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Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic archéologique réalisé 
dans l’enceinte du couvent des Carmélites de Ploërmel (Morbihan). Les 
principaux vestiges observés correspondent à des sépultures contemporaines 
du couvent, fondé au début du XVIIe siècle, et au reste d’un bâtiment 
très arasé, antérieur au couvent. Ce bâtiment pourrait dater de l’époque 
médiévale ou du début de l’époque moderne.
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Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Morbihan (56)

Commune 
Ploërmel

Adresse ou lieu-dit
Couvent des Carmélites, 
rue du Sénéchal Thuault

Codes
Code INSEE
56 165

Numéro d’opération archéologique
-

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 297 381
y : 6 772 693

IGN 69
z : 77 m NGF

Références cadastrales
Commune
Ploërmel

Année
2022

Section(s) 
AH

Parcelle(s) 
332

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

Propriétaire du terrain 
Commune de Ploërmel 
BP 133  
56804 Ploërmel Cedex

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-180 
en date du 16 avril 2021

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2021-312 
en date du 16 août 2021

Numéro du projet Inrap
D138666

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Commune de Ploërmel 
BP 133  
56804 Ploërmel Cedex

Nature de l’aménagement 
Travaux de réaménagement du 
terrain

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opéra-
tion et organisme de rattachement
Teddy Béthus

INRAP Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain
Diagnostic
Septembre 2021

Surface du projet d’aménagement
Surface soumise à prescription : 
1 000 m² 

Surface ouverte
81 m²

fouillée par rapport au projet
8,1%
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique 

Néolithique

Ancien

Moyen

Récent

Chalcolithique

Protohistoire

Âge du Bronze  

Ancien

Moyen

Récent

Âge du Fer  

Hallstatt (premier Âge du Fer)     

La Tène (second Âge du Fer)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Atelier

Parcellaire

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre
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Intervenants

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau-Bardaji, SRA Conservatrice  Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Suivi scientifique Inrap

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Teddy Béthus, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau-Bardaji, SRA Conservatrice  Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l'opération

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l'opération

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l'opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Mise en place et suivi de l'opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Gestion du matériel

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

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections Gestion, conservation et versement du 
mobilier archéologique

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires
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Intervenants techniques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Charier TP, Rennes (35) Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées

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

Teddy Béthus, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Hervé Morzadec, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levé topographique

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

Teddy Béthus, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction du rapport, DAO

Agnès Chéroux, Inrap Dessinatrice - Infographe PAO

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Véronique Gendrot, SRA Régisseur du mobilier archéologique, 
expertise textiles archéologiques

Étude des textiles
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Notice scientifique État du site

Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic 
archéologique réalisé dans l’enceinte du couvent des 
Carmélites de Ploërmel (Morbihan). Les principaux 
vestiges observés correspondent à des sépultures 
contemporaines du couvent, fondé au début du XVIIe 
siècle, et au reste d’un bâtiment très arasé, antérieur 
au couvent. Ce bâtiment pourrait dater de l’époque 
médiévale ou du début de l’époque moderne.

Tranchées rebouchées.
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Fig.  1 localisation  de l(opération © A. Chéroux, Inrap
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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1. Présentation générale  

Cette opération d’archéologie préventive conduite au mois septembre 
2021 s’inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation et de restauration 
du couvent des Carmélites de Ploërmel (Morbihan), ravagé par un 
incendie en 2006. Elle avait pour but d’identifier la présence d’éventuels 
vestiges susceptibles d’être impactés par les travaux de restauration dans 
un secteur sensible du couvent, au sud de l’église. Pour répondre à cette 
interrogation, notre méthodologique de recherche a consisté à réaliser 
trois tranchées de différentes longueurs. La plus grande avait pour but 
principal de vérifier la présence d’éventuelles sépultures le long de l’église 
de l’église près d’une croix qui pourrait signaler l’emplacement d’un ancien 
cimetière. Les deux autres, plus éloignées, devaient permettre d’explorer 
les espaces périphériques. Conformément à la prescription, ces tranchées 
ont été ouvertes par passes successives, à l’aide d’une pelle mécanique de 
20 tonnes, munie d’un godet lisse, jusqu’au niveau d’apparition des vestiges 
archéologiques. Ces derniers ont été enregistrés de manière habituelle selon 
une numérotation composée à la fois du numéro de tranchée suivie 
du numéro d’US, soit à partir de 1001 pour la tranchée 1, 2001 pour 
la tranchée 2 et 3001 pour la tranchée 3. Sur la totalité de l’emprise 
prescrite, la superficie explorée atteint environ 81 m2 soit 8,1 % de la 
surface globale du projet. Le bâti n’était pas concerné par cette prescription 
(Fig.  1 Carte de localisation page 11). 
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2. Contexte historique 

2.1. La ville de Ploërmel aux époques médiévale et moderne 

La ville de Ploërmel (Fig.  2) est située dans le nord du département 
du Morbihan, à environ 35 km au nord-est de Vannes. D’un point de vue 
géologique, son socle naturel se situe dans la partie médiane du Massif 
armoricain, au sein d’un vaste bassin composé de schistes briovériens, et 
plus localement de siltrites fines à aspect lustré et verdâtre (briovérien, facies 
type 3). Dans cet espace au relief peu marqué, le cœur de ville, où se localise 
le diagnostic, se positionne à l’est de l’Yvel, connu pour alimenter le lac au 
Duc. Elle culmine à une altitude moyenne de 75 m NGF en moyenne. 

Fig.  2 vue générale de la ville de Ploërmel 
(extrait de : https://www.broceliande-vacances.
com/decouvrir/villes-villages/autour-de-
ploermel/ploermel-cite-ducale-histoire-et-
patrimoine/)

D’après la légende, l’histoire de Ploërmel remonterait au VIe siècle avec 
l’arrivée d’Armel, moine missionnaire venu de Grande-Bretagne qui aurait 
laissé son nom à la ville (Plou Armel). Ce personnage aurait fréquenté 
la cour du roi Childerbert avant de s’établir à Ploërmel puis à Saint-
Armel, dans le diocèse de Rennes où il serait décédé en 552 (Poilpré 2019, 
p.27). Le plou (plebs Arhmael) est ensuite mentionné à plusieurs 
reprises dans le cartulaire de Redon ce qui prouve l’ancienneté du lieu, 
à la tête duquel se trouvait le machtiern Deurhoiarn (Tonnerre 1987). Il 
appartient aux anciens domaines des ducs de Rennes, qui contrôlait ici une 
enclave stratégique au sud de la vicomté de Porhoët, à mi-chemin entre 
les anciennes capitales de cité, Rennes et Vannes. Au XIIe siècle, cet intérêt 
stratégique ne se dément pas. Malgré les velléités des vicomtes de Porhoët, 
Henri II Plantagenêt s’empare de la ville en 1160 et y fait couronner son fils 
Geoffroy duc de Bretagne en 1169. 



28 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Ploërmel, rue du sénéchal Thuault, Ploërmel, Couvent des Carmélites

Après la conquête capétienne, la ville passe aux mains du roi de France. 
Confronté aux révoltes des barons poitevins, Philippe Auguste cherche 
des appuis solides dans la région. Ploërmel est confié à Amaury de Craon 
après qui succède Pierre Mauclerc, en rébellion face au roi. À cette époque, 
Pierre de Mauclerc considère que la ville fait partie intégrante du domaine 
ducal. Elle devient le siège d’une sénéchaussée, c’est-à-dire le siège d’une 
circonscription domaniale, féodale et judiciaire relevant du prince (Leguay, 
Martin 1982, p.25). 

Après cette période de troubles, les ducs de Bretagne continuent de résider 
à plusieurs reprises à Ploërmel. Jean Ier y tient son parlement général en 
1240 et son fils Jean II, y fonde le couvent des Carmes avant 1300 (Leguay, 
Martin 1982, p. 64), signe de l’importance et du développement du lieu. 
C’est dans cet établissement que sa dépouille est inhumée en 1305 et que 
le cœur de son fils est enterré en 1312. Jean III, également, y est inhumé en 
1341. 

Pendant la guerre de Succession, Ploërmel conserve tout son intérêt 
stratégique. La ville est assiégée à deux reprises en 1342 et 1346. 
Elle est prise par Charles de Blois puis par le roi d’Angleterre. Elle reste 
ensuite aux mains des Anglais et leur sert de place forte au même titre 
d’Hennebont ou Bécherel. Richard de Grenace en est le capitaine. Pendant 
cette période troublée, le fameux combat des Trente a également lieu 
près de Ploërmel. On sait aussi que les états de Bretagne se réunissent 
régulièrement sur place, peut-être dans l’hôtellerie du couvent des Carmes 
puisqu’il fallait accueillir au moins deux cents personnalités, et que des 
foires franches sont organisées au XVe siècle (Leguay, Martin, 1982, p. 184 
et 233). Ces foires sont le privilège des villes ducales. 

Après une période d’accalmie, Ploërmel se retrouve à nouveau au cœur des 
conflits qui traversent le duché. En 1487, l’armée française l’assiège, s’en 
empare et la pille. La ville est reprise l’année suivante, mais ne disposant 
pas d’assez de soldats pour la garder, le duc ordonne d’abattre une partie 
de ses murailles pour empêcher l’ennemi de s’y établir. Devenue ville royale, 
elle demeure chef-lieu de l’une des plus vastes sénéchaussées de l’ancien 
duché. Le roi s’y rend en visite en 1564. Pendant la Ligue, elle est encore 
assiégée plusieurs fois et prise successivement par les deux camps. 

À partir du XVIIe siècle, la ville perd peu à peu de son importance. Ses 
remparts s’effondrent progressivement, d’abord dans la partie sud de la 
ville où un pan s’effondre en 1741. Le reste disparaît ensuite petit à petit. 
On en démolit une partie près du chevet de l’église en 1752, puis deux 
de ses portes, celle d’En Bas en 1764, et celle d’En Haut en 1778. En 1784, 
dans un souci d’embellissement, de nouvelles brèches viennent ouvrir 
davantage la ville et les fossés sont comblés avec les déblais (Poilpré 2019, 
p.28). 

2.2. Le couvent des Carmélites 

Très largement disparue, l’enceinte qui protégeait la ville à l’époque 
médiévale a fait l’objet d’une étude historique qui permet d’en restituer 
l’organisation d’ensemble (Goas-Straaijer 2000). Son tracé, somme toute 
assez classique, formait une enceinte elliptique d’environ 2 ha, englobant 
les halles dans la partie nord et l’église au sud (Fig.  3). Les vestiges conservés 
en élévation sont peu nombreux et concernent principalement les tours 
des Thabor (Fig.  4), de Brembo et de la porte Saint-Nicolas. Un diagnostic 
archéologique réalisé en 2021 a permis également d’en retrouver d’éventuels 
vestiges côté sud (Beuchet 2021). 
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Fig.  3 plan des remparts de Ploërmel © Goas-Straajer (extrait de Beuchet 2021)

Fig.  4 la tour des Thabor (extrait : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Plo%C3%ABrmel_(Morbihan)_Thabors1.JPG)
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Situé à l’extérieur de cette enceinte, le couvent des Carmélites a été fondé 
à l’extérieur de la ville quand les remparts étaient encore partiellement en 
élévation, en 1627 (fig.5). D’abord relativement modeste, l’établissement 
n’aurait compté que quatre sœurs issues du couvent voisin de Notre-
Dame de Nazareth de Vannes : Élisabeth de Bellouan, des Ange ; Jeanne 
de Tymadeuc, de L’Assomption ; Marie Le Blay, de Saint-Augustin, tourière ; 
et Jacquette de La Houlle, de la Résurrection. Ses ressources financières 
étaient très limitées. Le couvent ne se développa que peu à peu dans 
le courant du XVIIe siècle. En 1676, on sait également que ses bâtiments 
étaient organisés autour d’un cloître carré et qu’ils renfermaient en bas une 
cuisine, une dépense, un réfectoire, une salle capitulaire, des parloirs, etc. ; 
au 1er étage, les cellules des religieuses, la lingerie, une salle de travail, etc. 
Côté nord, la chapelle, longtemps provisoire, fut ensuite remplacée par une 
chapelle définitive vers 1750. C’est probablement pour cette construction 
que les Carmélites firent des emprunts considérables. Ainsi elles reçurent 
des Ursulines de Ploërmel 5.500 livres en 1747, 2.000 livres en 1753, 
3.000 livres en 1763, 3.500 livres 1779, et 2.000 livres en 1787, sans 
compter 2.200 livres des Hospitalières de Vannes. À la même période, 
la communauté possède également un patrimoine foncier de plus en plus 
important dont plusieurs métairies, des maisons, des prés et des vergers. 
Elle comprend dix religieuses de chœur et six sœurs converses. En 1789, on 
y rédige les Cahiers de doléances de la Sénéchaussée de Ploërmel avant que 
les religieuses ne soient expulsées en 1791. En 1792. Le couvent devient 
caserne de gendarmerie puis école communale sous le Premier Empire. 

Fig.  5 localisation du couvent des Carmélites 
sur le plan cadastral napoléonien © T. Béthus, Inrap
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Les Ursulines de Ploërmel prennent ensuite possession du couvent, le 
12 mars 1811. À cette période, les bâtiments de l’église et de la maison 
conventuelle étaient encore debout, mais les portes et les fenêtres 
n’existaient plus, et les toitures étaient dans le plus grand délabrement. 
Les religieuses, au nombre de douze, purent, sous la direction de leur 
supérieure, Madame Anne-Louise Loaisel, faire exécuter les réparations 
les plus urgentes. Puis, grâce à de généreuses donations, elles rachetèrent 
en 1817 tout l’ancien enclos où elles installent des écoles et un pensionnat. 
Une cinquantaine de religieuses y vivaient encore au milieu du XIXe siècle. 
Le pensionnat est ensuite fermé en 1904 de sorte qu’il ne restait sur place 
que vingt-cinq religieuses avant leur expulsion définitive en 1906. 
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3.1. Tranchée 1

La première tranchée, numérotée 1, a été implanté dans la partie nord de la 
parcelle, le long de l’église dans un secteur particulièrement sensible où 
d’éventuelles sépultures pouvaient être conservées (Fig.  6 et 7). Le décapage 
de la terre végétale a rapidement confirmé cette supposition puisque trois 
fosses de formes rectangulaires ou subrectangulaires sont apparues à une 
altitude à peu près équivalente, comprise entre 77,09 m et 78,08 m NGF. 
Ces fosses alignées sur le même axe est/ouest sont interprétées comme 
les vestiges de fosses sépulcrales (Fig.  8, Fig.  9 et Fig.  10). 

3. Les sondages archéologiques 

Fig.  7 vue générale de la tranchée 1 et de la chapelle du couvent à l’arrière plan © T. Béthus, Inrap 
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Fig.  9 vue générale de la tranchée 1 
© T. Béthus, Inrap

Fig.  10 extrémité est de la tranchée 1. Au 
premier plan, les fosses US 1004 et 1006. 
À l’arrière-plan la fosse US 1003 © T. Béthus, 

Inrap
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Trois n’ont pas été fouillées (US 1004, 1005 et 1007), mais la première 
(US 1003) contenait les restes d’un squelette (Fig.  11) qui n’a été que très 
partiellement dégagé dans la partie ouest de la fosse sépulcrale. Celui-ci 
ne conservait que deux os longs orientés est/ouest (US 1015) et des traces 
d’un coffrage en bois découvert à une profondeur d’environ 1,20 m par 
rapport au niveau de sol actuel (Fig.  12). D’après nos observations, il est 
également probable que cette sépulture ait recoupé une sépulture moins 
profonde délimitée à l’intérieur de la fosse par le creusement US 1013. 
Située à environ 90 cm de profondeur, cette seconde sépulture contenait 
les restes d’une chemise ou d’un voile (voir infra). Exceptionnellement bien 
conservée, celle-ci était posée à plat près d’un crâne qui n’a pas été prélevé 
(US 1014 ; voir infra ; Fig.  13). Le comblement des deux fosses était composé 
d’un remblai quasi identique de terre brune argileuse mêlée à des plaquettes 
de schiste très nombreuses (US 1008). La dernière structure découverte 
dans cette tranchée est une autre fosse rectangulaire de dimensions 
beaucoup plus restreintes (US 1011). Apparue à une altitude de 77,38 m 
NGF, celle-ci pourrait correspondre à une autre fosse sépulcrale, mais sans 
certitude compte tenu de sa longueur relativement restreinte (Fig.  14). 

Fig.  11 la sépulture 1003 partiellement fouillée. On 
aperçoit au fond du creusement deux os longs orientés 
dans le sens est/ouest © T. Béthus, Inrap

Fig.  12 traces de bois observées au fond de la sépulture 1003 © H.Morzadec, Inrap
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Fig.  13 fragment de textile découvert dans la sépulture 1003 © H.Morzadec, Inrap

Fig.  14 la fosse 1011 © T. Béthus, Inrap
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3.2. Tranchée 2 

Située plus au sud, la seconde tranchée devait permettre d’explorer un 
secteur situé à l’écart de l’église et de son cimetière (Fig.  15). Les vestiges 
conservés à cet endroit sont donc très différents de ceux découverts dans 
la première tranchée (Fig.  8). Conservés à une altitude moyenne de 76,80 m 
NGF sous une épaisse couche de terre brune mêlée à de nombreux cailloux 
(US 2003), ces derniers correspondent aux restes de deux maçonneries 
très arasées. La première est la mieux conservée. Elle est fondée à une 
altitude de 77,07 m NGF et délimite un soubassement d’environ 1 m 
de large relativement bien maçonné (US 2005 ; Fig.  16). On peut penser qu’il 
s’agit des fondations d’un bâtiment dont l’emprise devait s’étendre vers 
le nord ou vers le sud sans qu’on puisse préciser laquelle de cette hypothèse 
est la plus recevable. La seconde maçonnerie découverte (US 2006) suit 
l’orientation de la première, mais sa construction n’est pas aussi soignée 
(Fig.  17). Elle est également plus haute et a été fondée sur un remblai 
argileux de couleur brune. On peut penser qu’elle appartient à un état 
de construction différent du même bâtiment et en constituait peut-être une 
extension plus tardive. 

Les contraintes techniques de sécurité n’ont malheureusement pas permis 
de sonder plus profondément à l’intérieur de cette tranchée pour découvrir, 
par exemple, un éventuel niveau de sol associé à ces maçonneries. Compte 
tenu des conditions de réalisation de ce diagnostic et de la co-activité 
inhérente au chantier de restauration, il n’était pas possible, par ailleurs, 
d’étendre l’emprise de ce sondage pour retrouver d’autres vestiges vers 
le nord ou vers le sud. Les différents cadastres, napoléonien et plus 
récents, permettent seulement d’observer l’absence de ces maçonneries 
sur ces documents (Fig.  5). On en déduit que la construction de ce 
bâtiment est probablement antérieure au XIXe siècle et peut-être même 
au XVIIIe siècle puisque son orientation nord-est/sud-ouest est différente 
de celle des bâtiments du couvent des Carmélites. L’hypothèse d’un 
bâtiment médiéval ou du début de l’époque Moderne (XVIe siècle) est 
possible. 

Fig.  15 vue générale de la tranchée 2 en 
cours de décapage © T. Béthus, Inrap
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Fig.  16 la maçonnerie 2005 au premier plan © T. Béthus, Inrap

Fig.  17 la maçonnerie 2006 © T. Béthus, Inrap
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3.3. Tranchée 3

Placée entre les deux sondages précédents dans le sens nord/sud, la dernière 
tranchée était située dans la partie orientale de la parcelle, au sud de la 
chapelle, le long de l’aile ouest du carré conventuel (Fig.  18). Les vestiges 
découverts y sont de différents types (Fig.  8). On observe, d’abord, que 
le substrat a été aplani dans la partie nord pour former une plateforme très 
régulière à une altitude moyenne de 77,30 m NGF (Fig.  19). Peu d’indices 
permettent de dater ces travaux, mais l’hypothèse qu’ils datent de l’époque 
moderne est possible puisque l’installation du couvent a nécessité 
d’importants travaux de terrassement pour asseoir les bâtiments. Aucun 
argument ne permet cependant de le prouver avec certitude. Dans la partie 
sud de la tranchée, le creusement US 3007 suggère à l’inverse que le substrat 
devait se situer plus bas, à une profondeur qu’il n’est pas possible de 
préciser. Le remblai US 3015 occupe aujourd’hui cet espace à l’intérieur 
duquel la maçonnerie US 3009 a également été est installée. Orientée dans 
le sens est/ouest, celle-ci est apparue dans la coupe ouest du sondage où 
elle délimite l’emprise d’un mur d’environ 0,70 m de large. La maçonnerie 
de ce mur est composée de plaquettes de schiste liées à la terre argileuse 
de couleur brune (Fig.  20). 

Fig.  18 vue générale de la tranchée 3 
© T. Béthus, Inrap
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Fig.  19 la tranchée 3 avec le substrat aplani au premier plan © T. Béthus, Inrap

Fig.  20 le mur US 3009 apparu en coupe dans la tranchée 3 © T. Béthus, Inrap
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Aucun argument ne permet de préciser sa datation, mais les techniques 
de construction renvoient plutôt à une période relativement récente 
comprise entre les époques moderne ou contemporaine. Les mêmes 
difficultés persistent pour dater une autre maçonnerie partiellement dégagée 
à l’extrémité sud de la tranchée. Celle-ci, plus récente, repose sur le remblai 
US 3005 et est conservée jusqu’à une altitude de 77,60 m NGF. Elle n’est 
pas contemporaine de la maçonnerie précédente, mais pourrait signaler 
un état de construction différent au sein d’une même phase d’occupation 
puisque cette maçonnerie US 3010 est construite avec des matériaux 
identiques (plaquettes de schiste liées à l’argile) (Fig.  21). 

Fig.  21 le mur US 3010 dégagé dans la partie 
sud de la tranchée 3 © T. Béthus, Inrap

Entre les deux, le remblai US 3003 a ensuite été étalé à une période plus 
récente. Il est composé de terre brune hétérogène mêlée à de nombreuses 
plaquettes de schiste. Côté nord, un niveau de terre plus meuble recouvre 
le substrat US 3013 jusqu’à l’extrémité nord du sondage (US 3011). 
Ce remblai était lui-même recouvert par un niveau de dalles de schiste 
posées à plat et formant un niveau de sol extérieur (US 3008) avant que 
le creusement US 3004 ne l’impacte côté nord, ainsi que la maçonnerie 
US 3009 (Fig.  22). Ce creusement à bord évasé pourrait être relativement 
récent. Le tout est scellé par un niveau de terre noire argileuse et homogène 
à l’intérieur duquel a été découvert du mobilier très récent, dont des 
bouteilles en verre d’époque contemporaine (US 3001). 

Fig.  22 extrémité sud de la tranchée 3. Au 
centre le creusement US 3004, à gauche 
la maçonnerie US 3009. À droite les dalles 
US 3008 © T. Béthus, Inrap
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4. Les fragments de textiles (V. Gendrot)

Des fragments de textiles ont été mis au jour lors du sondage archéologique 
du couvent des carmélites de Ploërmel. Ceux-ci se présentent sous forme 
la forme d’un amas de couleur brun roux (Fig.  23). 

4.1. Protocole d’étude

L’étude des fibres textiles a été réalisée dans les locaux de l’UMR 6566 à 
Rennes. Elle a consisté tout d’abord à observer un fragment détaché de la 
pièce textile sous la loupe d’un microscope électronique, puis à prélever 
les fibres qui ont été observées sous microscope à lumière polarisée.

4.2. Étude technique

L’étude technique a révélé un tissage sergé de 3 : 2 lie 1, décochement toutes 
les duites sens S (Fig.  24) de 21 fils au cm en chaîne et 23 fils au cm en trame, 
dont les fibres de laine (Fig.  25) sont filées en S également.

4.3. Petit historique de l’ordre du carmel

Jusqu’au XVIIIe siècle, deux branches issues du carmel, originaires 
de l’antique observance, coexistent. Il s’agit pour la première des carmes 
et carmélites des Grands Carmes, ordre chaussé, réformé au XVe siècle par 
Jean de Soreth. La deuxième, réformée par Thérèse d’Avila et Jean de la 
Croix au XVIe siècle, est un ordre du Carmel déchaussé dont les règles sont 
plus strictes que le premier. À partir de 1783 le carmel va définitivement 
adopter l’ordre réformé par Thérèse d’Avila.

Fig.  23 amas de textile provenant du sondage 
archéologique du couvent des carmélites de 
Ploërmel © Photo V. Gendrot, SRA

Fig.  24 armure sergé sous microscope 
électronique. UMR 6566 © Photo V. Gendrot, SRA

Fig.  25 fibre de laine sous microscope à 
lumière polarisée grossissement X40. UMR 
6566 © Photo V. Gendrot, SRA
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4.4. Historique de la couleur et des textiles au XVIe siècle

Le brun est la couleur des carmes et les carmélites déchaussées ; le sergé, 
l’armure (rythme d’entrecroisement des fibres de chaîne et de trame) 
de référence de cette confrérie. Le texte des constitutions des premières 
carmélites de France, recopié en 1641 mais datant à l’origine du XVIe siècle, 
précise que :

« Les uestementz des soeurs et les robes soient de gros drap de leine 
de commun et petit prix, et ne soit teint par art, mais soit de couleur noire 
naturelle ; et qui ne poura aisement fournir de telle leine, soit teint le drap 
pres de ladicte couleur. Le drap devant estre entamé soit veu et examiné 
de la prieuse et des discrettes, et sy n’est de couleur ou soit trop precieux, 
soit randu. Fuissent les cheres amyes de Dieu et humbles espouses de Jesus 
Christ, qui fust voestu d’humbles et simples robes, toute vanitté et curiosité 
en vestementz. Dudict drap seront faictes les robes par soeurs industrieuse 
et ouvrieres, et jamais homme n’entrera en la closture pour ce mestier. 
Les grandes robes soient longues, sans queüe et sans trainer. Soient aussy 
moiennes sans estre trop estroictes ne trop larges, et ne soient curieusement 
ridés ou pliés, et soient cousues iusques pres de la seinture, a la poictrine 
fandues et fermantes ô bouttons sans las pour plus aisement pranche 
les disciplines. Les manches competament larges, ct longues seullement 
iusques au poignet, sans bouttons au bout. Et pourront avoir 2. de ceste 
sorte et forme, une caduque et l’autre neuffue, par la licence de la 
prieuse. »(Wilderink 1966, p.206). 

On remarquera que dans ce texte, l’importance de la couleur noire. 
Pourtant, par souci de pauvreté, Thérèse d’Avila recommande au 
XVIe siècle que les vêtements soient coupés simplement, avec le moins 
d’étoffe possible, dans un textile grossier de laine brune, car le brun y 
apparaît comme la couleur la plus vilaine. Au XVIe siècle, le noir est une 
couleur très recherchée par la noblesse. Mais celle-ci est très compliquée 
à obtenir et très onéreuse. On l’obtient grâce à un bain de pastel (isatis 
tinctoria) « un pié de bleu » avant de le teindre avec la noix de galle 
(Pastoureau 1988, p.17). Cette teinture se nomme « la brunette » 
(Pastoureau 1988, p.21). D’autres procédés sont utilisés, mais ces teintures 
sont éphémères telles que le noir de fumée et le charbon ou corrosives 
comme la limaille de fer. D’autres encore ont une bonne tenue mais peu 
d’intensité et d’éclat tels que l’écorce de noyer, d’aulne ou de chêne (Gaumy 
2015 p 413).

Jean Soreth (1394-1471), réformateur de l’ordre du Carmel, s’en plaint 
amèrement : «Même dans l’habit des frères, ce qu’on cherche ce n’est pas 
la chaleur mais la couleur et on insiste davantage sur le culte des vêtements 
que sur celui des vertus» (Wilderink 1966, p.138-139). En 1554, le couvent 
des carmélites des Couëts près de Nantes, se faisait livrer du drap par un 
drapier : « en draptz de morguin pour noz religieuz, et en drap brun pour 
les religieuses » (Wilderink 1966, p.138)

Jean Soreth précise également : « défense aux religieux de la réforme 
de porter un habit de «beau drap de Londres ». Il faut préciser que 
les principaux lieux de fabrication de draps fins de laine au XVIIe siècle se 
trouvent en Hollande, en Angleterre et en Espagne. Avant 1646, la France 
ne fabrique que des draps d’une grosse et médiocre qualité (Belhoste 1994, 
p.458).
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4.5. Le textile dans le contexte du couvent des carmélites de 
Ploërmel

La texture assez fine du tissage exclut l’hypothèse d’une robe de bure, mais 
oriente l’éventualité d’une chemise ou d’un voile bien qu’il soit difficile de 
l’affirmer.

Chez les carmélites, la chemise doit être d’étamine (laine fine) de laine 
Banche (Marcelis 1994, p.418). Dans les constitutions des premières 
carmélites, la couleur des chemises n’est pas précisée. Néanmoins, si l’on 
se réfère à la chemise portée par Louise de Quengo, celle-ci était de laine 
de couleur brun roux (Fig.  26) (Gendrot, Barracand 2021, p.139). Les 
fragments mis au jour à Ploërmel ne présentent pas de couture visible ce qui 
est assez surprenant s’il s’agit bien d’une chemise. 

Nous pourrions également être face au voile d’une professe. L’emplacement 
des textiles dans la sépulture, à proximité d’un crâne pourrait l’attester 
si celui-ci appartient à la même sépulture.

Sur la tête, généralement rasée, les religieuses portent une calotte sur 
laquelle vient se positionner un bandeau, puis la toque ou guimpe, sorte 
de cagoule de lin ou de chanvre encadrant le visage et se fermant à l’arrière 
de la tête par un laçage ou des épingles (Gendrot 2016, p.2328). Deux 
voiles superposés finissent cet ensemble. Un premier de couleur blanc 
et le second, plus court, noir pour les professes, blanc pour les novices 
et les converses. Lors les sorties exceptionnelles hors du couvent ou 
du monastère, les religieuses portent un long voile qui cache entièrement 
le visage et descend jusqu’au milieu du ventre (Marcelis 1994, p.419).

Fig.  26 chemise de Louise de Quengo © Photo V. Gendrot, SRA
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Ce diagnostic a permis de confirmer que la parcelle impactée par 
les projets de travaux renferme des vestiges de différentes périodes. Les 
plus anciens pourraient remonter à l’époque médiévale ou au début 
de l’époque moderne. Ils correspondent aux vestiges d’un bâtiment assez 
mal conservé, situé dans la partie ouest du site. Cet éventuel bâtiment 
regroupe deux maçonneries différentes antérieures au plan cadastral 
du XIXe siècle (US 2006 et 2007 ; Fig.  27). La nature et la datation précise 
de cette construction restent malheureusement très difficiles à déterminer 
car les conditions de réalisation de cette opération ne permettaient pas 
d’étendre l’emprise du sondage. Cette découverte pourrait prouver, 
néanmoins, que la ville de Ploërmel s’étendait en dehors de ses remparts à 
une période relativement ancienne, peut-être dès l’époque médiévale. On 
comprend également à la lecture de cette découverte que le couvent des 
Carmélites n’a pas été implanté sur un terrain vierge de toute construction. 
Cette information est inédite à notre connaissance, tant du point de vue 
archéologique qu’historique puisque les sources historiques ne font mention 
d’aucun rachat de maison ou de parcelle pour la construction du couvent. 

Dans l’emprise de nos tranchées, l’occupation des Carmélites est 
matérialisée ensuite par la présence de plusieurs sépultures situées 
dans la tranchée 1. Celles-ci sont alignées sur le même axe est-ouest, 
parallèlement à l’église du couvent. Elles prouvent qu’il existait au sud 
du sanctuaire un cimetière organisé, peut-être avec des allées. Cette 
impression est confirmée par le fait que la sépulture partiellement 
fouillée (US 1008) recoupe une sépulture plus ancienne reprenant 
la même orientation et située approximativement au même emplacement. 
Le squelette que nous avons découvert était malheureusement en mauvais 
état de conservation. D’après nos observations on sait que le défunt 
a probablement été inhumé à l’intérieur d’un coffrage en bois et que 
la sépulture plus ancienne qu’il recoupe était habillée d’une chemise ou d’un 
voile. À l’échelle de la Bretagne, ce type de découverte est exceptionnelle. 
Les autres sépultures n’ont pas été fouillées. Enfin, il est possible que 
d’importants travaux de terrassement aient également été entrepris afin 
de niveler le terrain pour la construction des bâtiments conventuels. Cet 
aplanissement du terrain a été observé à l’extrémité nord de la tranchée 3. 
Les autres vestiges que contenait cette tranchée sont probablement plus 
tardifs. Il s’agit de deux maçonneries construites en plaquettes de schiste. 
Ces maçonneries, probablement très récentes, ont, ensuite, été surmontées 
par un niveau de sol extérieur composé de dalles de schiste et qui pourrait 
être relativement récent lui aussi. 

5. Conclusion 
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Fig.  27 localisation des vestiges sur le plan cadastral du XIXe siècle © T. Béthus, Inrap
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Inventaire des faits archéologiques et des unités 
stratigraphiques
Section Parcelle Tranchée Fait Description sommaire de l’US

AH 332 1 1 Terre végétale mêlée à de nombreuses plaquettes de schiste. Epaisseur environ 30 cm

AH 332 1 2 Limon argileux de couleur brune mêlée à des plaquettes de schiste 

AH 332 1 3 Creusement rectangulaire d’environ 0,70 m de large et 2 m de long

AH 332 1 4 Creusement rectangulaire d’environ 0,70 m de large et 1,90 m de long

AH 332 1 5 Fosse rectangulaire d’environ 1 m de long et 0,70 m e de large 

AH 332 1 6 Fosse partiellement dégagée dans l’emprise de la tranchée 

AH 332 1 7 Fosse rectangulaire d’environ 1,70 m de long et 0,60 m de large 

AH 332 1 8 Terre brune argileuse mêlée à de très nombreuses plaquettes de schiste ardoisiers

AH 332 1 9 Terre brune argileuse mêlée à de très nombreuses plaquettes de schiste ardoisiers

AH 332 1 10 Terre brune argileuse mêlée à de très nombreuses plaquettes de schiste ardoisiers

AH 332 1 11 Terre brune argileuse et plaquettes de schiste 

AH 332 1 12 Terre brune argileuse et cailloux de schiste 

AH 332 1 13 Creusement à l’intérieur de la fosse 1012. Sépulture primitive 

AH 332 1 14 Terre brune mêlée à des ardoises. Reste d’un linceul

AH 332 2 1 Réseau électrique 

AH 332 2 2 Goudron 

AH 332 2 3 Terre brune homogène mêlée à quelques cailloux et à de nombreux fragments de schiste

AH 332 2 4 Argile jaune mêlée à de très nombreuses ardoises et plaquettes de schiste. 

AH 332 2 5 Maçonnerie constituée de moellons de schiste liée à la terre. Vestige d’un bâtiment assez important 
compte-tenu de la largeur de la maçonnerie (1,30 m)

AH 332 2 6 Maçonnerie de moellons irréguliers liés à la terre 

AH 332 2 7 Creusement parallèle aux maçonneries 2005 et 2006

AH 332 2 8 Remblai de terre brune argileuse entre le mur 2005 et la limite nord de la tranchée 

AH 332 3 1 Remblai d’argile orange et de plaquettes de schiste, sable ferrugineux et goudron au-dessu

AH 332 3 2 Terre noire argileuse et homogène, quelques plaquettes de schiste, verre bouteille

AH 332 3 3 Terre brune hétérogène mêlée à de nombreuses plaquettes de schiste 

AH 332 3 4 Creusement, fosse circulaire 

AH 332 3 5 Terre noire argileuse, homogène et meuble 

AH 332 3 6 Terre brune hétérogène avec plaquettes de schiste 

AH 332 3 7 Plaquettes de schiste posées à plat à l’interface avec le substrat 

AH 332 3 8 Dalles, plaques de schiste posées à plat

AH 332 3 9 Maçonnerie en plaquettes de schiste liées à la terre 

AH 332 3 10 Maçonnerie en plaquettes de schiste liées à la terre

AH 332 3 11 Terre brune homogène plutôt meuble 

AH 332 3 12 Fosse quadrangulaire dans l’angle de la tranchée comblée par 3011

AH 332 3 13 Substrat taillé et aplani 

AH 332 3 15 Plaquettes de schiste posées à plat, plutôt fragmentées, mélangé à de la terre argileuse de couleur marron
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Inventaire du mobilier archéologique

Inventaire des documents graphiques 

Support N° Minute Auteur Date Description Ref. contenant 

Calque 1 T. Béthus, H. Morzadec oct-21 Plan tranchée 1 et tranchée 2 Classeur

Calque 2 T. Béthus, H. Morzadec oct-21 Plan et coupe tranchée 3 Classeur

Calque 3 T. Béthus, H. Morzadec oct-21 Croquis sépulture US 1017  tranchée 1 Classeur

Commune Section cadastrale N° parcelle N° tranchée Positive Négative 

Ploërmel. 
Couvent des 
Carmèlites

AH 332 1

Ploërmel. 
Couvent des 
Carmèlites

AH 332 2

Ploërmel. 
Couvent des 
Carmèlites

AH 332 3

Inventaire des tranchées

Section Parcelle Tr. US. Type Identification NMI Datation 
supposée

AH 332 1 US 1002 Fragments textiles Chemise ou voile 1 XVIIe s.
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Inventaire des documents photographiques

Support Format Auteur Date Description N° Photo Ref. contenant 

Num Coul Jpeg T. Béthus 06/09/2021 Fosse 1003 IMG_1652 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 06/09/2021 Fosse 1003 IMG_1653 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 06/09/2021 Fosse 1003 IMG_1654 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale tranchée 1 IMG_1655 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale tranchée 1 IMG_1656 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale tranchée 1. Extrémité est IMG_1657 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale tranchée 1. Extrémité est IMG_1658 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale tranchée 1. Extrémité est IMG_1659 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale tranchée 1. Extrémité est IMG_1660 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale tranchée 1. Extrémité est IMG_1661 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1004 IMG_1662 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1004 IMG_1663 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1004 IMG_1664 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1005 IMG_1665 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1011 IMG_1666 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1011 IMG_1667 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1005 IMG_1668 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1005 IMG_1669 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1004 IMG_1670 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1004 IMG_1671 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1004 IMG_1672 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Fosse 1004 IMG_1673 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale de la tranchée 2 en cours de fouille IMG_1674 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale de la tranchée 2 IMG_1675 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale de la tranchée 2 IMG_1676 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale de la tranchée 2  avec la maçonnerie US 2006 
et US 2007

IMG_1677 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Vue générale de la tranchée 2  avec la maçonnerie US 2006 
et US 2007

IMG_1678 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1679 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1680 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1681 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1682 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1683 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1684 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue de détail. IMG_1685 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1686 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue de détail. IMG_1687 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1688 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue de détail. IMG_1689 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue générale. IMG_1690 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 2006 et US 2007. Vue de détail. IMG_1691 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue générale. IMG_1692 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue générale. IMG_1693 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue générale. IMG_1694 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue générale. IMG_1695 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue générale. IMG_1696 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3009. Vue générale. IMG_1697 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3009. Vue générale. IMG_1698 DVD-1 
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Support Format Auteur Date Description N° Photo Ref. contenant 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1699 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1700 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1701 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1702 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1703 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1704 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1705 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1706 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 07/09/2021 Maçonnerie US 3010. Vue de détail. IMG_1707 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la tranchée 3 IMG_1708 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la tranchée 3 IMG_1709 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Extrémité nord de la tranchée 3. Substrat aplani IMG_1710 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Extrémité nord de la tranchée 3. Substrat aplani IMG_1711 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Extrémité nord de la tranchée 3. Substrat aplani IMG_1712 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Extrémité nord de la tranchée 3. Substrat aplani IMG_1713 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la tranchée 3 IMG_1714 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la tranchée 3 IMG_1715 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la tranchée 3 IMG_1716 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Extrémité nord de la tranchée 3 IMG_1717 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Dallage US 3008 en coupe IMG_1718 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Dallage US 3008 en coupe IMG_1719 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Dallage US 3008 en coupe IMG_1719 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Coupe ouest tranchée 3 IMG_1726 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Coupe ouest tranchée 3 IMG_1727 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Coupe ouest tranchée 3 IMG_1728 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Coupe ouest tranchée 3 IMG_1729 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Coupe ouest tranchée 3 IMG_1730 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Coupe ouest tranchée 3 IMG_1731 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Coupe ouest tranchée 3 IMG_1732 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Coupe ouest tranchée 3 IMG_1733 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la chapelle IMG_1734 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la chapelle IMG_1735 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la chapelle IMG_1736 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la tranchée 3 et de l’aile ouest du couvent IMG_1737 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale de la tranchée 3 et de l’aile ouest du couvent IMG_1738 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale du chantier IMG_1739 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale du chantier IMG_1740 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale du chantier IMG_1741 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale du chantier IMG_1742 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Vue générale du chantier IMG_1743 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 08/09/2021 Détail du linceul découvert dans la sépulture US 1003 IMG_1746 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 Détail du linceul découvert dans la sépulture US 1003 IMG_1747 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 Détail du linceul découvert dans la sépulture US 1003 IMG_1748 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 Détail du linceul découvert dans la sépulture US 1003 IMG_1749 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 Détail du linceul découvert dans la sépulture US 1003 IMG_1750 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 Détail du linceul découvert dans la sépulture US 1003 IMG_1751 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_1757 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_1758 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_1759 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_1760 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_7185 DVD-1 
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Support Format Auteur Date Description N° Photo Ref. contenant 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_7186 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Détail IMG_7187 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_7188 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_7189 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Vue générale IMG_7190 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Détail IMG_7191 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Détail IMG_7192 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Détail IMG_7193 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Détail IMG_7194 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Détail IMG_7195 DVD-1 

Num Coul Jpeg H. 
Morzadec 

09/09/2021 La sépulture US 1003. Détail IMG_7196 DVD-1 

Inventaire des prélèvements
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Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic archéologique réalisé 
dans l’enceinte du couvent des Carmélites de Ploërmel (Morbihan). Les 
principaux vestiges observés correspondent à des sépultures contemporaines 
du couvent, fondé au début du XVIIe siècle, et au reste d’un bâtiment 
très arasé, antérieur au couvent. Ce bâtiment pourrait dater de l’époque 
médiévale ou du début de l’époque moderne.

Bretagne, Morbihan, Ploërmel, rue du sénéchal 
Thuault

Ploërmel, Couvent des Carmélites
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