
Bibliothèque de Villejan, Phyl’o’couleurs s’expose

Phyl’o’couleurs, l’atelier arts plasti-
ques de l’association des Résidents
de Villejean (ARV), présente sur le
quartier depuis plus de quarante ans,
expose ses tableaux à la bibliothèque.
L’atelier peinture existe depuis déjà six
ans et est ouvert à tous de 7 à 80 ans
sans exigence de niveau, les samedis
après-midi, en échange d’une simple
adhésion à l’association.

Il est animé par l’artiste peintre et
sculpteur professionnel Philippe Sidot
et se veut avant tout un créateur de
lien social pour le quartier, et un lieu
d’échange après les cours.

Exposition à la bibliothèque de
quartier, dalle J.F. Kennedy du 7 au
25 février. Vernissage mercredi 8 fé-
vrier à 18 h 30.

L’association Phyl’o’couleurs crée du lien social dans le quartier de Villejan avec
l’atelier peinture.

Vendredi 3 février 2012
Ouest-FranceRennes

R. GEORGEL

Matelas - Sommiers - Banquettes-lits - Canapés - Rapido - Fauteuils Relax - Oreillers cervicaux - linge de lit - Couvertures et couettes

RENNES - 02 99 31 03 97

41, av. Janvier (Métro Gare ou Charles de Gaulle )

-30%

-40%

-50%

• LIVRAISON SUR TOUTE LA BRETAGNE
• MODALITÉ DE PAIEMENT
• ESPACE MATELAS

100% LATEX
D’ORIGINE NATURELLE

• 57 ANS D’EXPÉRIENCE
• ENLEVEMENT

ANCIENNE LITERIE

SOLDES

OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

www.armorliterie.fr

* Selon dates en vigueur sur articles d’exposition signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 14 février 2012.
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Sous le couvent, deux mille ans d’histoire
Les fouilles archéologiques du couvent des Jacobins ont révélé leurs premiers vestiges :
voie romaine, céramiques, sépultures, boutons…

L’histoire

Des Romains y avaient construit un
quartier commerçant, des centaines
de pèlerins y ont prié, Anne de Bre-
tagne s’y est fiancée et des militaires
l’ont réquisitionné… Le sol du cou-
vent des Jacobins, un édifice du
XIVe siècle, est riche d’une histoire
de deux millénaires. Le site est ac-
tuellement étudié à la loupe par une
quinzaine d’archéologues de l’Insti-
tut national de recherches archéo-
logiques préventives (Inrap), dirigés
par Gaëtan Le Cloirec.

Depuis le 30 novembre, ce cou-
vent près de la place Sainte-Anne
est le théâtre d’un gigantesque
chantier de fouille archéologique de
8 000 m².

Chaque couche de terre ou de
béton retirée met au jour une nou-
velle tranche d’histoire. « Tout l’en-
jeu consiste à faire apparaître cette
chronologie historique dans l’étude
du bâti, explique Gaëtan Le Cloirec.
On va d’abord enlever toute la pre-
mière épaisseur, le dallage en bé-
ton, puis fouiller petit à petit ma-
nuellement jusqu’aux strates les
plus anciennes. »

Rue Le Bastard version
gallo-romaine
La première phase de fouille
concerne le jardin du cloître. Après
trois semaines de décapage du sol,
« des choses sont apparues » : des
fondations de murs, une chaussée,
des caniveaux pour les eaux usées,
des céramiques. Les archéologues
sont parvenus à imaginer le décor
de l’époque.

Entre le Ier et le IVe siècle, quand
Rennes s’appelait encore Condate,
une voie romaine majeure traver-
sait le jardin du nord au sud. « Au
IIe siècle ils ont même ajouté une
galerie piétonne. C’était un quartier
très fréquenté, dynamique, avec
probablement des commerces
d’orfèvrerie. On pourrait la compa-
rer avec la rue Le Bastard aujour-
d’hui ! »

Une vingtaine de squelettes
Des vestiges de l’époque médiévale
ont aussi été mis au jour. Outre des
vases, des clous rouillés, des pavés,
de la monnaie, une vingtaine de sé-
pultures étaient éparpillées dans
le jardin. Du XVe au XVIIe siècle, le
cloître devait servir de cimetière.
« C’est une population hétéro-
clite. Des femmes, des vieillards,
des enfants de dix ans, d’origine
modeste ou plus noble, raconte

l’archéologue. On a même trouvé
des gens qui avaient la syphilis ou
les vertèbres soudées. Ça donne
une idée de l’état sanitaire de la
population de l’époque ! »

Des boutons militaires
Au beau milieu du jardin du cloître,
de larges fosses en schiste pourpre
sont sorties du sol. Ces fondations
ont dû être construites par l’armée

au XXe siècle, qui avait réquisition-
né le bâtiment. « Ces cuves étaient
peut-être liées à une activité de
blanchisserie », suppose les cher-
cheurs.

Dans une fosse, une découverte
plus surprenante : des dizaines de
boutons. De toutes formes, agglo-
mérés tous ensemble par la rouille,
ces boutons devaient être stockés
pour les vêtements des militaires.

Pas assez de place
pour tous les pèlerins
Les archéologues s’attaquent actuel-
lement à l’intérieur des bâtiments.
Les premiers travaux révèlent une sé-
rie d’enfeux dans la galerie sud. Ce
sont des sépultures de notables de
la ville encastrées dans les murs. Des
empreintes révèlent que le mur a été
repoussé pour agrandir cette galerie.
Révélateur, d’après les architectes.

« Au XVIIe siècle, le site avait une
forte aura. Des pèlerins venaient de
partout pour vénérer, dans la cha-
pelle, la vierge de Notre-Dame-de-
Bonne-Nouvelle, réputée pour ap-
porter protection. Et c’est aussi ici
qu’Anne de Bretagne s’est fiancée.
Il fallait agrandir la galerie pour ac-
cueillir cette foule ! »

L’opération de fouille devrait du-
rer entre 15 et 18 mois. En 2013, les

archéologues devront laisser la place
aux architectes. En 2016, le site ac-
cueillera le futur centre des congrès.
Ce projet d’ampleur porté par Rennes
Métropole comprendra deux audito-
riums (1 000 et 300 places), un es-
pace d’exposition et une vingtaine de
salles de réunion pour une surface de
13 000 m².

Leïla MARCHAND.

Les archéologues de l’Inrap explorent depuis deux mois le sol du jardin du couvent.
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L’ancien couvent des Jacobins dévoile ses secrets.

Le cloître devait servir de cimetière.
Des sépultures du XVIe, éparpillées
dans le jardin, ont été mises au jour. Gaëtan Le Cloirec, archéologue à Inrap.

Rennes en bref

Passion Commerce à la CCI de Rennes
Suite à la diffusion, le 30 janvier au
Carroussel du Louvre à Paris des « Ca-
hiersd’espéranceducommerce» réa-
lisés par les chambres de commerce,
la CCI de Rennes organise l’événe-
ment « Passion commerce » qui met-
tra à l’honneur les commerçants. Au
programme : présence d’acteurs-clés
du commerce du territoire, speed

démos, ateliers et conférences, émis-
sions tv et trophées de l’innovation.

À la CCI Rennes Bretagne, le lundi
6 février, à partir de 17 h 30. Inscrip-
tions par tél : 02 99 33 66 66, par
mail : commerce@rennes.cci.fr, sur
le site : www.passioncommerce.fr/
rennes


