. Composée d’argile ou de limon, chargée de charbons de bois ou
de chaux (us 142, 143, 144 et 145), la stratigraphie est dense. Observés
sur une petite superficie, il n’a été possible ni de dater ni de caractériser
ces niveaux.
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sp139
130 129

143
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110

2,5 m

0
Ech. 1:50
maçonneries

101 : sépulture
103 : limon brun foncé meuble avec petits fragments d’ardoises et de mortier
120 : moellons moyens de granite, mortier de chaux gris clair
129 : mélange d’arène jaune, mortier, plaquettes de granite
130 : creusement
139 : sépulture
140 : argile rubéfiée avec possibles fragments de pavements en terre cuite

niveau d’inhumations

141 : argile bleu et jaune mêlé, compact
142 : limon sableux blanc, coquillages, fragments de mortier blanc
143 : limon très sableux gris foncé à noir, fin, meuble
144 : argile jaune et fragments de granite, hétérogène, damé en surface
145 : argile jaune
147 : sépulture

Fig.56 Coupe ouest de la tranchée 1 © Inrap

Fig.57 Vue de la coupe ouest de la tranchée
1 © Inrap

La fouille de la tranchée de fondation de la maçonnerie 120 a également
permis d’observer un feuilletage de niveaux archéologiques (Fig.58 et
Fig.59). Une alternance de niveaux argileux jaune, charbonneux noir et
de chaux blanche (us 154) est nettement visible. Comme précédemment,
il n’a été possible ni de les dater ni de les caractériser. Un nettoyage du
fond de la tranchée 1 a permis de constater la présence de plusieurs
creusements, remblais et autres (Fig.60). Bien que non daté et non
interprété, l’ensemble de la tranchée 1 montre une stratigraphie dense sous
les niveaux d’inhumations.
Enfin dans l’extrémité ouest de la tranchée 1, un autre ensemble de
maçonneries a pu être identifiée. D’une longueur conservée de 1,75 m, le
mur 136 est composé de pierres de taille de granite jaune liées au mortier
de chaux gris clair très sableux, peu solide (Fig.61). Par comparaison,
il semble que 109 et 136 pourraient être contemporains. Ce dernier
pourrait être une pile carrée, support des arcades séparant les bas-côtés du
vaisseau central de la nef. Le mur 137, composé de dalles de granite et de
remploi (demi-colonne) liés au mortier de chaux blanc avec sable et éclats
d’ardoises, vient s’appuyer contre 136 (Fig.61). Enfin, le mur 138, composé
de moellons de granite liés à la terre, vient également s’appuyer contre 137
(Fig.61). Ces deux dernières maçonneries pourraient correspondre à des
aménagements venant s’appuyer contre la pile, peut-être des aménagements
liturgiques. Leur datation ne peut être précisée dans le cadre du diagnostic.
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Fig.58 Vue de la stratigraphie dans le
creusement de la tranchée de fondation de la
maçonnerie 120 © Inrap

Fig.59 Coupe nord de la tranchée 1 © Inrap

103 : limon brun foncé meuble avec petits fragments d’ardoises et de mortier
105 : sépulture
114 : limon brun, ossements, clous
115 : sépulture
119 : sable jaune, petits fragments de granite, mortier jaune clair, très meuble
120 : moellons moyens de granite, mortier de chaux gris clair
121 : mortier gris blanc, ardoises, argile brun orangé
122 : limon brun et blocs de granite
123 : creusement
124 : limon, sable et graviers, blanc-jaune
125 : limon argileux brun-orangé
126 : limon sableux brun-gris, charbons de bois
127 : mortier jaune mêlé de fragments de granite et limon brun-gris
128 : limon argileux brun, gravier, fragments de granite, meuble
129 : mélange d’arène jaune, mortier, plaquettes de granite
130 : creusement
131 : sable argileux jaune-orangé
132 : creusement
133 : surface piétinée, charbons de bois
134 : sable très fin jaune, fragments de granite, homogène
150 : limon brun et charbons de bois
151 : limon sableux jaune-gris
152 : limon sableux gris foncé, nodules de mortier épars, charbons de bois
154 : alternance de niveau argileux jaune, charbonneux noir et de chaux blanche
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Fig.60 Vue générale du fond de la tranchée 1 © Inrap
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Fig.61 Vue des maçonneries 136, 137 et 138 © Inrap

61

62

3.

Inrap · Rapport de diagnostic

Bretagne, Finistère, Quimperlé, Rue Brémond d’Ars

Le mobilier (Emmanuelle Coffineau, Inrap)

3.1. Céramique et métal
Le mobilier qui a été retrouvé durant l’opération de diagnostic, date
principalement de la période moderne jusqu’au début du XIXe siècle. Il est
constitué d’éléments architecturaux, dont des enduits peints et du verre
plat, ainsi que de nombreux petits objets funéraires provenant du cimetière
(cf. tableaux d’inventaires du mobilier). Les poteries prélevées proviennent
de tranchées de récupération de maçonneries et de dépôts secondaires (cf.
tableau ci-dessous). Elles sont fragmentées et très incomplètes mais elles
permettent de confirmer la datation des entités archéologiques repérées.
Les céramiques les plus anciennes, sont des productions locales des
ateliers de potiers des secteurs de Lamballe ou de Pabu et des productions
finistériennes à pâte onctueuse. Toutes ces productions, connues dès le
second Moyen Âge, sont encore présentes jusqu’au début de l’époque
moderne. La vaisselle moderne est constituée de poteries émaillées et en
grès gris probablement originaire du Beauvaisis. Les rares récipients du
début du XIXe siècle sont des faïences blanches et quelques pots horticoles.
Enfin, des fragments de tuyau de pipes en terre blanche, dont certains
décorés, n’ont pu être datés précisément entre le XVIIe et le XIXe siècle.
3.1.1. Le petit mobilier (Fig.62 à 72)
3.1.1.1. Le petit mobilier funéraire

Le lot se compose, pour plus des trois-quarts, d’objets en alliage cuivreux.
Il provient des niveaux du cimetière (US 103, 214, 216 et 218) et du
comblement de deux sépultures fouillées dans la tranchée 1 (Sép. 101
et 105). Il est principalement constitué de petites épingles en alliage
cuivreux (trente-quatre individus). Leur nombre varie entre cinq et douze
dans les deux sépultures (Fig.62 et Fig.63). Ces dernières sont variées
dans leur épaisseur, longueur et la forme de la tête enroulée en hélice.
Elles existent depuis le XIIIe siècle et sont utilisées jusqu’à la fin du XIXe
siècle. À l’époque moderne, ce genre d’objet, en alliage cuivreux, est bon
marché, servant à fixer une coiffe, des manches, attacher un ruban et
un drap mortuaire en contexte funéraire. Seule une observation précise
de leur emplacement dans la tombe peut en indiquer leur utilisation
(Thuaudet 2017a).

Fig.62 Épingles, sépulture 101 © Inrap
Fig.63 Épingles, sépulture 105 © Inrap
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Les autres objets, en alliage cuivreux, sont un fragment de bague
(Fig.66) et des éléments d’attaches appartenant à des accessoires (bourse,
aumônière), vêtements et chaussures. Ce sont des ferrets de lacets (Fig.64
et Fig.66), un œillet ou annelet (Fig.65), des morceaux d’agrafes (us
216 et 218, non figurés) et de probables boutons (Fig.65 et Fig.66). Ces
accessoires sont connus depuis le XIIe siècle, jusqu’à nos jours. Cependant,
ils sont plus fréquemment trouvés dans les tombes à partir du XVIIe siècle,
époque où il devient habituel de se faire inhumer habillé.

Fig.64 Médailles et ferrets de lacets © Inrap

Fig.65 Bouton, œillet et épingles © Inrap

Fig.66 Ferrets de lacets, boutons et fragment
de bague © Inrap

Des objets religieux sont également présents. Ce sont deux perles en bois
d’un chapelet retrouvé dans la sépulture 105 (Fig.67) et trois médailles
métalliques (Fig.64). Les médailles ont une inscription et des figures sur les
deux faces. Elles sont trop corrodées pour être identifiées. Elles pouvaient
être portées en pendentif et, à partir du XVIIe siècle, elles sont quasisystématiquement intégrées à un chapelet. Ce genre de médaille apparaît
au cours du XVe siècle pour être très courante au XIXe siècle. Ce sont des
témoignages intéressants des pratiques locales de la foi, qui ne cessent
d’évoluer depuis le Concile de Trente (1542-1563). Ce sont des sources
d’informations précieuses sur le lien du défunt avec sa communauté, sur
son approche intime avec le divin qui l’accompagne dans sa tombe ainsi
qu’une affirmation de son appartenance religieuse catholique qui évolue
selon les périodes de tensions religieuses (Thuaudet 2017b).
Fig.67 Perles de chapelet © Inrap

Enfin, la présence de nombreux clous, fiches et pointes de cercueils (vingttrois individus) est un mode d’inhumation qui se développe à l’époque
moderne, pour des raisons sanitaires et qui devient systématique et à
usage personnel au XIXe siècle. Ils ont été retrouvés dans les niveaux du
cimetière us 103, 214 et 216, et dans la sépulture 105, dont certains ont
encore conservé des fibres de bois (Fig.68).
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Fig.68
Fig.69 Clous de cercueils © Inrap

3.1.1.2. Le petit mobilier restant

Il est constitué d’un éclat retouché en silex (Fig.69), d’une rondelle perforée
en schiste ardoisier (Fig.70) et de tuyaux de pipes (Fig.71) en terre blanche
(quatre fragments dans les us 103, 107 et 208).
Les premières pipes en terre fine blanche fabriquées en Bretagne, à
Locmaria, datent de la première moitié du XVIIe siècle (Locmaria (Le
Stum et Verlingue 2003 : 205). Ces dernières sont très appréciées et
connaissent une grande variété de décors moulés situés sur le fourneau
et au niveau de l’embout. La piperie bretonne la plus célèbre est celle de
Crétal-Ballard (de 1810 jusqu’en 1861), implantée à Rennes, qui a fabriqué
des pipes décorées de fleurs de lys (Fig.72 ; Lebeau 1988 1988 : Fig. 02,
p. 254). Le goût croissant pour les pipes en écume de mer et en bruyère
marque la fin de la pipe en terre cuite à la fin du XIXe siècle.

Fig.70 Eclat de silex © Inrap

Fig.71 Rondelle perforée en schiste ardoisier

Fig.72 Tuyau de pipe décorée de fleur de lys

© Inrap

© Inrap
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3.1.2. Le mobilier céramique (Fig.73 à 75)

L’ensemble des céramiques est à usage domestique. Un bon nombre
d’entre elles n’a pu être identifié en raison de leur taux élevé de
fragmentation. Elles proviennent, à plus de 50%, des niveaux du cimetière
(cf. tableau ci-dessous).
Ces poteries sont à usage domestique. Les plus anciennes, souvent
résiduelles, sont des productions régionales à usage culinaire,
commercialisées durant tout le second Moyen Âge jusqu’à
l’époque moderne.
Répartition et datation de la céramique par Tranchée/US
Tranchée
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
TOTAL

US
103
107
111
113
128/129a
152
156
202
207
208
216
218
66

NR*
15
5
10
8
1
5
1
3
3
5
7
3
11

Bords
4
1
2
1
1
/
1
1
/
/
/
/
8

Fonds
1
1
1
2
/
/
/
1
/
2
/
/
3

Anses
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
37

Panses
10
3
2
1
/
4
/
1
3
3
7
3

Datation
moderne/contemporain
moderne/contemporain
moderne/contemporain
moderne/contemporain
XIIIe-XIVe s.
2e Moyen Âge/moderne
moderne
2e Moyen Âge/moderne
contemporain
moderne/contemporain
moderne
Antique/bas Moyen Âge

*NTR : Nombre de Restes (comptage avant remontage)
Certaines sont originaires des ateliers du secteur de Lamballe, dans les
Côtes d’Armor (trois panses, un fond retrouvés dans les us 103, 111,
113, 208, 216). Elles ont une pâte siliceuse bien cuite, aux teintes variant
du beige-orangé au brun et leur surface externe est parfois dotée d’une
couverte brun-noir. Elles comportent de nombreux quartz, du feldspath et
des paillettes de mica en quantité variable ainsi que des oxydes métalliques
(Lam 09b-M du référentiel des Groupes Techniques ICERAMM de
Bretagne, Henigfeld 2021 : 267). Ces dernières apparaissent vers la
fin du XIIIe siècle et sont largement commercialisées et diffusées aux
XVe-XVIe siècles.

Tr. 1 - US. 128/129a
éch. 1/3

Fig.73 Bord de céramique onctueuse © Inrap

D’autres sont des céramiques dites « onctueuses » (un bord et trois panses
retrouvés dans les US 128/129a, 152 et 218) qui ont la particularité de
contenir un grand nombre de paillettes de talc, doux au toucher, et de la
phyllite en plaquette en quantité variable et dont la couleur varie entre
le brun et le lie-de-vin (GT 14a du référentiel des Groupes Techniques
ICERAMM de Bretagne, Henigfeld 2021 : 265). Cette céramique est
originaire de la Cornouaille occidentale, à proximité de la commune de
Plonéour-Lanvern (Labaune-Jean et Fromentin 2015). Elle est diffusée
localement au Xe siècle puis commercialisée en Bretagne jusqu’au début
de l’époque moderne (Henigfeld 2021 ; 126-127). Ce sont principalement
des marmites/terrines et des galettières modelées ou tournassées (Villard
2005). Le rebord retrouvé lors du diagnostic de la Rue Brémond d’Ars
est une lèvre moulurée rentrante (Fig.73) d’un pot-marmite à panse
tronconique, de type 31-2 (du répertoire des formes de Bretagne, Henigfeld
2021 : 220) retrouvés dans des sites de consommations vannetais entre le
milieu du XIIIe et le XIVe siècle (Le Guédard et Daré 2021 ; 234).
Les céramiques modernes recensées sont des vases à liquide en grès et de
la vaisselle de table engobée vernissée et de la faïence, retrouvés dans des
habitats privilégiés à l’époque moderne.
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Les récipients en grès (deux bords, une anse et trois panses dans les us 103,
111, 202) sont deux bords de pichets, proches du type 5-1 (du répertoire
des formes ICERAMM du Centre-Ouest de la France) et grès gris flammé
dont un exemplaire est partiellement recouvert d’une glaçure au bleu de
cobalt (US 103-vase 1, Fig.74). Cette technique d’ornementation, dite
« bleu bourgeois » est connue au XVIe siècle » et appréciée de la classe
privilégiée pour se démocratiser au cours du XVIIIe siècle (Poulet 2000 :
272). Elle recouvre essentiellement les pichets, les cruches, les bouteilles et
les gourdes. Ces grès azurés peuvent être originaires de la Puisaye (Poulet
2000) ou du Beauvaisis (Mouny 2013).

Tr. 2 - US. 208 - vase 1
Tr. 2 - US. 208 - vase 2

Tr. 1 - US. 103 - vase 1
Tr. 1 - US. 103 - vase 2
Fig.74 Tessons des us 103 et 208 © Inrap

éch. 1/3

La vaisselle de table est constituée de coupes ou bols (us 208 – vases 1 et 2,
Fig.74) à pâte fine blanc-beige, dotée d’un décor de motifs stylisés à engobe
rouge sur un fond à engobe jaune probablement appliqué « à la corne »
(deux fonds et une panse dans les us 103 et 208). Ce genre de production
est connu dans le Beauvaisis entre les XVIe et XVIIe siècle (Mouny 2013
: 216). Elle devient courante à partir du XVIIIe siècle dans les habitats
et est fabriquée localement, dans un premier temps, à Quimper (Le Stum
et Verlingue 2003 : 200). Ces récipients sont associés à un plat vernissé
vert, à panse tronconique et dont le bord, incomplet, est doté d’un marli
développé (US103-vase 2, Fig.74). Enfin, un goulot vernissé orange avec un
décor moulé d’une cruche, pichet ou gourde (Fig.75).
Les fragments de faïence présents sont trop fragmentés pour pouvoir être
datés précisément et l’absence d’estampille ne permet pas de connaître leur
origine (trois bords, un fond et quatre panses dans les us 103, 107, 111,
113). La faïence se démocratise à partir du XVIIIe siècle. C’est la période
où la faïence blanche connait un grand engouement. Elles sont couvertes
d’un émail blanc plus ou moins brillant et certains fragments ont un filet
peint de couleur bleu.
Fig.75 Goulot vernissé orange avec un décor
moulé © Inrap

Il est également intéressant de noter la présence de poteries modernes
provenant du centre de production d’Herbignac dans la presqu’île de
Guérande, en Loire-Atlantique (un fond et trois panses dans les US 103
et 113). La diffusion de cette céramique est connue dans le Morbihan
(Henigfeld 2021 : 129) et était encore inédite au-delà de ce département.
Des fours de potiers, datés du début du XIXe siècle, ont été fouillés
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à Landeuil (Pirault et Bonnin 1994). Le nombre important de rejets
de cuisson montre la perduration des formes modernes ainsi que des
singularités dans les argiles utilisées. Ce sont des vases, à pâte blanche ou
brune à cœur gris, contenant une grande quantité de mica blanc (Giot et
Querré 1987) ainsi que des dégraissants de quartz et feldspath et quelques
minéraux noirs (obtenue par mélange d’argiles prélevées à des profondeurs
différentes Van 17k du référentiel des Groupes Techniques de Bretagne,
Henigfeld 2021 : 304).

3.2. Le mobilier architectural (Fig.76):
Quelques éléments architecturaux proviennent de l’ancienne église
paroissiale de la basse ville, qui fut délaissée en 1792, en faveur à l’église
Sainte-Croix, et en grand partie détruite. Ce sont deux fragments de
verres plats incolores, pouvant appartenir à des vitraux dont l’un a brûlé
(sépulture 105 et l’US 128/129a, cf. L’Inventaire du mobilier) et surtout,
quatre morceaux d’enduits peints (US107, 113 et 216). Ces derniers sont
de couleur rouge, jaune et bleu (Fig.76) et recouverts d’un enduit blanc,
témoignage des évolutions de l’aspect de cet édifice au cours des siècles.

Fig.76 Fragments d’enduits peints © Inrap

3.3. Les blocs d’architecture
Dans les différents remblais des deux tranchées, de nombreux blocs
d’architecture ont été découverts. Le total s’élève à 42 fragments dont
13 colonnes engagées, 23 colonnettes engagées, 2 chapiteaux (Fig.77 et
Fig.78). Plusieurs de ces blocs comportent des traces de polychromie,
blanc, ocre rouge et ocre jaune (Fig.77 et Fig.78). Un bloc comporte
également une inscription (Fig.77 et Fig.78).
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Cette dernière a été présentée à Estelle Ingrand-Varenne 3, ingénieure de
recherche CNRS au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale
(CESCM UMR 7302, Poitiers), spécialiste d’épigraphie médiévale,
responsable du Corpus des inscriptions de la France médiévale. Voici sa
réponse : « En me basant sur votre dessin, je lis LEON ICI ; il s’agirait
donc de langue vernaculaire (qui se développe à partir de la seconde
3 Nous remercions vivement Estelle Ingrand-Varenne pour son aide dans la compréhension de cette
inscription

Fig.77 Quelques exemples de blocs d’architecture découverts dans les remblais © Inrap
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Fig.78 Vues des deux chapiteaux © Emmanuelle Collado, Inrap

Le mobilier (Emmanuelle Coffineau, Inrap)

69

70

Inrap · Rapport de diagnostic

Lien vers le modèle 3D : Plateforme
sketchfab : https://skfb.ly/ouSWH
Fig.79 Photographie du bloc avec inscription © Emmanuelle Collado, Inrap
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limite supérieure du bloc

limite inférieure du bloc

0

10cm

Ech. 1:2

Fig.80 Relevé de l’inscription © Inrap

moitié du XIIIe siècle). Les lettres sont des «capitales gothiques» dont on
voit l’apparition à partir du milieu du siècle également. Dans l’inscription,
les empattements sont particulièrement développés (le L notamment,
dont le trait horizontal en haut et celui vertical de droite - qui ne sont que
des empattements et non des éléments structurants du caractère - finissent
pas fermer complètement la lettre), le E et le C sont fermés. Je pencherais
plutôt vers le XIVe siècle, peut-être le milieu.
Je n’ai pas l’impression que ce soit un graffiti, c’est-à-dire une écriture
spontanée. L’inscription a l’air bien gravée, avec des outils à percussion ;
de plus, les caractères sont de grande taille. »
L’inscription est présente sur une colonne engagée et se situait donc sur
un élément saillant d’un mur ou d’une pile. Elle pourrait être à caractère
funéraire en marquant l’emplacement d’une sépulture, celle de Léon.
Hormis les deux chapiteaux et la colonne avec inscription, les blocs ont été
réenfouis dans les tranchées à la fin de l’opération.

3.4. Conclusion
L’ensemble du mobilier est riche et varié. Il provient de l’ancienne église
paroissiale et de son cimetière datant de l’époque moderne (aux alentours
des XVIIe-XVIIIe siècle) et qui fut abandonné au début du XIXe siècle.
La céramique et le mobilier funéraire donnent des indications sur le
niveau social de cette église et ses paroissiens, principalement constitué
de notables et de marchands. Il serait intéressant de nettoyer les objets
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religieux et d’en déterminer leur emplacement dans les tombes afin
d’agrémenter les travaux importants faits par le Groupe d’anthropologie
et d’archéologie funéraire (Gaaf 2017) qui ont permis de mieux cerner
les pratiques funéraires, la population et les modes d’inhumations des
périodes moderne-contemporaine encore méconnues, parfois délaissées.
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L’opération menée dans l’emprise de l’ancienne église Saint-Colomban s’est
révélée positive. Des vestiges de plusieurs états de l’église sont conservés et
des sépultures sont encore en place.
L’étude de la stratigraphie semble montrer que les niveaux d’inhumations
ont été en partie purgés. Les sols du dernier état de l’église ont disparu.
Cependant un certain nombre de sépultures, appartenant probablement
à l’Époque moderne, sont encore en place. L’étude des deux squelettes
fouillés permet de conclure que l’état de conservation des squelettes est
bon. Les pratiques funéraires sont bien identifiables. Les deux squelettes
étudiés révèlent un mauvais état sanitaire et sont porteurs de pathologies
remarquables, ce qui soulève la question de leur représentativité et éveille
un intérêt particulier à l’étude de cette population. Les perspectives
d’études sont multiples et variées. Pour les niveaux supérieurs, la présence
d’environ 400 sépultures est envisageable. Toutefois des sols d’églises
antérieurs à la fin de l’époque médiévale semblent avoir été identifiés.
La présence de sépultures plus anciennes sous ces niveaux est tout à fait
possible. Il est important de préciser que si des niveaux d’inhumation
venaient à être conservés plus en profondeur, il sera nécessaire d’envisager
la préservation de matériaux périssables tels que des bois, cuirs ou tissus,
favorisée par un milieu humide (proximité immédiate de l’Ellé).
La stratigraphie est dense et illustre différentes phases de l’église. La
présence de piles permet de restituer une nef à trois vaisseaux. La
maçonnerie puissante dans la partie orientale de la tranchée 1 appartient
probablement à l’entrée du chœur. Les différents éléments architecturaux
retrouvés confrontés à l’iconographie ancienne, plans et photographies,
permet de proposer des dimensions internes pour l’ancien édifice, les
mesures de 14 m de largeur et 40 m de longueur sont envisageables
(fig. 81). Ainsi l’emprise de l’opération concerne la quasi-totalité de la
surface de l’église.
Plusieurs vestiges de sols ont été perçus. En l’absence d’éléments datant, il
n’est pas possible d’en proposer une datation, ils sont cependant antérieurs
aux maçonneries découvertes. Ces dernières comportent souvent des
éléments en remploi, ce qui semble montrer qu’elles appartiennent à des
phases de reconstruction. Plusieurs niveaux de charbons, reposant parfois
sur des niveaux d’argile rubéfiée semblent illustrer des épisodes d’incendie,
dont il est impossible de déterminer l’ampleur. La présence de blocs de
granite rougis par le feu semble appuyer cette hypothèse.
L’ensemble du mobilier est riche et varié. La céramique et le mobilier
funéraire donnent des indications sur le niveau social de cette église et ses
paroissiens, principalement constitué de notables et de marchands.
La confrontation des vestiges en élévation et des éléments architecturaux
découverts dans les tranchées, maçonneries et sols, montre que l’édifice
a été maintes fois remanié et reconstruit. L’opération n’a pas permis
d’affiner la chronologie des différents chantiers. Malgré une récupération
importante des murs et des derniers états de sols de l’édifice, le sous-sol de
l’ensemble de l’église paroissiale n’a plus subi de perturbations depuis sa
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destruction. Des vestiges conséquents sont donc tout de même conservés
et une étude approfondie permettrait sans nul doute de documenter
l’ensemble de l’histoire de cet imposant monument religieux. En effet
les dimensions supposées de l’ensemble, la qualité des maçonneries
observées, les décors, tous les éléments architecturaux montrent une
église vaste, relativement imposante et de belle qualité, une église
paroissiale d’importance, au sein d’un petit centre urbain peuplé d’une
population aisée.
L’histoire de l’église Saint-Colomban reste très méconnu. Le vocable SaintColomban, dérivé de Saint-Colombier, lui-même probable transformation
de Saint-Colomba est très intéressant. Le bilan historiographique présenté
dans ce rapport montre la richesse historique de ce site. Situé dans le Clud
Gurthiern, sur les terres de la villa d’Anaurot, des origines alto-médiévales
sont envisageables. Rappelons que plusieurs fragments de tegulae ont été
découverts lors de l’opération. Ce site est sans conteste un site majeur pour
Quimperlé et son étude permettrait de documenter largement l’histoire de
la ville.
Cette opération permet de renseigner l’histoire de l’église Saint-Colomban
et de l’implantation humaine de la basse ville. L’histoire de ce site
est intrinsèquement liée à celle de Quimperlé et l’étudier permettrait
d’enrichir les connaissances sur la genèse d’une petite ville bretonne, sur sa
population et ses pratiques funéraires aux époques médiévales et modernes
et enfin sur les édifices paroissiaux et leur liturgie, trois thématiques très
rarement étudiées par l’archéologie.

Ellé
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Fig.81 Proposition de restitution des dimensions initiales de l’église Saint-Colomban sur fond de cadastre napoléonien © Inrap
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Annexe : Diagramme stratigraphique
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Annexe : Datation C14

RAPPORT D'ANALYSE DE DATATION AU RADIOCARBONE
Marie Millet

Date du rapport : 14 juin 2022

Inrap Grand-Ouest

Matériau reçu le : 26 mai 2022

Informations et données
échantillon

Code échantillon

Beta - 628585

105
(45.3%)
(42.7%)
( 7.0%)
( 0.4%)

Age radiocarbone conventionnel (BP) ou
Pourcentage de carbone moderne (pMC) &
Isotopes stables

270 +/- 30 BP

IRMS δ13C: -18.7 o/oo
IRMS δ15N: +13.3 o/oo

1618 - 1670 cal AD(332 - 280 cal BP)
1508 - 1594 cal AD(442 - 356 cal BP)
1780 - 1798 cal AD(170 - 152 cal BP)
1946 - Post AD 1950(4 - Post BP 0)

Matériau envoyé par le client :
Prétraitement :
Matériau analysé :
Service d'analyse :
% de carbone moderne :

Bone (Non-heated)
(collagène de l'os) extraction de collagène avec alcali
Collagène de l'os
Service AMS-STANDARD
96.69 +/- 0.36 pMC

Fraction de carbone moderne : 0.9669 +/- 0.0036
D14C: -33.05 +/- 3.61 o/oo
∆14C: -41.44 +/- 3.61 o/oo(1950:2022)
Age radiocarbone mesuré : (sans correction d13C): 170 +/- 30 BP
Calibration : BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20
Carbone / Azote : CN : 3.2 %C: 41.32 %N: 14.95

Les résultats sont certifiés ISO / IEC-17025: 2005. Nous n'avons eu recours à aucune sous -traitance et aucun travail étudiant. Toutes les analyses ont été réalisées par
Beta dans ses 4 spectromètres de masse par accélérateur NEC et 4 spectromètres de masse de rapport isotopique (IRMS) Thermo. L’ « âge radiocarbone conventionnel »
a été calculé à l'aide de la demi-vie de Libby (5568 ans) ; il est corrigé pour le fractionnement isotopique total et est utilisé pour la calibration, le cas échéant. L'âge est
arrondi à la décennie la plus proche et est reporté en ann ées radiocarbone « avant le présent » (BP), où le « présent » = 1950 AD. Les résultats supérieurs à la référence
moderne sont reportés comme pourcentage de carbone moderne (pMC). La norme de référence moderne correspond à 95% de la signature C14 du NIST SRM-4990C (acide
oxalique). Les erreurs citées correspondent à des statistiques de comptage à 1 sigma. Les sigmas calculés inférieurs à 30 BP sur l'âge radiocarbone conventionnel sont
arrondis de façon conservative à 30. Les valeurs d13C correspondent au matériau en lui-même (et non à la valeur d13C de l'AMS). Les valeurs d13C et d15N sont
relatives à VPDB. Les références pour les calibrations sont citées en bas des pages contenant les graphiques de calibration.
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BetaCal 4.20

Âge radiocarbone calibré en années calendaires
(Fourchettes de probabilité les plus élevées : INTCAL20)

(Variables: d13C = -18.7 o/oo)
Code laboratoire

Beta-628585

Âge radiocarbone conventionnel

270 ± 30 BP

95.4% probabilité
1618 - 1670 cal apr. J.-C
1508 - 1594 cal apr. J.-C
1780 - 1798 cal apr. J.-C
1946 - après apr. J.-C. 19

(45.3%)
(42.7%)
(7%)
(0.4%)

(332 - 280 cal BP)
(442 - 356 cal BP)
(170 - 152 cal BP)
(4 - après BP 0)

68.2% probabilité
1632 - 1662 cal apr. J.-C
1526 - 1556 cal apr. J.-C
1788 - 1792 cal apr. J.-C

(39%)
(26.5%)
(2.7%)

800

Détermination radiocarbone (BP)

82

(318 - 288 cal BP)
(424 - 394 cal BP)
(162 - 158 cal BP)

105

270 ± 30 BP

Bone collagen

600
400
200
0
-200
-400
-600
1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Date calibrée (cal apr. J.-C.)

Base de données utilisée
INTCAL20

Références

Références à la méthode de probabilité

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

Références à la base de données INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
Page 3 of 3
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Quality Assurance Report
This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value
reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs
measured values. Reported values are calculated relative to NISTSRM -1990C and corrected for isotopic fractionation. Results
are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement
between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory
error.

Report Date:
Submitter:

June 14, 2022
Mrs. Marie Millet

QA MEASUREMENTS
Reference 1
Expected Value:

129.41 +/- 0.06 pMC

Measured Value:

129.38 +/- 0.35 pMC

Agreement:

Accepted

Reference 2
Expected Value:

96.69 +/- 0.50 pMC

Measured Value:

97.03 +/- 0.29 pMC

Agreement:

Accepted

Reference 3
Expected Value:

0.42 +/- 0.04 pMC

Measured Value:

0.42 +/- 0.03 pMC

Agreement:

COMMENT:

Validation:

Accepted

All measurements passed acceptance tests.

Date:

June 14, 2022
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II. Inventaires
techniques

III. Inventaires techniques

Inventaire des unités stratigraphiques
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Inventaire des unités stratigraphiques
Localisation

US

Description

Tr. 1

100

limon brun

Tr. 1

101

Tr. 1
Tr. 1

102
103

ossements humains en connexion immature
creusement, bords non visibles
limon brun foncé meuble avec petits
fragments d'ardoises et de mortier

Tr. 1

104

limon brun

Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1

105
106
107

ossements humains en connexion - adulte
creusement, bords non visibles
blocs de granites, fragments de mortier

Tr. 1

108

creusement

Tr. 1

109

Tr. 1

110

Tr. 1

111

gros moellons de granite, mortier gris
clair très sableux, peu solide. Pierres de
taille en soubassement avec remplois
moyens et petits moellons de granite,
quelques pierres de taille. Mortier de
chaux gris clair très sableux, peu solide.
Fondation débordante
blocs de granites, fragments de mortier,
gravats

Tr. 1

112

creusement, effet de paroi

Tr. 1

113

limon sableux chargé en fragments de
granite, ardoises et mortier

Tr. 1

114

limon brun, clous, ossements humains

Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1

115
116
117
118

creusement non visible
annulé
annulé
limon brun

Tr. 1

119

Tr. 1

120

sable jaune, petits fragments de granite,
mortier jaune clair, très meuble
moellons moyens de granite, mortier de
chaux gris clair

Tr. 1

121

Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1

122
123
124
125
126
127

Tr. 1

128

Tr. 1

129

Tr. 1

130

Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1

131
132
133

Tr. 1

134

Tr. 1

135

Nature,
interprétation
comblement
de la sépulture
101
inhumation

Sous

sépulture
"terre de cimetière"

101

comblement
de la sépulture
105
inhumation
sépulture
remblai

115

105

104
105

106

tranchée de
récupération
maçonnerie
indéterminée

Sur

Synchro

Egalité

Dimensions

101
100

102

Mobilier/
Prélèvement
métal, terre
cuite
ossements

métal,
céramique,
lithique, verre
métal, organique, verre,
architecture

céramique,
terre cuite,
architecture
107

109

120

largeur :
1,96 m

mur gouttereau
sud de la nef
remblai

parking

tranchée de
récupération ?
remblai

111

comblement
de la sépulture
115
sépulture

112

céramique,
terre cuite,
architecture
115
114

104

"terre de cimetière"
niveau de
chantier
pile carrée

130, 146 140

mortier gris blanc, ardoises, argile brun
orangé
limon brun et blocs de granite
creusement
limon, sable et graviers, blanc-jaune
limon argileux brun-orangé
limon sableux brun-gris, charbons de bois
mortier jaune mêlé de fragments de
granite et limon brun-gris
limon argileux brun, gravier, fragments de
granite, meuble

remblai de
démolition
remblai
indéterminé
remblai
remblai
remblai
remblai

108, 112 103

119

128

remblai

127

129

mélange d'arène jaune, mortier, plaquettes de granite
creusement

remblai

128

130

151
131
106

132
152
134

tranchée de
fondation ? De
récupération ?
sable argileux jaune-orangé
remblai
creusement
indéterminé
surface piétinée, charbon de bois
niveau de
circulation ?
sable très fin jaune, fragments de granite, niveau d'installahomogène
tion de sol ?
creusement
indéterminé

lithique,
terre cuite,
céramique

125

127
2,28 m x
1,68 m
conservée

123

133
134

céramique,
terre cuite,
verre

terre cuite
150
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Localisation

US

Description

Tr. 1

136

Tr. 1

137

Tr. 1

138

pierres de taille de granite jaune, mortier
de chaux gris clair très sableux, peu
solide. Inclusions d'ardoises, sable et
gros incuits de chaux
dalles de granite et remploi (demi-colonne), mortier de chaux blanc avec sable
et éclats d'ardoises
moellons de granite liés à la terre,
argile brun clair orangé avec inclusions
d'ardoises

Tr. 1
Tr. 1

139
140

Tr. 1

141

Tr. 1

142

Tr. 1

143

Tr. 1

144

Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1

145
146
147
148

limon sableux blanc, coquillages, fragments de mortier blanc (enduit mural ?)
limon très sableux gris foncé à noir, fin,
meuble
argile jaune et fragments de granite,
hétérogène, damé en surface
argile jaune
creusement
ossements humains en connexion
limon brun

Tr. 1

149

limon brun

Tr. 1
Tr. 1
Tr. 1

150
151
152

Tr. 1

153

limon brun et charbons de bois
limon sableux jaune gris
limon sableux gris foncé, nodules de
mortier épars, charbons de bois
mortier dégoulinant dans la tranchée 130

Tr. 1

154

Tr. 1
Tr. 1

155
156

Tr. 1

157

Tr. 2
Tr. 2

200
201

alternance de niveau argileux jaune, charbonneux noir et de chaux blanche
creusement, profil en cuvette
argile limoneuse brun-gris foncé,
compact, nodules de mortier, charbons
de bois
limon sableux brun-gris foncé, très
compacté, nodules d'ardoises, mortier
et granite
bitume
tranchée, tuyau en acier et limon brun

Tr. 2

202

blocs et moellons de granite

Tr. 2

203

creusement

Tr. 2
Tr. 2
Tr. 2
Tr. 2

204
205
206
207

Tr. 2

208

Tr. 2

209

Tr. 2

210

Tr. 2
Tr. 2

211
212

Tr. 2

213

Tr. 2
Tr. 2

214
215

creusement et limon brun
argile rubéfiée avec possibles fragments
de pavements en terre cuite
argile bleu et jaune mêlé, compact

Bretagne, Finistère, Quimperlé, Rue Brémond d’Ars

Nature,
interprétation
pilier carré ?

Sous

Sur

137

138

136

fondation
d'un possible
aménagement
liturgique
sépulture
sol

103

137

Dimensions

Mobilier/
Prélèvement

largeur :
0,35 m

129

lit de pose de
sol ?
remblai de
démolition
remblai

enduit

135
151
150
131
130, 132

niveau de
construction
niveaux de sols
et d'occupation
indéterminé
remblai

111

155

remblai

155

131

parking
réseau d'eau

200

céramique,
verre

152

200

201
205,
207
203

202

206

limon brun et blocs de granite
mortier de chaux jaune
limon brun et gravats
succession de niveaux damés composés
de petits blocs de granite et de mortier
de chaux blanc sableux. Niveaux d'encrassement fin et gris
ardoises concassées
remblai

200
204, 205
203
201, 206

205
208
207
209

205

210

sédiment sableux brun orangé, compact,
moucheté de mortier de chaux blanc
sédiment sableux brun orangé, compact,
moucheté de mortier de chaux blanc
ardoises concassées
mortier de chaux sableux brun clair
pulvérulent, meuble
mortier de chaux sableux brun clair
pulvérulent, meuble
blocs de granite et fragments de mortier
argile orangée à brun

remblai

207

211

remblai

208

213

remblai
remblai

209
211

212
214

remblai

210

224

remblai
remblai

212
214

215
224

comblement
d'une tranchée
de récupération
tranchée de
récupération
remblai
remblai
remblai
chemin

Egalité

1,71 m x
1,43 m

maçonnerie
indéterminée

remblai, niveau
de travail
remblai
sépulture
inhumation
comblement
de la sépulture
147
comblement
de la sépulture
139
remblai
remblai
remblai

Synchro

céramique,
métal

céramique,
métal

céramique

céramique,
terre cuite

monnaies

métal

III. Inventaires techniques

Inventaire des unités stratigraphiques

Localisation

US

Description

Tr. 2

216

limon brun foncé meuble avec petits
fragments d'ardoises et de mortier

Tr. 2
Tr. 2

217
218

limon argileux brun jaune et cailloux
limon brun très foncé

Tr. 2

219

charbons de bois

Tr. 2

220

Tr. 2

221

Tr. 2

222

Tr. 2

223

Tr. 2

224

Tr. 2

225

Tr. 2

226

Tr. 2

227

Tr. 2

228

Tr. 2

229

Tr. 2

230

Tr. 2
Tr. 2

231
232

Nature,
interprétation
"terre de cimetière"

remblai
"terre de cimetière"

niveau d'incendie ?
maçonnerie de pierres de taille de granite pile octogonale
en parement, de moellons en blocage,
liés au mortier de chaux blanc gris pulvérulent, une demi-colonne en remploi
moellons de granite liés au mortier de
pile octogonale
chaux blanc gris pulvérulent, une demi-colonne en remploi
maçonnerie de blocs de granite, dont
fondation de
plusieurs en remploi, mortier de chaux
220
blanc gris pulvérulent
mortier de chaux
bourrelet entre
220 et 222
creusement
purge du cimetière ?
argile jaune
lit de pose de
sol ?
mortier de chaux blanc lissé
niveau de travail
? Niveau de sol ?
charbons de bois
niveau d'incendie ?
limon brun sableux avec de multiples
"terre de cimepetites inclusions
tière"
creusement
tranchée de
fondation
limon brun et nodules de mortier et
comblement de
d'argile jaune
la tranchée de
fondation 229
creusement
sépulture ?
limon brun damé, rouge en surface
sol de terre
battue ou lit de
pose

Sous

Sur

224

231

231
229

219
225

217

220

219

222

216
223

230

219

222

213, 215 216
218

226

225

227

226

232

232
230

218

222

229

216
227

217
228

Synchro

Egalité

Dimensions
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Mobilier/
Prélèvement
ossements,
céramique,
terre cuite,
lithique, métal,
architecture
terre cuite,
céramique,
métal

223

diamètre :
2,13 m

222

diamètre :
2,30 m

220
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Inventaire du mobilier
US

Catégorie

Détermination

décapage

Objet,
lot,
vrac
objet

NR
(avant
collage)
1

datation

traitements n°
contenant

métal

100

lot

métal

petite boucle carrée en fer
complète
épingles en alliage cuivreux (linceul) 5

contemporain

séchage

2

séchage

2

lavage

3

8

moderne/
contemporain
moderne/
contemporain
XVIIIe-XIXe s.

102

lot

terre cuite

fragments de briques

10

103

lot

métal

clous et pointes en fer dont certains avec bois (cercueil)

séchage

2

103

lot

métal

7 épingles et 1 petite tige en
alliage cuivreux

8

moderne

séchage

2

103

objet

métal

anneau en fer

1

séchage

2

objet

métal

1

séchage

2

103

objet

métal

médaille religieuse complète en
alliage cuivreux
médaille religieuse complète en
alliage cuivreux

moderne/
contemporain
moderne/
contemporain
moderne/
contemporain

103

séchage

2

103

objet

métal

1

2

objet

verre

moderne/
contemporain
contemporain

séchage

103

lavage

1

103
103

objet
objet

céramique
lithique

103

vrac

céramique

104

lot

métal

médaille religieuse complète en
alliage cuivreux
fond de bouteille soufflée/moulée
en verre teinté vert foncé
tuyau de pipe en terre blanche
rondelle circulaire découpée dans
du schiste ardoisier avec perforation partielle
1 panse en faïence blanche et 1
col à pâte fine beige émaillé jaune;
1 bord de pichet émaillé et glaçuré
bleu (vase 1) et 1 panse en grès
gris; 1 bord de plat à marli à pâte
fine beige doté d'une glaçure
interne couvrante verte (vase 2); 1
lèvre à pâte micacée brun-orange
noircie; 1 panse à pâte fine brune
micacée (production de Lamballe);
1 frag. de fond annulaire à pâte
fine beige-orangée avec décor polychrome vernissé; 1 panse à pâte
fine micacée orange avec glaçure
interne orange et 1 panse à pâte
fine micacée orangée; 1 lèvre et 1
panse à pâte fine beige-orangée; 3
panses à pâte beige très micacée
(production d'Herbignac)
clous et pointes en fer dont certains avec bois (cercueil)

104
104
104

lot
lot
objet

métal
organique
verre

104

objet

décor-architecture

107

vrac

céramique

107

lot

céramique

107

objet

terre cuite

107

objet

décor-architecture

111
111

objet
objet

lithique
terre cuite

1

1
1
1

XVIIe-XIXe s.
moderne/
contemporain

lavage
lavage

1
1

15

moderne/
contemporain

lavage

1

10

XVIIIe-XIXe s.

séchage

2

épingles en alliage cuivreux (linceul)
perles en buis? de chapelets
fragment d'un verre plat altéré
brûlé (vitrail?)
fragment d'enduit avec décor peint
ocre recouvert d'une enduit blanc
à la chaux
1 lèvre, 3 panses (dont 1 avec
filet peint bleu) et 1 fond plat
d'assiettes en faïence blanche
tuyaux de pipes en terre blanche
dont 1 décorée avec des fleurs
de lys
tuile creuse

12
2
1

moderne
moderne
moderne/
contemporain
moderne/
contemporain

séchage
séchage
séchage

2
1
1

séchage

2

5

moderne/
contemporain

lavage

1

2

moderne/
contemporain

lavage

1

7

moderne/
contemporain

lavage

3

fragment de mortier avec enduit
décoré recouvert d'un enduit
orange
éclat cortical en silex
bord de tuile plate émoussée

1

moderne/
contemporain

séchage

2

1
1

indéterminée
antique

lavage
lavage

1
3

1

Dimensions

Mobilier/
Prélèvement
métal, terre
cuite
ossements

métal,
céramique,
lithique, verre
métal, organique, verre,
architecture

céramique,
terre cuite,
architecture

largeur :
1,96 m
lithique,
terre cuite,
céramique

céramique,
terre cuite,
architecture

2,28 m x
1,68 m
conservée

III. Inventaires techniques

US

Inventaire du mobilier

Catégorie

Détermination

111

Objet,
lot,
vrac
vrac

NR
(avant
collage)
10

céramique

113

vrac

céramique

113

objet

terre cuite

1 lèvre en faïence blanche avec
décor peint bleu; 1 fond à pâte fine
blanche aux surfaces émaillées
jaune; 1 bord de pichet en grès
gris, 1 panse avec anse et 1 col
en grès gris- brun; 1 anse à pâte
granuleuse micacée grise; 2
panses dont 1 avec départ d'anse
à pâte micacée brun-orange noircie
(production de Lamballe)
1 lèvre pendante en faïence
8
blanche à pâte jaunâtre; 1 amorce
d'un fond à pâte micacée crème
(production d'Herbignac), 1 pansew
et 1 fond avec pied d'une marmite
à pâte micacée brun-orange
(production de Lamballe)
fragment de tuile
1

113

objet
objet

bloc de pierre/mortier avec enduit
peint blanc-rouge
lèvre moulurée pendante d'une
marmite à pâte onctueuse

1

128/129a

décor-architecture
céramique

128/129a

objet

terre cuite

fragment indéterminé

1

128/129a

objet

verre

1

134

lot

terre cuite

142

lot

152 nettoyage sol

objet

céramique

fragment d'un verre plat altéré
(vitrail?)
fragments de tuiles plates, dont 1
bord (tegulae)
mortier/enduit (mélange sable et
chaux/plâtre)
panse à pâte fine blanche avec
couverte externe orangée

152

objet

céramique

1 panse à pâte onctueuse et 2
panses à pâte fine orangée

3

152

objet

verre

1

156

objet

céramique

156

objet

métal

202

vrac

céramique

202

objet

métal

207
208

objet
vrac

céramique
céramique

208

objet

céramique

fragment d'un verre plat altéré
(vitrail?)
bord avec gouttière d'un pot
horticole à pâte fine beige aux
surfaces émaillées oranges
fragments d'une plaque pliée en
fer ayant chauffé
1 bord droit avec départ d'anse
ronde? à pate noircie micacée
brune à cœur gris; 1 fond à pâte
fine blanche aux surfaces émaillées jaunâtre et 1 panse en grès
gris-brun
objet indéterminé en alliage cuivreux recouvert d'une gangue de
concrétion (contact avec le feu?)
panse d'un vase horticole?
1 panse ou fond avec pied d'une
marmite? et 1 panse avec glaçure
interne orange; 1 panse à pâte
brune à cœur gris aux surfaces
noires (production de Lamballe);
1 fond annulaire (vase 2) et 1
panse (vase 1) de coupes ou
assiettes à pâte fine blanche et
grise dotées d'un décor émaillé
polychrome; 1 goulot moulé et
émaillé orange à pâte fine rosée
d'une gourde ou d'un pichet ou
d'une cruche (vase 3)
tuyau de pipe en terre blanche

208
208

lot
lot

terre cuite
terre cuite

fragments de tuiles creuses
fragments de carreaux de dallage

11
3

214

lot

métal

7

214

objet

métal

214

lot

métal

clous et pointes en fer dont certains avec bois (cercueil)
petite goutte ou bille en alliage
cuivreux (boutons?)
9 épingles (de linceul), 1 petit
anneau et 1 petite tige en alliage
cuivreux

1

5
6
2

datation

traitements n°
contenant

moderne/
contemporain

lavage

1

moderne/
contemporain

lavage

1

moderne/
contemporain
moderne/
contemporain
XIIIe-XIVe s.

lavage

3

séchage

2

lavage

1

2e Moyen
Âge/moderne
moderne/
contemporain
antique

lavage

3

séchage

1

moderne/
contemporain
moderne-contemporain
2e Moyen
Âge/
moderne-contemporain
moderne/
contemporain
contemporain

lavage

1

séchage

1

lavage

1

moderne/
contemporain
moderne/
contemporain

séchage

2

lavage

1

1

moderne/
contemporain

séchage

2

3
5

contemporain
moderne/
contemporain

lavage
lavage

1
1

1

moderne/
contemporain
contemporain
moderne/
contemporain
XVIIIe-XIXe
s.
moderne/
contemporain
moderne/
contemporain

lavage

1

lavage
lavage

3
3

séchage

2

séchage

2

séchage

2

3

1
11

céramique,
terre cuite,
verre

2
1

16

Mobilier/
Prélèvement

3

lavage

1

Dimensions
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terre cuite

92

US
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216

Objet,
lot,
vrac
vrac

Catégorie

216

lot

216

lot

216

objet

216

lot

216

lot

216

objet

218
218

lot
vrac

218

objet

métal

218

lot

métal

Bretagne, Finistère, Quimperlé, Rue Brémond d’Ars

Détermination

céramique

1 panse à pâte beige-orangée
très micacée; 1 panse à pâte fine
blanc-beige dotée d'une glaçure
interne verte; 2 panses à pâte fine
orangée micacée (productions de
Lamballe); 1 panse à pâte micacée
orange avec glaçure interne couvrante brun- vert foncé; 1 panse à
pâte micacée beige avec couverte
interne orange; 1 panse à pâte fine
micacée beige avec glaçure interne
couvrante vert foncé
terre cuite
fragments, dont un rebord, de
tuiles plates (tegulae)
lithique
fragments de schiste ardoisier de
couverture dont un doté de deux
perforations
métal
plaque épaisse en alliage cuivreux
(fragment de lingot?)
métal
2 boutons?, 1 plaque (agrafe?), 1
petit anneau et 2 tiges en alliage
cuivreux
métal
fiches, pointes et clous en fer de
cercueil
décor-archi- fragments de mortier avec enduit
tecture
peint blanc rouge recouvert
partiellement par un autre enduit
orangé
terre cuite
fragments de tuiles plates (tegulae)
céramique
2 panses à pâte onctueuse et 1
panse en sigillée
clou en fer avec fibres de bois
(cercueil)
1 épingle (linceul),1 petite plaque
(agrafe?), 1 coulure en alliage
cuivreux

NR
(avant
collage)
7

datation

traitements n°
contenant

moderne/
contemporain

lavage

1

3

antique

lavage

3

2

moderne/
contemporain

lavage

1

1

moderne/
contemporain
moderne/
contemporain

séchage

2

séchage

2

XVIIIe-XIXe
s.
moderne/
contemporain

séchage

2

séchage

2

antique
antique/
2e Moyen
Âge
XVIIIe-XIXe
s.
moderne

lavage
lavage

3
1

séchage

2

séchage

2

7
8
2

2
3
1
3

Dimensions

Mobilier/
Prélèvement

III. Inventaires techniques

Inventaire des monnaies par Paul-André Besombes, SRA

93

Inventaire des monnaies par Paul-André Besombes, SRA
Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport au cadran horaire et module du flan, du
plus petit au plus grand, en millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par l’Inventaire des trouvailles monétaires
suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) :

U 0 indéterminé			

C 0 indéterminé

U 1 non à peu usé			

C 1 non à peu corrodé

U 2 légèrement usé			

C 2 légèrement corrodé

U 3 usé				

C 3 corrodé

U 4 fortement usé			

C 4 fortement corrodé

U 5 fruste			

C 5 entièrement corrodé.

Tranchée 1, terre de cimetière, U.S. 103.
- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
]OVIS[ ]R DE FR[ ; buste à droite.
1639 [ ; trois lis posés deux et un
(1,87 g.). U 4 ; C 3.

- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
]S XIII R D F[ ; buste à droite.
]OVRNOIS[ ; illisible.
(1,91 g.). U 4 ; C 3.

- Louis XIV (1643-1715), liard.
] DE FR ET NAV 1655 ; buste à droite couronné et drapé.
LIARD DE FRANCE en trois lignes. Trois lis encadrant B.
(3,60 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis 1988 n° 1588, Rouen.

- Louis XIV (1643-1715), liard.
] 1657.
LIARD DE FRANCE en trois lignes. Trois lis encadrant T.
(3,63 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis 1988 n° 1588, Nantes.

Tr. 1, U.S. 113.
- Double tournois, probablement seigneurial.
LO[ ; buste à droite.
Une fleur de lis lisible.
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(2,91 g.). U 5 ; C 1.
Règne de Louis XIII (1610-1643).

Tr. 1, U.S. 128 ou 129a.
- Duché de Bretagne, François II (1442-1488), denier.
Hermine à gauche.
Croix pattée.
(0,75 g.). U 1 ; C 5.
Jézéquel n° 399.

Tr. 1, SP 101, U.S. 100.

- Monnaie royale (double tournois) peut-être de Charles VII (1422-1461).
Droit lisse.
Revers : fine croix pattée.
(0,69 g. flan incomplet). U 0 ; C 3.
Voir Duplessis 1988 n° 501.

Niveau d’ardoises concassées, Tr. 2, U.S. 211.

- Droit illisible.
Revers croix fleurdelisée. Peut-être un double denier du duché de Bretagne (Jean IV (1345-1399)).
(0,78 g.). U 5 ; C 2.

- Double tournois très corrodé probablement de Louis XIII (1610-1643).
(2,62 g.). U 0 ; C 5.

Tranchée 2, U.S. 214.

- Seigneurs de Boisbelle et Henrichemont, Maximilien Ier (1597-1641), double tournois.
MAXI D BET P S DENRIC ET ; buste fraisé à droite.
DOVBLE TOURNOIS 1636 L ; trois lis ; au milieu écusson.
(2,29 g.). U 2 ; C 1.
PA n° 2089.

- Seigneurs de Boisbelle et Henrichemont ?, Maximilien III (1641- 1661) ?, double tournois.
Buste à droite.
Ecusson entouré de lis ?
(1,71 g.). U 0 ; C 5.
PA n° 2104 ?

- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
LOVIS XIII R DE FRAN ET NA ; buste lauré à gauche.
Revers presque illisible.
(1,58 g.). U 5 ; C 2.

III. Inventaires techniques

Inventaire des monnaies par Paul-André Besombes, SRA

Duplessis 1988 n° 1377-78, type dit « de Warin », 1642-1643.

- François Ier (1515-1547), Grand blanc de Bretagne.
Légendes masquées par la corrosion.
Ecu de France sous une coronelle, accosté d’un lis couronné et d’une mocheture d’hermine couronnée.
Croix échancrée, cantonnée de deux mouchetures d’hermine couronnées et de deux F couronnés.
(2,28 g.). U 1 ; C 3. (bel exemplaire).
Duplessis 1988 n° 854, Nantes ou Rennes.

- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
LOVIS XIII R DE FRA ET NAV T ; buste à droite.
DOVBLE TOVRNOIS 1611 ; trois lis posés deux et 1.
(2,47 g.). U 1 ; C 4.
Duplessis 1988 n° 1360 (probablement), Nantes.

- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Buste lauré à gauche.
Trois lis posés deux et un.
(2,07 g.). U 5 ; C 2.
Duplessis 1988 n° 1377-78, type dit « de Warin », 1642-1643.

- Henri IV (1589-1610), double tournois.
H[ENRI IIII] R DE FR ET NAVA T; buste à droite.
DOVBLE TOURNOIS (millésime illisible) ; trois lis posés deux et un.
(3,44 g.). U 1 ; C 3.
Duplessis 1988 n° 1273, Nantes, à partir de 1598.

- Principauté des Dombes, Gaston (1627-1650), double tournois.
[GAST]ON VSV[E DE LA SOV DOM] ; buste à droite.
DOVBLE TOVRNOIS ; trois lis posés deux et un sous un lambel.
(2,94 g.). U 5 ; C 2.
PA n° 5201 ; Duplessis monnaies féodales, n° 2995.

- Louis XII (1498-1514), double tournois du Dauphiné.
Deux lis et un dauphin dans un quadrilobe.
Croix dans un quadrilobe.
(0,73 g.). U 5 ; C 1.
Duplessis 1988 n° 686.

- Seigneurs de Sedan et ducs de Bouillon, Frédéric-Maurice (1623-1652).
F [M D LA TOVR DVC D] BVILLON ; buste à droite.
DOVBLE DE SEDAN ; trois lis posés deux et un, petite tour fleurdelisée.
(2,23 g.). U 4 ; C 2.
PA n° 6357.

- Seigneurs de Sedan et ducs de Bouillon, Frédéric-Maurice (1623-1652).
Droit lisse.
+ DOV[ ; trois lis posés deux et un, petite tour fleurdelisée.
(2,21 g.). U 5 ; C 2.
PA n° 6357.
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- Louis XIII (1610-1643), denier tournois.
LOVIS [ ; buste à droite.
DENIER TOURNOIS 1616 ; deux lis et T.
(0,89 g.). U 4 ; C 5.
Duplessis 1988 n° 1359.

Tranchée 2, U.S. 216.

- Château-Renaud, François (1603-1614), double tournois.
]BOVRBON[ .
Trois lis posés deux et un.
(1,93 g.) U 5 ; C 1.
PA p. 293 et 295.

- Double tournois seigneurial.
]V C DE[
Revers lisse.
(1,54 g.). U 5 ; C 1.

- Principauté des Dombes, Gaston (1627-1650), denier tournois.
Tête à droite.
Deux lis encadrant un A, sous un lambel.
(1,41 g.).
Duplessis 2004-10, n° 3001.

- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
]R DE FR[ ; bus te à droite.
Trois lis posés deux et un.
(2,83 g.). U 0 ; C 5.

- Louis XIV (1643-1715), liard.
L XIIII [ ; buste couronné à droite.
LIARD DE FRANCE en trois lignes. Trois lis encadrant A.
(3,65 g.). U 5 ; C 1.
Duplessis 1998 n° 1588, Corbeil.

- Duché de Bretagne, François II (1442-1488), denier.
]CVS[ ; hermine à gauche.
Croix pattée.
(0,81 g.). U 3 ; C 4.
Jézéquel n° 405.

- Principauté d’Arches, Charles II (1637-1659), denier tournois.
CHARLES II DE MAN ; tête nue à droite.
+ DENIER TOURNOIS 1653 ; Deux lis encadrant un A dans un double cercle contenant huit annelets.
(0,99 g.). U 1 ; C 2.
PA 6195.

- Principauté des Dombes, Gaston (1627-1650), denier tournois.
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Buste à droite.
]TOVR[ ; trois lis posés deux et un sous un lambel.
(1,57 g.). U 3 ; C 1.
PA 5205.

- Monnaie royale en billon incomplète et détériorée (double tournois du XVe s.).
Droit illisible.
Croix dans un quadrilobe.
(0,30 g.). U 0 ; C 4.

- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
LOVIS [ ; buste à droite.
]1640[ ; illisible.
(1,83 g.). U 0 ; C 1.

Tr. 2. , U.S. 218, terre de cimetière.

- CL ou D au centre ; légende périphérique.
Illisible.
Il s’agit peut-être d’une imitation d’une double mite du Comté de Flandres du XIVe s.
(1,35 g.). U 0 ; C 5.

- Duché de Bretagne, François II (1442-1488), double denier.
Hermine à gauche, une moucheture au-dessus.
Croix pattée en sautoir, une moucheture au 1 et 4.
(1,44 g.). U 3 ; C 5.
Jézéquel n° 399.

Cuivre
Liard
Comté de Flandres XIVe s.
Duché de Bretagne Jean IV (1345-1399)
Duché de Bretagne François II (1442-1488)
Charles VII (1422-1461)
Royale XVe s.
Louis XII (1498-1514)
François Ier (1515-1547)
Henri IV (1589-1610)
Principautés seigneuriales (XVIIe s.)
Louis XIII (1610-1643)
Louis XIV (1643-1715)
Total

Double Denier
tournois tournois

Argent ou billon
Grand
Double
Blanc
denier
1
2

Denier

Double
tournois

Double
mite
1

Total

1

33

2
1
1
1

1

2
2

1
8

3

8

1

17

4

1

3

2

3
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Inventaire des minutes
N° de minute
1
2
3

Sujet
tranchée 1, coupes A et B
tranchée 2, coupes D et E
tranchée 1, coupe C

Echelle
1/20
1/20
1/20

Auteurs
S. Le Berre, M. Millet
S. Le Berre, M. Millet
S. Le Berre, M. Millet

Date
04/03/2022
10/03/2022
11/03/2022

Inventaire des photographies
N° de photo
1050596
1050597 et 1050598
1050599
1050600 et 1050601
1050602 à 1050614
1050615 à 1050618
1050619 à 1050632
1050633 à 1050649
1050650 à 1050654
1050655 à 1050658
1050659 à 1050686
1050687 à 1050700
1050701 à 1050704
1050705 à 1050714
1050715 à 1050719
1050720 à 1050728
1050729 à 1050736
1050737 à 1050748
1050749 à 1050760
1050761 à 1050780
1050781 à 1050785
1050786 à 1050788
1050789 à 1050794
1050795 et 1050796
1050797 à 1050802
1050803 à 1050809
1050810 à 1050817
1050818
1050819 à 1050829
1050830 à 1050833
1050834 à 1050862
1050863 à 1050901
1050902 à 1050918
1050919 à 1050943
1050944 à 1050955
1050956 à 1050994
1050995 à 1060003
1060004 à 1060009
1060010 à 1060019
1060020 à 1060056
1060057 à 1060074
1060075 à 1060077
1060078 à 1060082
1060083 à 1060089

Sujet
Vue générale du parking avant ouverture
Vue de la pile 221
Vue générale du chantier
Vues de la pile 221 et du chemin 207
Vues de la pile 221 et de sa récupération
Vues du chemin 207
Vues générales du chantier
Vues des niveaux antérieurs au remblais d'inhumation, us 101, 103, 139, 141
Vues générales du chantier
Vues des niveaux antérieurs au remblais d'inhumation, us 103, 139, 141
Vues de la sépulture 101
Vues de la pile 220
Vues d'un fragment de colonne en remploi dans la pile 220
Vues de la pile 220
Vues générales de la tranchée 2
Vues de la coupe ouest de la tranchée 2
Vues de la pile 221 et de la colonne en remploi en son centre
Vues du mur gouttereau sud de l'église, tranchée 1
Vues du creusement 112 et de son comblement
Vues de la maçonnerie 109
Vues de la sépulture 105 avant fouille
Vues de la maçonnerie 120
Vues de la sépulture 105 avant fouille
Vues du mur gouttereau sud de l'église, tranchée 1
Vues des niveaux antérieurs au remblais d'inhumation, us 103, 139, 141
Vues des maçonneries 136, 137 et 138
Vues générales de la tranchée 1
Vue de la tranchée 2
Vues générales de la tranchée 1
Vues des maçonneries 136, 137 et 138
Vues de la pile 220, vues générales et détails
Vues de la sépulture 105 fouillée et fond de fosse
Vues de la pile 220, de son soubassement 222 et des niveaux 225, 226, 227, 228 et 232
Vues des niveaux antérieurs au remblais d'inhumation, us 103, 139, 141, 124, 127, 128, 129, 131 et 152
Vues de la pile 220, de son soubassement 222 avec remplois et des niveaux 225, 226, 227, 228 et 232
Vues des maçonneries 109, 120 et sa tranchée de fondation
Vues des niveaux antérieurs au creusement 130
Vues des niveaux 140, 141, 142, 143, 144 et 145
Vues des blocs d'architecture découvert dans les remblais de démolition
Vues des vestiges en élévation
Vues des blocs d'architecture découvert dans les remblais de démolition
Vues des ossements humains découverts dans les remblais de démolition
Vues du remploi dans la maçonnerie 109
Vues des vestiges protégés par du géotextile avant rebouchage

III. Inventaires techniques

Inventaire des minutes
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Quimperlé, rue Brémond d’Ars
Chronologie
bas Moyen Âge
Époque moderne
Époque contemporaine
Sujets et thèmes
Édifice religieux
Bâtiment
Structure funéraire
Maçonnerie
Mobilier
Céramique
Faune
Monnaie
Mobilier métallique
Peinture
Inscription
Éléments d’architecture

Mené du 28 février au 11 mars 2022 à Quimperlé (29), un diagnostic
archéologique a été réalisé sur un parking occupant l’emprise de l’ancienne
église Saint-Colomban, rue Brémond d’Ars. D’une superficie de 804 m²,
la prescription a été anticipée dans le cadre d’un projet de rénovation de
l’actuelle place.
À l’emplacement de l’ancienne église paroissiale de la basse ville et située
à 70 m au nord de l’abbaye Sainte-Croix fondée au XIe siècle, l’opération
a révélé une stratigraphie dense, correspondant à différents états de
l’ancien édifice. Les deux sondages réalisés à la pelle mécanique ont
révélé des maçonneries, des sols et des niveaux d’inhumations avec des
sépultures en place. La mise au jour de plusieurs piles octogonales et
carrées permet de montrer que cet édifice comportait une nef divisée en
trois vaisseaux. Des maçonneries de diverses époques montrent, comme
les rares vestiges en élévation, que le dernier état de l’église est le fruit de
plusieurs campagnes de constructions. Les sépultures découvertes semblent
appartenir à l’époque moderne et s’inscrivent dans un épais remblai
rapporté. Un rehaussement du sol semble donc avoir été mis en œuvre et
permet d’envisager une bonne préservation des niveaux inférieurs, plus
anciens. L’étude historiographique a permis de démontrer que les origines
de cet établissement religieux ne sont pas connues mais datent a minima
de l’époque romane. Le substrat historique de l’ensemble de la basse ville
semble être plus ancien, des vestiges antérieurs à l’époque romane sous
l’église Saint-Colomban sont à envisager.
Cette opération permet de renseigner l’histoire de l’église Saint-Colomban,
anciennement Saint-Colomba, et de l’implantation humaine de la basse
ville. L’histoire de ce site est intrinsèquement liée à celle de Quimperlé et
l’étudier permettrait d’enrichir les connaissances sur la genèse d’une petite
ville bretonne, sur sa population et ses pratiques funéraires aux époques
médiévales et modernes et enfin sur les édifices paroissiaux et leur liturgie,
trois thématiques très rarement étudiées par l’archéologie.
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