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Le projet de Centre des congrès de 
Rennes Métropole 

 
 

Dans le cœur historique de la capitale bretonne, le couvent des Jacobins (XIVème 
siècle) repose, actuellement, comme en lévitation, sur des poteaux de près de 
quatorze mètres de hauteur.  
Cette phase provisoire, doit permettre aux les équipes de Sogea Bretagne Btp, d’y 
construire les salles enterrées du futur  Centre des congrès : le grand auditorium 
de 1000 places dans la cour Ouest et la salle à plat de 500 places située sous le 
cloître.  
 
Cette reprise en sous-œuvre est l’une des phases les plus spectaculaires d’un 
chantier de 74,9 millions d’euros HT qui devrait durer trente-deux mois et qui 
conjugue plusieurs autres techniques de construction complexes, habituellement 
mises en œuvre séparément.  
 
La décision de créer un centre des congrès à Rennes fait suite à la réflexion menée 
autour du projet communautaire de Rennes Métropole. Les fonctions et les effets 
de levier assurés par un centre des congrès sont apparus nécessaires à l’atteinte des 
objectifs de rayonnement, d’attractivité, de développement économique, culturel et 
social portés par la métropole rennaise. Le double constat de ces bénéfices 
attendus et du renforcement de la concurrence économique entre les territoires a 
fondé cette décision. Il s’agit également de permettre la restauration d’un élément 
de patrimoine majeur de la Ville de Rennes, en lui conférant une fonction destinée 
à le faire revivre au cœur de la cité. 
 
 
Le projet de l’équipe de l’architecte Jean Guervilly, à qui a été confiée la maîtrise 
d’œuvre, permet de satisfaire trois objectifs : 
 restaurer le couvent des Jacobins, 
 créer un auditorium à dimension culturelle en mesure d'accueillir notamment 

l’Orchestre symphonique de Bretagne, 
 disposer d’un centre des congrès différenciateur et novateur par rapport à 

l’offre existante.  
L’équipement sera constitué de différents espaces : deux auditoriums de 1000 et 
300 places, une salle de congrès de 500 places, vingt salles de commissions de 
différentes jauges et de surfaces de restauration et d’exposition. 
 
Le planning de l’opération prévoit une réception des travaux pour décembre 2016. 

 
 

 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’exceptionnelle sépulture de Louise de Quengo,  
Dame du XVIIe siècle 

Visuels disponibles pour la presse 

Visuel 2 
Visuel 3 

Visuel 10 

Visuel 4 

Visuel 5 Visuel 7 Visuel 8 

Visuel 11 
Visuel 12 

Visuel 14 Visuel 15 Visuel 16 

Visuel 18 
Visuel 19 

Visuel 20 

Visuel 6 

Visuel 1 

Visuel 17 

Visuel 13 

Visuel 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Légendes et crédits photos 
 
Visuel 1 : Relevé au niveau de la Chapelle de Bonne-Nouvelle, dans le cadre de l’étude de bâti qui permet de comprendre l’histoire 
architecturale du couvent. ©Hervé Paitier, Inrap 
 
Visuel 2 : Dégagement d’un cercueil en plomb de l’époque moderne dans le chœur de l’église. 
© Hervé Paitier, Inrap 
 
Visuel 3 : Ouverture des cercueils en plomb par les équipes de l’Inrap, équipées de combinaisons afin de se protéger des particules 
de métaux lourds, de possibles gaz de décomposition et des champignons potentiellement présents dans ces milieux confinés. 
© Hervé Paitier, Inrap 
 
Visuel 4 : Les cercueils en plomb mis au jour dans l’église du couvent des Jacobins contenaient des squelettes relativement bien 
conservés sur lesquels des pratiques d’embaumements ont été observées. 
© Rozenn Colleter, Inrap 
 
Visuel 5 : Vue du couvent des Jacobins depuis la cour ouest en cours de fouille. © Hervé Paitier, Inrap 
 
Visuel 6 : Sépultures mises au jour dans la chapelle de Bonne-Nouvelle. 
©Hervé Paitier, Inrap 
 
Visuel 7: Trois cœurs en plomb, reliquaires découverts à la tête d’un cercueil, dans le chœur de l’église. Ils contiennent l’organe 
embaumé. ©Hervé Paitier, Inrap 
 
Visuel 8 : Le cœur en plomb retrouvé sur le cercueil de Louise de Quengo est gravé d’une épitaphe mentionnant le nom de son mari, 
Toussaint de Perrien, chevalier de Brefeillac, décédé en 1649. 
 © Patrice Gérard, Cnrs 
 
Visuel 9 : Le cercueil en plomb de Louise de Quengo mis au jour dans la chapelle Saint-Joseph du couvent des Jacobins. 
© Rozenn Colleter, Inrap 
 
Visuel 10 : Une étude à la hauteur de la découverte est mise en place, afin de limiter au maximum la perte d’information liée à la 
décomposition de la dépouille.  © Rozenn Colleter, Inrap 
 
Visuel 11 : Lors de l’ouverture du cercueil en plomb, les archéologues constatent une dépouille dans un état de conservation 
exceptionnel. Les mains de la défunte sont jointes, tenant un crucifix. © Rozenn Colleter, Inrap 
 
Visuels 12 et 13 : Un premier scanner du corps entier habillé est réalisé (ImagET, Mordelles, 35) pour évaluer le degré de 
conservation des tissus organiques, non visibles sous les habits. 
© Rozenn Colleter, Inrap 
 
Visuel 14 : Le corps est étudié à l’Institut médico-légal du CHU de Rangueil à Toulouse où il est d’abord déshabillé vêtement par 
vêtement pour respecter au maximum l’intégrité du costume.  
© Rozenn Colleter, Inrap 
 
Visuel 15 : Les urnes en plomb en cours d’ouverture à l’Institut médico-légal du CHU de Rangueil à Toulouse. 
© Patrice Gérard, Cnrs 
 
Visuel 16 : Le médecin légiste nettoie minutieusement le sac de toile avant la radiographie de l’organe à l’Institut médico-légal du 
CHU de Rangueil à Toulouse.  
© Patrice Gérard, Cnrs 
 
Visuel 17 : Proposition de restitution du costume de Louise de Quengo dans la chapelle Saint Joseph. Elle portait une robe de bure, 
un scapulaire et une cape, était coiffée de trois bonnets successifs et chaussée de mules en cuir.  
© Rozenn Colleter, Inrap 
 
Visuel 18: Après restauration, la chaussure a retrouvé une partie de son aspect originel, montrant une semelle en bois et le dessus 
en cuir. © Céline Bonnot-Diconne, 2CRC, Materia Viva 
 
Visuel 19 : Les trois bonnets après restauration par le laboratoire Materia Viva. © Materia Viva, J. Guerrier, M. Plantec, N. François 
 
Visuel 20 : Les chausses à boutons après restauration. © Materia Viva, J. Guerrier, M. Plantec, N. François 

 


