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Transcription :

« Le mercredi 11ème décembre 1624 fut en la dite église inhumé le cœur d'éscuyer 
Jean Le Bel vivant seigneur de la Tour et fut inhumé sous le tombeau qui est 
proche de l'enfeu de Lisgoyer1 et le corps inhumé en l'église de Bonne Nouvelle à 
Rennes le lundi précédent ».

Commentaire :

C'est la deuxième fois que l'un de nos bénévoles découvre un acte qui fait référence 
au rituel de « démembrement » du corps avant son inhumation2. 

Il s'agit ici de Jean Le Bel « vivant seigneur de la Tour ». Il descend des Le Bel 
seigneurs de la Gavouyère et il est « escuyer » au moment de son décès. Il a épousé 
Bertrane Guézille le 10 mai 1590 à la Chapelle-Chaussée3, paroisse distante d'une 
dizaine de kilomètres de Saint-Pern.

Visiblement, le rituel de démembrement, bien qu'interdit par le pape Boniface VIII en
1299, reste relativement important pour certains membres de la noblesse bretonne. 
Jean Le Bel a donc dû bénéficier d'une dispense. Il est intéressant de noter qu'il a 
souhaité que son corps soit inhumé « dans l'église de Notre-Dame de Bonne Nouvelle
à Rennes » qui est l'église du couvent des Jacobins.

On peut donc penser que son cadavre, comme celui de Louise de Quengo, a pu être 
retrouvé par les archéologues de l'INRAP lors des fouilles qui eurent lieu en 20174 à 
l'occasion de la rénovation du Couvent des Jacobins.

Cet  acte  a  été  relevé  et  transcrit  par  François  DAVID  sur  le  site  internet  des  Archives
Départementales  d'Ille-et-Vilaine.  Les  commentaires  et  les  notes  en  bas  de  page  sont  de
Gérard JOLIVET.

1 Ou « Ligouyer » : seigneurie appartenant à la famille de Saint-Pern depuis le XIVème siècle 
(http://www.infobretagne.com/saint-pern.htm)

2  Agostino Paravicini BAGLIANI : « Démembrement et intégrité du corps au XIIIe siècle », Terrain [En ligne], 18 
mars 1992, mis en ligne le 02 juillet 2007, consulté le 01 octobre 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/terrain/3028 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terrain.3028 

3 Selon les informations de  https://penguillyweb.pagesperso-orange.fr/
4 https://www.inrap.fr/couvent-des-jacobins-1312
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