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Ana SOHIER rappelle l'ordre du jour de cette réunion :
présentation du rapport de fouilles du Couvent des Jacobins.
présentation de l'exposition "La Fabrique de la ville".
présentation d'un projet de cartographie subjective des quartiers rennais, avec la 1ère expérimentation en cours sur
Beauregard.
Elle propose à M. COIGNARD, président des Amis du Patrimoine rennais de rappeler les questions posées par son
association :
Dossiers documentaires sur les édifices classés PBIL, faisant l'objet d'un permis de démolir
Réponse:
Le travail sur le 69 av Aristide Briand est actuellement mené par Matthieu Le Boulch, doctorant CIFRE, et Claire
Tracou, en stage de fin d'études à la Direction de la culture. Ce premier dossier documentaire sera disponible dans
quelques semaines. Matthieu Le Boulch réalisera également un dossier documentaire sur les immeubles des 4 et 6
rue du capitaine Dreyfus. Ces dossiers sont réalisés, en collaboration avec le service régional de l'inventaire du
patrimoine culturel.
Demande de présentation détaillée de la loi LCAP.
Réponse : La DRAC propose d''inscrire ce point à l'ordre du jour du prochain CLP pour une présentation synthétique
des 180 articles composant la loi.

1- Présentation du rapport de fouilles du Couvent des Jacobins – M. Gaétan Le Cloirec, Inrap
M. Le Cloirec, archéologue à l'INRAP, présente les résultats issus du rapport de fouilles du Couvent des Jacobins. Il
s'agit de la plus grande opération archéologique de Rennes et la documentation archéologique recueillie (pièces
archéologiques, photographies, relevés, etc.) a été particulièrement foisonnante. Elle a fait l'objet de nombreuses
actions de communication (visites du chantier, JNA, dépliants, films…). Les fouilles ont eu lieu de 2011 à 2013. Les
archéologues sont revenus sur site en 2014 pour le dégagement et l'étude de la sépulture de Louise Quengo
notamment. Le traitement des données post-fouilles s'est étendu de 2014 à 2017, avec une remise du rapport en 12
volumes "Du quartier antique à l'établissement dominicain" en 2017. Les sujets d'étude ont été synthétisés à travers
les 4 grandes époques du lieu : l'Antiquité (Ier – Ve s.), l'époque médiévale (Ve – 1368), le Couvent dominicain (1368
– 1793), la période militaire (1793-2002). Cette synthèse a fait intervenir de nombreux spécialistes de tous les
domaines.
Le lien ci-joint permet d'accéder à une synthèse du rapport.
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https://drive.google.com/file/d/0B4TAOaR1DxpiWF9CcVBBb2lRYmM/view

2- Présentation de l'exposition "La Fabrique de la ville" – Manon Sixt, Musée de Bretagne
Manon Sixt, conservatrice au Musée de Bretagne présente les grandes lignes de l'exposition "la Fabrique de la
ville" (titre provisoire) qui se tiendra d'octobre 2018 à avril 2019 au Musée de Bretagne. L'objectif de cette grande
exposition est de valoriser les résultats des multiples opérations archéologiques qui ont eu lieu depuis trois
décennies sur le territoire rennais (Hôtel-Dieu, Couvent des Jacobins, LGV, ligne de métro, etc.).
(cf. power point ci-joint présenté en réunion de CLP). En amont de cette exposition en décembre 2017-janvier 2018,
le Musée de Bretagne présentera une "exposition-écrin" dédiée à "Louise de Quengo et les rites funéraires". "

3- Présentation d'un projet de cartographie subjective des quartiers rennais, 1ère expérimentation sur
Beauregard – Guénaël Blin et Claire Tracou, Direction de la culture
Guénaël Blin et Claire Tracou présentent un projet de valorisation du patrimoine des quartiers rennais. Une première
expérimentation est menée jusqu'à l'automne sur Beauregard, dans l'optique d'en tirer un bilan et une méthodologie
qui permettraient une extension sur l'ensemble des quartiers rennais à terme (La Poterie est envisagée pour 2018).
Deux artistes sont missionnés pour réaliser une cartographie subjective du patrimoine du quartier en collectant
auprès des habitants des témoignages, récits, et instants de vie. La cartographie subjective prendra forme à travers
deux supports : une carte illustrée du quartier et des visites-explorations de Beauregard à partir des souvenirs et
témoignages recueillis. La restitution aura lieu à l'automne 2017, en novembre.
(cf. power point ci-joint)
Conclusion
Ana SOHIER invite chacun et chacune à proposer des sujets pour les prochaines réunions du Conseil Local du
Patrimoine. Elle rappelle la fonction de ce conseil basé sur l'échange autour des questions patrimoniales du territoire
entre l'ensemble des institutions et acteurs rennais concernés, et non un organe descendant de simple présentation
des projets des institutions. Il est souhaitable que cette instance soit interactive.
La séance est levée à 20h30.
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