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INTRODUCTION
Le corpus de sites a été divisé en deux volumes, l'un consacré aux territoires namnète et
picton, l'autre au territoire andécave. Cette partie consacrée aux territoires namnète et picton rassemble
201 notices de sites, qui ont été regroupées par cité et par commune, puis classées suivant le numéro
de site DRACAR. Le chef-lieu ou, à défaut, la principale agglomération secondaire de la cité figure en
début de classement et le reste des communes apparaissent ensuite selon un ordre alphabétique. Les
sites possédant un numéro DRACAR sont suivis par ceux qui ne disposent que d'un numéro d'entité
archéologique, puis par ceux qui n'ont pas été enregistrés dans la carte archéologique du Ministère de
la Culture.
Chaque notice résume les principales informations concernant le site, à savoir sa localisation
avec, lorsque cela est possible, des coordonnées Lambert, son numéro de site DRACAR ou d'entité
archéologique, ainsi que la nature des principaux vestiges mis au jour et la période d'occupation. Les
circonstances qui ont permis d'acquérir des informations sur le site sont également précisées et un
court résumé des différentes phases d'occupation du site depuis sa création jusqu'à son abandon et
décrivant sommairement la nature, le plan et l'évolution des vestiges mis au jour est proposé. Les
différents aménagements construits pour lesquels la nature de la pierre utilisée est renseignée sont
ensuite décrits isolément, sans prendre en considération les remblais, comblements de fosses ou de
puits et amas de pierres sans fonction précise, et une liste des éléments en pierre associés au site est
dressée, en replaçant chacun d'entre eux dans leur contexte archéologique. Lorsqu'un élément figure
dans le corpus d'éléments en pierre, sa description n'est pas reproduite et un renvoi est effectué vers la
notice correspondante. Dans le cas contraire, la nature de la roche employée est rapportée telle qu'elle
est mentionnée dans la littérature ou, lorsque l'élément a pu être examiné, décrite dans ses
caractéristiques macroscopiques. De même, la nature de la roche utilisée dans les maçonneries est
évoquée en fonction des données disponibles dans la documentation archéologique, sauf lorsque des
observations in situ ont pu être effectuées. La nature du substrat sur lequel est implanté le site est en
outre prise en considération et une bibliographie la plus exhaustive possible proposée.
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CITÉ NAMNÈTE
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NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan des vestiges – 44 109 002 AH (In Montfort 1884b)
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Cathédrale
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : ER 166
Coordonnées Lambert II : x : 305,748 ; y : 2253,787
N° Entité Archéologique : 44 109 0078 et 0079
N° site DRACAR : 44 109 002 AH
Nature : Enceinte tardive, cathédrale
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouille / Surveillance de travaux / Sondage / Diagnostic
Date : 1838-1839 / 1884 / 1885-1888 / Avant 1893 / 1980-1981
Responsable ou rapporteur : Seheult / J. Montfort / A. Legendre / L. Maître / N. Rouzeau
Circonstances : Aménagement du transept nord de la cathédrale / Projet de travaux dans le chœur /
Travaux dans le chœur / Pose de carrelage / Restauration de la cathédrale

DESCRIPTION DU SITE :
La cathédrale d’Eumerius et de Saint-Félix, commencée vers 533-548 ap. J.-C. et achevée
entre 559 ou 566 et 573, est connue essentiellement grâce aux sources écrites. Le poète Venance
Fortunat en donne une description dans la seconde moitié du VI e siècle, en évoquant une débauche de
richesses qui pourrait paraître en certains points un peu excessive. Il en ressort néanmoins que l’édifice
possédait vraisemblablement trois nefs et une tour carrée surmontée d’une coupole qui devait occuper
la croisée du transept. Quelques fragments d’architecture pouvant provenir de la cathédrale ou de
l'édifice Saint-Jean-du-Baptistère attestent en outre du caractère luxueux des matériaux utilisés.
Quelques murs ont également été mis au jour dont l’un, large de 1,67 m et orné de briques, traverse la
crypte et pourrait constituer un vestige de la première cathédrale.
Une portion de l'enceinte tardive a également pu être observée à l'emplacement du
déambulatoire.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur large de 4,20 m, dont il ne reste plus que les soubassements. La partie
conservée du parement, en petit appareil, offre une alternance de deux rangs de briques et de
trois rangs de moellons liés au mortier. Elle repose sur des fondations profondes de 0,80 m et
établies sur un sol d’argile.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le transept nord de la cathédrale :
– Statue de Cérès en calcaire – cf. catalogue LA35
– Inscription à Auguste et à Mars Mullo en calcaire – cf. catalogue LA37
– Fragment d’inscription en « tuffau », gravée en creux dans un encadrement avec des caractères
très similaires à ceux de l’inscription à Auguste et à Mars Mullo : N / IO / IIE / ERVO /
VLTA / XXII / ATERVOS / PHIDIA (CIL XIII, 3115)
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans le chœur, un peu en contrebas du niveau des nefs :
– Chapiteau en marbre – cf. catalogue LA321
– Fragment d'élément architectural en marbre – cf. catalogue LA330
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Fragment de colonne cannelée en « marbre […] de nuance bleue ». A. Legendre, pensant qu'il
s'agissait d'un « marbre cipolin », s’est adressé au marbrier H. Loichemolle pour s’en assurer
en faisant polir quelques fragments. Ce dernier, ne pouvant proposer d'origine, s’est adressé au
géologue Ch. Baret qui décrit ainsi le calcaire : « Le calcaire formant le fragment de la
colonne paraît avoir une grande similitude d’aspect et de composition avec le calcaire du
terrain primitif que j’ai signalé sur la côte de Ville-ès-Martin, près St Nazaire…. L’un et
l’autre renferment des inclusions de feldspath et de mica. Dans le calcaire de la colonne le
mica se présente sous la forme de lamelles hexagonales ou rhomboïdales, et l’orthon sous la
forme du prisme rhomboïdal oblique. Le calcaire primitif de Saint-Nazaire est cristallin et
généralement très chargé de mica, il appartient à la série des cipolins ; cependant quelques
filons présentent un aspect compact et le mica semble y faire presque entièrement défaut ; si
le fragment de la colonne est de notre région, il aurait été pris assurément dans ces derniers
filons, avec lesquels il a beaucoup de ressemblance. ». A. Legendre précise que « les filons de
marbre, signalés par ce savant géologue, sont parmi les rochers qui avoisinent le phare de
Ville-ès-Martin ». (inventaire 894.1.16, non localisé)

Au niveau du chœur :
– Base torique et fût de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue LA310
– Base et fût de colonne cannelée en marbre – cf. catalogue LA311
– Tambour de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue LA312
– Tambour de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue LA313
– Tambour de colonne ou de pilastre cannelé en spirale en marbre – cf. catalogue LA314
– Fragment de tambour de colonne ou de pilastre cannelé en spirale en marbre – cf. catalogue
LA315
– Tambour de colonne lisse en marbre – cf. catalogue LA316
– Tambour de colonne lisse en marbre – cf. catalogue LA317
– Chapiteau en marbre – cf. catalogue LA322
– Tailloir ou imposte en marbre – cf. catalogue LA325
– Fragment de tailloir ou d'imposte en marbre – cf. catalogue LA326
– Fragment de colonne en « marbre brèche rouge, des environs de Laval, carrière de SaintBerthevin »
– De nombreux fragments de « marbres cipolins » provenant de colonnes cannelées, semblables
à ceux déjà trouvés
Dans les déblais du chevet :
– Chapiteau composite en marbre – cf. catalogue LA320
A l'emplacement de la cathédrale :
– Bandeau de « marbre blanc », orné de strigiles
En réemploi dans la cathédrale :
– Fragments de « marbre »

BIBLIOGRAPHIE :
ATHÉNAS, P.-L., 1821 : p. 72-74 ; ATHÉNAS, P.-L., 1838 : p. 287-310 ; AUBIN, G., 1982a : p. 95-96 ;
AUBIN, G., 1982b : p. 565-567, fig. ; AUBIN, G., 1983 : p. 316-318, fig. ; BARRAL I ALTET, X., 1986a : p.
95 ; BARRAL I ALTET, X., 1986b : p. 313-314 ; BARRAL I ALTET, X., 1987 : p. 7-9 ; BARRAL I ALTET, X.,
1996a : p. 219-220, 222-223, fig. ; BEDON, R., 2001 : p. 228 ; BÉNAITEAU, S., 1995 : p. 127-129, fig. ;
BÉRARD, F., 2006 : p. 23, fig. ; BERTHOU, P. DE, 1904 : p. 3-12, fig. ; BIDAUD, N., 1999 : p. 220-227, fig. ;
BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 343-344 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1862a : p. 96-97 ; BLANCHET, A.,
1979 : p. 57-58, fig. ; BOUTIN, E., 1986 : p. 52 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 24 ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 144 ;
COSTA, D., 1964 : n° 180-181, 184-194, fig. ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 93 ; COUFFON, R., 1943 : p. 2021 ; CROIX, A. (COORD.), 2006 : p. 624-640 ; DORTEL, A., 1910 : p. 118, 120, fig. ; DURAND, R., 1991 : p.
20, 23, 28-29, fig. ; DURVILLE, G., 1913 : p. 55-59, 262-263, 275, 282-288 ; DURVILLE, G., 1927 : p. 4344, 57-58, 82-84, n° 2-19, 44 ; ERAUD, D., 2001 : p. 9-10 ; ESPÉRANDIEU, E., 1911 : p. 148-149, n° 3018,
fig. ; EVEILLARD, J., 2011 : p. 104 ; FURRET, J., 1904b : p. XXXIX-XL ; FURRET, J., CAILLE, D., 1905 : p.
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109-234, fig. ; FURRET, J., CAILLE, D., 1906 : p. 69 ; GABORIT, P., 1888 : p. 4-9, fig. ; GIRAUD-MANGIN,
M., 1935 : p. 47-48, 50, 78, 90-93, fig. ; GRENIER, A., 1960 : p. 791 ; GUÉRAUD, A., PARENTEAU, F.,
1856 : p. 18, n° 93, 93 bis ; GUIGON, PH., 1987 : p. 46 ; GUIGON, PH., 1997 : p. 40-47, fig. ; I..., A. D',
1850 : p. 2 ; HIERNARD, J., 1982 : p. 535-536 ; LAIGUE, L. DE, 1918-1919 : p. 81-82, 238-241 ; LE BOHEC,
Y., 2006 : p. 234-236, 245, fig. ; LEGENDRE, A., 1888 : p. 1-31, 35-36, 99-119, fig. ; LEGENDRE, A.,
1890 : p. 33-34 ; LEGENDRE, A., 1891a : p. 64-70, 75-76, fig. ; LEMEIGNEN, H., 1886 : p. 61-74 ; LE
PETIT, ABBÉ, 1856a : p. 102, 105 ; MACÉ DE VAUDORÉ, J.-F., 1836 : p. 115 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 410413, 506-507, fig. ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 410 ; MALTE-BRUN, V.-A., 1882 : p. 10 ; MERLET, R., 1896 : p.
1-4 ; MILLET, S., 1999 : p. 36-40 ; MONTEIL, M., 2008 : p. 23-25, fig. ; M ONTEIL, M., 2013 : p. 21-25,
fig. ; MONTFORT, J., 1884a : p. 160-161 ; MONTFORT, J., 1884b : p. 1-9, fig. ; MOWAT, R., 1878a : p. 252253, 256 ; ORCEAU, R., 1939b : p. 234 ; PARENTEAU, F., 1869a : p. 29-31, 35, 37-38, n° 20, 30, 38-39,
fig. ; PIETRI, L., 1987c : p. 85, 88-91, fig. ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PIRAULT, L., 2004a : p. 123 ;
POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; PRÉVOT, F., 2003 : p. 25-26 ; PROVOST, M., 1988a : p. 87, 95, 97, 100,
102, n° 28, 68, 76, 86, 112 ; RICHÉ, P., 1971 : p. 85-86 ; RUSSON, J.-B., 1932 : p. 271-274 ; RUSSON, J.-B.,
1951 : p. 111 ; SANQUER, R., 1978 : p. 32-33 ; SIOC'HAN DE KERSABIEC, ED. , 1861a : p. 397-398 ;
SIOC'HAN DE KERSABIEC, ED. , 1861b : p. 19-22 ; TÉROUANNE, P., 1960 : p. 188-189, fig. ; TONNERRE, N.Y., 1977 : p. 52 ; TONNERRE, N.-Y., 1983 : p. 29, 31-32 ; TONNERRE, N.-Y., 1984 : p. 105, 108, fig. ;
TONNERRE, N.-Y., 1985 : p. 22 ; TOUCHARD-LAFOSSE, G., 1999a : p. 180-181 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1854 :
p. 19 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1859-1860-1861 : p. 75-76, 84 ; VANDIER, J.-Th.-A., PARENTEAU, F., 1868 :
n. p., n° 93, 1070 ; VERGER, F.-J., 1838 : p. XJ ; VERGER, F.-J., 1840 : p. XXXIIJ-XXXV, fig. ;
VIEILLARD-TROIEKOUROFF, M., 1976 : p. 180-182, fig.
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Rue de Strasbourg
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 44 rue de Strasbourg, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EY 54
Coordonnées Lambert II : x : 305,520 ; y : 2253,900
N° Entité Archéologique : 44 109 0080
N° site DRACAR : 44 109 003 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux
Date : 1867 / 1879
Responsable ou rapporteur : G. Durville / J.-B. De Wismes
Circonstances : - / Percement de la rue de Strasbourg

DESCRIPTION DU SITE :
La rue de Strasbourg a livré les traces d’une nécropole à incinération, caractérisée par un
grand nombre de fragments d’urnes funéraires.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé :
– Fragment d’inscription en calcaire – cf. catalogue LA39
– Inscription en calcaire – cf. catalogue LA40

BIBLIOGRAPHIE :
BEDON, R., 2001 : p. 229 ; BÉNAITEAU, S., 1995 : p. 136-138, fig. ; DURVILLE, G., 1927 : p. 45, n° 23 ;
GALLIOU, P., 1989 : p. 145-146, n° 4 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE et alii, 1903 : p. 52, n° 369 ; MAÎTRE, L.,
1893a : p. 514, fig. ; MATHIEU, N. et alii, 2011 : p. 141-146, fig. ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ;
POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 86, 96, 101-103, n° 19, 74, 103, 106, 116 ;
WISMES, J.-B. DE, 1879 : p. 10
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Eglise Saint-Similien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise et place Saint-Similien, rue Léopold Cassegrain, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : MR 227, EZ 102, EZ 108 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,125 ; y : 2253, 972
N° Entité Archéologique : 44 109 0081
N° site DRACAR : 44 109 004 AH
Nature : Thermes, égout ?, basilique, nécropole
Chronologie : Haut-Empire / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Sondage / Surveillance de travaux / Surveillance de
travaux / Fouille de sauvetage / Sondage
Date : 1829 / 1834 / avant 1893 / 1894 / 1981 / 1989
Responsable ou rapporteur : B. des Essards / Mellinet / L. Maître / A. Cahour / G. Aubin / SRA
Circonstances : Aménagement urbain / Mise en place de fondations / Repérage à caractère
archéologique / Reconstruction de l’église / Construction d’un centre communal d’action sociale / -

DESCRIPTION DU SITE :
Des murs et les vestiges d’un hypocauste témoignent d’une occupation du site dès le Haut
Empire, à l'emplacement de l'église Saint-Similien. L’environnement archéologique suggère – plutôt
qu’une villa suburbaine isolée – une intégration de ces vestiges au sein d’un quartier urbain situé sur la
rive ouest de l’Erdre. Un égout, creusé directement dans le substrat et doté de regards régulièrement
espacés, pourrait également remonter à l’époque romaine.
Le secteur est ensuite occupé par une nécropole tardive, caractérisée par la présence de
plusieurs sarcophages en plomb attribués au courant du IVe siècle.
Une basilique est enfin édifiée dans le courant du VIe siècle. Elle est caractérisée par une nef
rectangulaire (21,20 x 9,50 m), dotée à son extrémité est d’une abside de 4,10 ou 6,80 m de diamètre
et 3,70 m ou 5,10 m de profondeur. Cette abside est représentée par deux murs accolés, le mur
intérieur ayant une largeur de 1,10 m, ce qui soulève des difficultés d’interprétation : il pourrait s’agir
d’une abside avec banc presbytéral périphérique, mais le mur extérieur pourrait aussi résulter d’un
agrandissement de l’abside. Les murs délimitant la salle rectangulaire, larges de 0,50 m, ont été élevés
en petit appareil avec arases de briques, lié semble-t-il par un mortier très blanc. Le décor de la
basilique intègre, en plus des éléments architecturaux en pierre, de nombreuses briques ornées de
motifs d’inspiration romaine ou chrétienne et mises en œuvre dans des corniches, des claveaux, voire
éventuellement des plafonds. La découverte de sépultures avec coffrage et de très nombreux
sarcophages à l’intérieur de la basilique – à l’exception de l’abside – témoigne de la vocation
martyriale de l’édifice, qui aurait abrité, selon la tradition, les reliques du saint Similien.
A une centaine de mètres à l’Est de l’église Saint-Similien, la chapelle Saint-Symphorien, dont
la datation et la fonction originelle sont mal assurées, pourrait remonter à l’époque antique. De forme
rectangulaire (11,50 x 6 m), elle est orientée selon un axe est-ouest. Les sarcophages et sépultures avec
coffrage découverts autour de cette chapelle et dans la rue Cassegrain illustrent l'extension de la
nécropole mérovingienne dans ce secteur.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Bâtiment indéterminé
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs construits en petit appareil, avec des moellons a priori en granite liés par
un mortier de tuileau et des arases de briques.
Nature de la roche : Granite a priori
Remarque : Une note manuscrite de L. Maître laisse penser que ces vestiges sont édifiés en
moellons de « granite ».
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Au moins deux ou trois sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : L. Maître pense qu’il a été utilisé une « ardoise de Nozay ou d’Auverné »
Sépultures avec coffrage n° 2 et 6 :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures de forme trapézoïdale, sans couverture et délimitées par des dalles
d’ardoise. L’une fait 1,73 m de longueur pour 0,40 m de largeur à la tête et 0,34 m de largeur
aux pieds. L’autre mesure 1,70 m de longueur pour 0,52 m de largeur à la tête et 0,36 m de
largeur aux pieds.
Dimensions des dalles : Epaisseur : 5 cm
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Murs :
Associés à : Chapelle Saint-Symphorien
Date de construction : Période gallo-romaine ou mérovingienne ?
Description : Trois murs maçonnés en petit appareil régulier de granite, sans chaînage de
briques. Les fondations sont caractérisées par trois retraits successifs.
Nature de la roche : Granite (élévation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l'emplacement de l’église Saint-Similien :
– Fragment d'élément architectural en marbre – cf. catalogue LA327
– Couvercle de sarcophage en calcaire, retaillé dans un bloc d'architrave lisse antique – cf.
catalogue LA20/LA343
– Près de cent cinquante sarcophages en « calcaire », majoritairement trapézoïdaux et parfois de
forme quadrangulaire. Certains couvercles sont bombés, mais le plus grand nombre est en
bâtière. L'un de ces couvercles en bâtière, de forme rectangulaire, possède une sorte de
bourrelet à ses deux extrémités. Une seule cuve est recouverte d’une « grande feuille
d’ardoise monolithe ». Certains sarcophages, dont la cuve ou le couvercle est décoré, sont de
type poitevin ou nivernais – dont catalogue LA344, LA345, LA346 et LA347
– Fragment de bas-relief en calcaire (conservé au Musée départemental Dobrée, inventaire
56.3762). Mérovingien ?
A l'emplacement de l’église Saint-Similien, dans les couches les plus inférieures :
– Cuve en granite – cf. catalogue LA371 ?
– Sarcophage en « granit de la Loire-Inférieure », dont le couvercle est en bâtière et les angles
intérieurs de la cuve sont renforcés.
Dans les niveaux superficiels :
– Pierre tombale ou dalle funéraire en granite, légèrement bombée et de forme irrégulière. Le
décor s’organise autour d’une croix à longue hampe et bras très courts. De chaque côté de
cette croix se trouvent deux petites croix pattées, surmontées chacune d’un cercle
concentrique gravée en creux. Sous chaque croix, s'observent sur la droite six stries obliques et
sur la gauche sept stries obliques à la hampe. Longueur : 2,04 m, largeur à la tête : 0,90 m,
largeur aux pieds : 0,59 m, hauteur : 0,26 m, poids : 670 kg. La roche utilisée est un
leucogranite gris un peu jaunâtre, à grain moyen et à deux micas, la muscovite paraissant plus
abondante. Selon G.-R. Delahaye, cette pierre tombale daterait du Xe ou XIe siècle. (conservée
au Musée départemental Dobrée, inventaire 894.2.3)
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Sur le bas côté nord de l’église Saint-Similien :
– Plusieurs sarcophages en « pierre blanche »
– Fragments de « tuf » sculptés
Dans la rue Moquechien, à la hauteur de la chapelle Saint-Symphorien :
– Fragments de sarcophages en « calcaire blanc » ou en « calcaire coquillier jaunâtre »
Rue Léopold Cassegrain et aux alentours de la chapelle Saint-Symphorien :
– Cuve de sarcophage en « falun ». Largeur à la tête : 0,68 m, épaisseur moyenne des bords : 8
cm
Près de la chapelle Saint-Symphorien, dans les jardins des tanneurs de cuir :
– Sarcophages en « pierre de grain, toute consommée et
vraisemblablement en granite

pourrie »,

c'est-à-dire

En bordure d’un mur attribué à la chapelle Saint-Symphorien :
– Fragment de couvercle de sarcophage de type poitevin
F. Chaillou pense que la pierre constituant certains sarcophages en calcaire provient de « la
carrière des Cléons » à Haute-Goulaine. L. Maître note que les sarcophages sont en « pierre dure ou
tendre » et estime que « toutes les carrières voisines ont fourni leur contingent » de matériau. Il pense
que les uns proviennent « des carrières de Chauvigny près Poitiers ou des Charentes » et que les
autres, beaucoup plus communs, sont tirés du « calcaire coquillier des Cléons (Haute-Goulaine), de
Saffré ou d’Arthon et d’un gisement inconnu de calcaire rose », ainsi que de « Doué-la-Fontaine, en
Anjou ». Pour C. de La Croix, « ce serait […] par eau, c’est-à-dire par le Clain ou par la Gartempe et
la Creuse, dont les eaux se jettent dans la Vienne, et par la Vienne, qui elle-même se jette dans la
Loire, que les sarcophages mérovingiens rencontrés en 1895 dans l’ancien cimetière de SaintSimilien de Nantes, seraient arrivés du Poitou dans cette capitale, puisque la pierre dont la plupart
étaient formés provenait des carrières poitevines de Chauvigny, de Chardonchamp et de Migné ».
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Porte Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue de l’Evêché, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : ER 167
Coordonnées Lambert II : x : 305,750 ; y : 2253,850
N° Entité Archéologique : 44 109 0005, 44 109 0074 et 44 109 0083
N° site DRACAR : 44 109 005 et 44 109 074 AH
Nature : Enceinte tardive, voirie, nécropole, bâtiment, baptistère
Chronologie : Haut-Empire / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / - / Surveillance de travaux / Fouille / Fouille
Date : 1805, 1808 / 1868 / 1887 / 1910-1913 / 1990
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier / A. Cahour / A. Legendre / G. Durville / N. Rouzeau
Circonstances : Percement de la rue de l’Evêché / Travaux d’aménagements dans la cour de l’Evêché
pour la construction d’un égout / Destruction de bâtiments construits à l’occasion du percement de la
rue de l’Evêché / Démolition de l’Evêché attenant à la cathédrale pour l’établissement d’un
square / Travaux de voirie

DESCRIPTION DU SITE :
Les différents travaux d’aménagement réalisés au XIX e siècle et au début du XXe siècle ont
permis de reconnaître une portion de l’enceinte tardive édifiée entre la fin du IIIe et le début du IVe
siècle, ainsi que les soubassements de la porte Saint-Pierre dont quelques assises subsistent sous
l'édifice médiéval. Une portion de voie empierrée passe sous cette porte et lui est donc antérieure.
Plusieurs sarcophages et deux sépultures avec coffrage ont été mis au jour au pied du manoir
de Guillaume Guéguen, entre le mur de l'enceinte tardive et le mur de l’enceinte médiévale, traduisant
la présence d'une nécropole mérovingienne aux abords de la porte Saint-Pierre.
Un ensemble de constructions a également été dégagé immédiatement au Nord de la
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Les lacunes dans la documentation archéologique ne permettent
pas de bien appréhender la chronologie relative d’un premier groupe de murs et le plan qu’ils
dessinent. Ces murs ont pu toutefois êtres répartis en deux catégories : les murs « de construction
grossière et de mortier jaune », d’orientations diverses (xx), et les murs « faits de bonne maçonnerie
[…] et attribuables à l’art romain », reconnus surtout à l’Est (yy). Ces murs sont antérieurs à
l’édification de l’enceinte tardive – qui en recouvre une partie – et leur orientation générale paraît
définie en fonction de la voie antique évoquée précédemment.
Un deuxième ensemble de murs plus homogène dessine un édifice à plan en Tau, orienté estouest et formé par une salle rectangulaire (hijo : 9,50 m de largeur sur au moins 25 m de longueur) au
sol de béton de tuileau – qui était à l’origine (voire dans un deuxième état) recouvert d’un pavage de
briques – et par un “chevet” (klmn : 16 x 9 m) perpendiculaire à la salle précédente. Ces murs, larges
de 0,60 m, sont maçonnés en petit appareil. Le bâtiment, interprété comme un édifice à caractère
religieux et plus précisément comme l'église Saint-Jean-du-Baptistère, renferme trois petites salles
situées à l’extrémité est de la salle rectangulaire interprétée comme une nef, ainsi qu’un autre
ensemble de trois petites salles d’allure similaire (zz) construit plus à l’Ouest sur le sol de la “ nef”. Un
bassin (C), interprété comme une cuve baptismale, s’inscrit dans l’axe de la “nef”, à l’extrémité sudouest de la partie reconnue de l’édifice, et est clairement contemporain du sol de béton de tuileau. Ce
bassin semble avoir connu trois états successifs. Une hypothèse d’évolution du plan du bâtiment
consisterait à considérer dans une première phase, peut-être dans le courant du VIe siècle, un ensemble
constitué par la grande salle rectangulaire, l’ensemble de trois petites salles situé le plus à l’Est et le
bassin C. Ce premier édifice pourrait être séparé en deux par le deuxième bloc de petites salles (zz), la
longueur de la nef ne dépassant pas alors 30 m. On aurait alors une salle à caractère baptismal en
relation à l’Est avec une autre salle pouvant servir d’église ou de narthex précédé d’une entrée
flanquée d’annexes. A une époque plus tardive, un chœur à chevet plat doté de deux salles annexes
serait ajouté, donnant à l’ensemble un plan en Tau.
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Un deuxième bassin (A), situé à 6 m du bassin C et excentré par rapport au plan précédent, et
un puits B ayant pu fonctionner en lien avec ce bassin, sont recouverts par le sol de béton de tuileau et
sont donc antérieurs à ce dernier. Ils ont pu ne jouer aucun rôle avec la salle rectangulaire et s’insérer
dans un autre bâtiment antérieur, non déterminé, mais a priori pas antérieur au courant du Ve siècle,
époque à laquelle ont été édifiés les plus anciens baptistères de Gaule méridionale. La cuve A, qui ne
paraît pas avoir été équipée d’un système d’alimentation ou d’évacuation des eaux, est creusée dans le
sol et a une forme octogonale de 2,56 m de diamètre et 0,93 m de profondeur. Elle est enveloppée par
un mur de 0,50 m de largeur, construit en pierre et en brique. Les pans de la cuve mesurent 0,60 à 0,71
m et ses parties est et ouest sont dotées d’un escalier de quatre marches, dont une palière. L’ensemble
est entièrement revêtu de béton de tuileau avec des baguettes arrondies aux angles.
Une aire cimentée de 0,20 à 0,40 m d’épaisseur a été reconnue sur 1,10 m de largeur, au pied
et le long du mur d’enceinte, côté ville. Elle est composée d’un niveau de mortier avec débris de tuiles,
reposant sur un radier de grosses pierres placées de chant. Cet aménagement pourrait correspondre aux
vestiges d’une rue longeant intérieurement la muraille. L’emplacement et l’orientation de l’édifice à
plan en Tau semblent déterminés par cet axe de circulation.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion est de l’enceinte tardive :
Liens stratigraphiques : En relation avec la porte Saint-Pierre
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion de mur large de 4,28 m, observée sur une longueur d’environ 25 m et
dont l'élévation est construite en petit appareil. Le parement extérieur est formé d’une
alternance de trois assises de petits moellons cubiques et de trois rangs de briques (hautes
chacune de 5,5 cm pour 0,25 à 0,26 m de largeur), liés par un mortier de tuileau très dur dont
les joints sont tirés au fer. Le chaînage de briques n’apparaît qu’au-dessus des quatre
premières assises, dont les pierres sont plus de plus grandes dimensions, moins bien équarries
et moins bien jointoyées que le reste de l’élévation, ce qui suggère que ces assises étaient peutêtre à l’origine enfouies sous terre. Le parement intérieur, dépourvu de chaînage de briques,
est formé d’assises de moellons moins bien jointoyés que le parement extérieur. Seul un
cordon de briques a pu être observé sur une longueur de 5 m à environ 0,90 m des fondations.
Les parements font 0,70 à 0,80 m d’épaisseur. Le blocage est constitué d’une alternance de
couches de mortier très dur et de couches de moellons posés à froid et inclinés les uns sur les
autres, le tout n’étant pas réparti de manière homogène. Le mortier intégré dans le blocage est
d’un rose plus pâle que le parement extérieur bien rouge et vire parfois au blanc. Celui du
parement intérieur contient des fragments de briques concassées et non réduites en poussière.
Les fondations ne consistent qu’en un rang de pierres brutes moyennes, posées sur chant et
décrivant une retraite de 0,25 m par rapport à l’élévation. Le mur, conservé sur environ 2 m de
hauteur, repose sur un niveau de sol et non directement sur le substrat.
Dimensions des moellons de l’élévation : Parement extérieur, hauteur : 11 cm ; parement
intérieur, hauteur : 8 cm, largeur : 10 cm à 0,30 m
Nature de la roche : Granite (élévation)
Observation macroscopique : La portion de mur encore observable semble avoir fait l'objet
d'importantes restaurations et montre des matériaux qui ne devaient pas être employés à
l'origine dans la maçonnerie antique. On distingue toutefois deux fragments de trachyandésite, probables fragments de meules et un fragment de calcaire oolithico-graveleux.
Voie :
Liens stratigraphiques : Surmontée par la porte Saint-Pierre
Date de construction : Antérieur à la fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Dans un premier état, la chaussée est épaisse de 10 cm et formée d’un cailloutis
lié par une argile jaune. Dans un deuxième état, une couche de cailloutis de nature semblable,
épaisse de 0,34 m, est installée sur la chaussée précédente et repose sur un lit de pierres
moyennes de schiste, qui surmonte lui-même un niveau de remblais de terre brune assez
homogène contenant quelques fragments de briques. Suit, dans un troisième état, une chaussée
de 0,30 m d’épaisseur, formée d’un pavage de fragments de granite et de schiste reposant sur
un remblai de débris gallo-romains. Quelques fragments de briques viennent s’intercaler dans
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Portion de l'enceinte tardive et jambage sud de la porte Saint-Pierre, côté cours (Cl. A. Polinski)

Jambage nord de la porte Saint-Pierre, côté cours et côté place Saint-Pierre (Cl. A. Polinski)
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les interstices laissés entre les pierres. Dans un quatrième état, un pavage de grosses pierres de
schiste est ensuite rajouté sur 13 cm d'épaisseur. Quelques fragments de briques viennent
s’intercaler dans les interstices laissés entre les pierres. Enfin le dernier état se compose d'une
chaussée de 0,23 m d’épaisseur, aménagée à l’aide d’un remblai formé de fragments de
charbon, de cendres et de scories mêlés à des fragments de briques ou de tuiles concassées.
Nature de la roche : Gravier (état 1) ; gravier, (mica)schiste (état 2) ; granite, (mica)schiste
(état 3) ; (mica)schiste (état 4)
Remarque : G. Durville parle de gravier des « environs de Nantes ».
Porte Saint-Pierre :
Liens stratigraphiques : En relation avec le mur d’enceinte tardive ; s’appuie sur la voie
antique
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Porte dont il ne reste plus que les soubassements, mais qui devait à l’origine être
surmontée d’une arche voûtée en berceau, encadrée par deux grosses tours à talon. Le passage
délimité par la porte a une longueur de 9 m et une largeur de 4 m, mais il est rétréci en son
milieu et côté ville par de gros blocs de granite qui réduisent le passage à 2,80 m et pourraient
avoir servi de “chasse-roues” ou d’appui pour des portes. Le massif de fondation de la porte
est constitué d’une assise de gros blocs utilisés en réemploi, principalement des stèles
funéraires, qui forment une sorte de dallage présent également sous le portail. Ce dallage
supporte quatre autres assises de gros blocs de pierre utilisés en réemploi. La partie visible de
la porte devait débuter à la hauteur des “chasse-roues”, séparés du niveau des stèles par une
assise qui courait également sous le portail et supportait le premier niveau de circulation de la
porte, vraisemblablement constitué d’un dallage lié au ciment. A l’extérieur du portail, à
proximité immédiate de la porte, un autre “dallage” formé de grands fragments de
canalisations de réemploi devait renforcer les fondations de la porte.
Nature de la roche : Granite essentiellement, calcaire (chasse-roues) ; granite, calcaire,
tuffeau (réemploi dans soubassements)
Remarque sur le matériau : L. Maître évoque un « calcaire dur des Charentes » au sujet des
éléments utilisés en réemploi dans les soubassements.
Deux sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Drain :
Liens stratigraphiques : En lien avec le bassin A
Date de construction : Ve siècle ou courant du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Drain constitué de plusieurs rangées de longues pierres schisteuses, brutes de
taille, légèrement inclinées les unes sur les autres et disposées sans mortier.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Bassin C :
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de béton de tuileau
Date de construction : Ve siècle ou courant du VIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Dans un premier état, le bassin est formé d’un massif circulaire de pierre et
mortier de 3,60 ou 3,65 m de diamètre et 0,70 ou 1 m de hauteur, qui supporte un mur
annulaire extérieur de 0,60 m de largeur enduit de mortier blanc sur ses deux parements. Dans
un deuxième état, un second mur annulaire intérieur, large de 0,40 m, enveloppe une cuve
octogonale. Les parois de ce mur sont élevées en brique liées par un ciment rouge et ses
assises supérieures débordent sur le massif en dessinant un plan octogonal d’environ 3,35 m
de diamètre. Les pans de cette cuve dallée mesurent entre 0,60 et 0,72 m, son diamètre
intérieur est d’environ 1,75 m pour une profondeur estimée de 0,60 m, voire 0,94 m.
L’ensemble de la cuve, y compris l’unique escalier d’accès constitué de trois marches, est
revêtu de plaques de revêtement fixées par un béton de tuileau. Dans un troisième état, un
fragment de colonne, utilisé en réemploi et destiné probablement à soutenir un autre élément,
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repose au fond de la cuve. L’eau devait être acheminée par l’intermédiaire d’un tuyau de
plomb arrivant par le nord et s’évacuait vers le sud par l’intermédiaire d’un trou percé dans
l’une des dalles de revêtement.
Nature de la roche : Marbre ou calcaire (revêtement) ; calcaire (fût de colonne en réemploi)
Remarque : Au sujet des plaques de revêtement, G. Durville mentionne l'utilisation de
« marbre blanc » et de « marbre gris-bleu » et se demande « si on ne pourrait pas attribuer
ces différents marbres aux carrières de Saint-Béat ». A. Cahour évoque un « marbre commun,
gris-bleu, et provenant, selon toute probabilité, de nos carrières indigènes ». F. Parenteau
mentionne quant à lui du « marbre rouge, blanc et violet » et précise que le marbre rouge est
identique à celui dans lequel est taillée l'inscription mise au jour sur le site de la place du Port
Communeau.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé pour la voirie correspond vraisemblablement, étant donné la
nature du substrat, à un micaschiste.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les environs de la porte Saint-Pierre (trouvés par F. Cacault) :
– Inscription sur bloc de « granite », avec la mention TIB CL CAES / VG GER PP / IMP P / SP
CVRA. (CIL XIII, 3109) (réemployée dans les fondations de la colonne Louis XVI)
– Inscription sur bloc de « granite », avec la mention NERO CL CAE / AVG GERM / PPPM.
(CIL XIII, 3110) (réemployée dans les fondations de la colonne Louis XVI)
– Inscription sur « pierre calcaire », avec la mention NERO CLAVDIVS CAES AVG. (CIL
XIII, 3111). Longueur : 1,61 m (réemployée dans les fondations de la colonne Louis XVI)
Dans un fossé, au pied d'un vieux mur situé à proximité de la porte Saint-Pierre (trouvée par A. de
Brénezé) :
– Inscription à Vulcain en calcaire – cf. catalogue LA41
En réemploi dans les soubassements de la porte Saint-Pierre et à proximité immédiate (trouvés par P.N. Fournier) :
– Inscription à Vulcain en calcaire – cf. catalogue LA42
– Inscription à Vulcain en calcaire – cf. catalogue LA43
– Fragment d’inscription sur « pierre ammonite ou roche calcaire », avec la mention IMII /
MVLO / ICIR. La face arrière du fragment est brute et comporte quelques traces de mortier.
(CIL XIII, 3118)
– Fragment d’inscription en « pierre calcaire de Rairie », selon P.-N. Fournier. Elle porte la
mention IER / MARO / CVM. (CIL XIII, 3131)
– Fragment d’inscription sur « pierre calcaire ammonite », portant la mention EM / IARVI / S
V S N (CIL XIII, 3108)
– Inscription sur bandeau de « pierre calcaire », brisée en deux et portant la mention S P E M
– Stèle à Famulus en granite – cf. catalogue LA49
– Stèle à Lucceiia Ferrocilla en granite – cf. catalogue LA50
– Stèle à Priscilla en granite – cf. catalogue LA51
– Stèle à Magnus en granite – cf. catalogue LA52
– Stèle à Quietillus en granite – cf. catalogue LA53
– Stèle à Florinus en « granite du pays », selon P.-N. Fournier. La stèle comporte un « fronton
triangulaire, avec acrotères chargés d’une feuille, porté par deux pilastres » et « à l’intérieur
du fronton, un hibou portant une branche d’olivier ». Elle porte l'inscription : D M / AET
MEM / FLORINI / S E S. (CIL XIII, 3120)
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Stèle à Hermantia en « granite du pays », selon P.-N. Fournier. La stèle comporte un « fronton
triangulaire, avec acrotères, surmontant une arcade reposant sans chapiteaux sur deux pieds
droits ; dans le triangle du fronton dont les trois bandes sont ornées de feuilles d’acanthe, une
couronne de feuillage avec lemnisques ; sous l’arcade, au bas, sur un socle, un vase portant
une fleur et deux rameaux ». Elle porte l'inscription : DM / HERMANTIA / VIX AN XVI.
(CIL XIII, 3121)
Stèle épigraphe en « granite du pays », selon P.-N. Fournier

Réemployé à la période mérovingienne dans le bassin C de la basilique Saint-Jean-du-Baptistère
(trouvé par A. Cahour) :
– Fût de colonne cannelé en « pierre blanche d’un grain fin et dur ». Diamètre : 0,80 m,
hauteur : 0,40 m. La partie supérieure comporte deux excavations : la plus ancienne est
destinée au passage d’un tuyau de plomb permettant l’écoulement de l’eau, la plus récente
prend la forme d’un carré de 0,40 m de côté et 8 cm de profondeur dont le rôle n’est pas
clairement défini. La partie supérieure – à l’exception de la petite excavation carrée – et la
surface du fût portent des traces de ciment rose. A. Cahour note qu'il a été employé une
« pierre calcaire à grain peu serré semblable à celles extraites de diverses carrières de nos
contrées ».
En réemploi dans les soubassements de la porte Saint-Pierre et à proximité immédiate (trouvés par A.
Legendre) :
– Corniche non canonique en tuffeau – cf. catalogue LA21
– Inscription à Auguste et à Minerve en calcaire – cf. catalogue LA38
– Stèle à Servandus en calcaire – cf. catalogue LA48
– Stèle à Paternus Iulianus et son socle en granite – cf. catalogue LA54
– Stèle anépigraphe en granite – cf. catalogue LA55
– Stèle à Pumus en granite – cf. catalogue LA56
– Stèle à Festa en granite – cf. catalogue LA57
– Stèle rectangulaire en granite – cf. catalogue LA58
– Stèle à Pessicinnus Sabinus en granite – cf. catalogue LA60
– Stèle au personnage barbu en granite – cf. catalogue LA61
– Stèle en « granit », avec un « sommet triangulaire surmontant un arc surbaissé appuyé sur
deux pilastres avec chapiteaux, mais sans bases ». La stèle est brisée en deux « dans le sens
de son axe » et ne conserve que « son acrotère de droite ». L’inscription est effacée. Hauteur :
1,05 m
– Stèle élevée par Sacco en « granit ». L'inscription très fruste D M / A A CVERE / ... / SACCO
FIL D S P est en partie effacée. Longueur : 1,69 m, hauteur : 0,56 m. Les lettres de
l’inscription font 8 cm de hauteur et celle des sigles 9 cm. (CIL XIII, 3129)
En réemploi dans les soubassements de la porte Saint-Pierre, parmi les blocs qui en prolongeaient
l’assiette, au pied du contrefort du manoir de Guillaume Guégen (trouvée par G. Durville) :
– Stèle à la femme à l’enfant en granite – cf. catalogue LA59
En réemploi dans les soubassements de la porte Saint-Pierre, près du jambage sud-ouest (trouvée par
G. Durville) :
– Stèle à Regalus en granite – cf. catalogue LA63
Au bas de la porte Saint-Pierre, parmi les blocs qui en prolongeaient l’assiette, du côté de la ville
(trouvés par G. Durville) :
– Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA12
– Dix canalisations en granite – cf. catalogue LA72 à LA81
En réemploi dans les soubassements de la porte Saint-Pierre, dans la salle sud du manoir de Guillaume
Guéguen (trouvés par G. Durville) :
– Chapiteaux, fûts de colonnes rondes ou semi-circulaires, canalisations en « pierres diverses,
granit ou calcaire »
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Dans le blocage situé au pied du manoir de Guillaume Guéguen, côté cours, entre le manoir et les
fondations de la tour de l’Evêché (trouvé par G. Durville) :
– Bloc de pilastre en calcaire – cf. catalogue LA11
Dans la démolition d'un mur du XIIe siècle (trouvés par G. Durville) :
– Fût de colonne en « granit » avec moulure au sommet. Hauteur : 0,53 m, diamètre : 0,21 m.
Gallo-romain ? (conservé dans les vestiges de la tour de l'Evêché)
– Bloc carré de « granit », présentant une aire encadrée d'une bordure en relief de 3 cm de
largeur. Largeur : 0,65 m, épaisseur : 0,20 m. Gallo-romain ? (conservé dans les vestiges de la
tour de l'Evêché)
– Plusieurs blocs en « granit » ou « pierre blanche », dont plusieurs possèdent des trous de
scellement. Dimensions : 1 m sur 0,95 m, 0,90 m sur 0,75 m, 0,80 m sur 0,60 m, épaisseur :
0,20 à 0,30 m. Gallo-romain ? (conservés dans les vestiges de la tour de l'Evêché)
Aux environs de la porte Saint-Pierre, dans le dernier état de la voie antique et entre le mur d'enceinte
tardive et le chevet de l’église St-Jean-du-Baptistère (trouvés par G. Durville) :
– Fragments de meules en roche volcanique
Dans le mur des écuries de l’Evêché (trouvés par G. Durville) :
– Fragment de statue en « pierre blanche ». Hauteur : 0,25 m. Gallo-Romain ?
– Fragments de chapiteaux. Gallo-Romain ? Mérovingien ?
En réemploi dans le jambage sud de la porte Saint-Pierre, côté cours, et jouxtant un chasse-roue en
calcaire :
– Bloc de granite, portant selon L. Maître la mention VERECUNDUS. Une série de lettres se
devine encore avec peine, mais sont indéchiffrables. Largeur : 1,72 m, hauteur : 0,60 m. La
roche utilisée est un leucogranite gris un peu jaunâtre, à deux micas et à grain grossier.
En réemploi dans les soubassements de la porte Saint-Pierre (trouvée par N. Rouzeau) :
– Corniche non canonique en tuffeau – cf. catalogue LA23
En réemploi dans le parement du mur d'enceinte, au niveau de la portion conservée au pied de la porte
Saint-Pierre :
– Trois moellons en calcaire oolithico-graveleux, possibles fragments de blocs antiques
– Deux probables fragments de meule en roche volcanique. La roche utilisée est un trachyandésite gris bleuté, finement bulleux.
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans la cour de l’Evêché, près d'un puits, au pied du perron (signalée par P.-N Fournier) :
– Cuve rectangulaire en « granit très grossier », dont les quatre angles intérieurs sont
consolidés. Le couvercle devait s’encastrer sur la cuve au moyen d’une gorge aménagée sur le
pourtour supérieur des parois. Longueur interne : 1,72 m, largeur : 0,58 m, hauteur à la tête :
0,45 m, hauteur aux pieds : 0,35 m, épaisseur des parois : 10 cm. (retrouvé en 1910 près d’un
puits au lieu-dit la Chauvinière, derrière les tribunes du Petit-Port ; non localisé depuis)
Dans des remblais (trouvés par G. Durville) :
– Plusieurs fragments de sarcophages en « pierre coquillière »
Au pied du manoir de Guillaume Guéguen, entre le mur d’enceinte tardive et le mur d’enceinte
médiévale, en partie engagés sous ce dernier mur (trouvés par G. Durville) :
– Quatre sarcophages en « pierre blanche »
– Cuve de sarcophage en « pierre blanche »
– Deux cuves de sarcophages en « pierre coquillière »
– Cuve et couvercle de sarcophage en « tuffeau »
G. Durville précise au sujet des sarcophages en « pierre coquillière » que « F. Chaillou […] a
retrouvé dans la pierre de quelques-uns de ces cercueils les caractères de la pierre coquillière des
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Cléons » et que pour les autres, il a été mis en avant « les noms de Machecoul, de Saintonge et du
Poitou ».
Ces sarcophages, conservés in situ parmi les vestiges de la tour de l'Evêché, ont subi
d'importants dégâts. Il est toutefois possible de distinguer parmi tous les fragments encore présents les
éléments suivants :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA359
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA360
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA361
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA362
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA363
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA364
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA365
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA366
– Fragments de sarcophages en calcaire – cf. catalogue LA367
– Fragments de sarcophages en calcaire – cf. catalogue LA368
Dans le mur d’enceinte médiévale (trouvé par G. Durville) :
– Fragment de chapiteau en « marbre blanc »
Au pied du mur d’enceinte tardive, au-dessous du mur de l’Evêché du XIIe siècle (trouvés par G.
Durville) :
– Base, fûts de colonne, chapiteaux et fragments frustes indéterminables en « marbre de
diverses couleurs, blanc, gris, rouge, vert », dont :
– Fragment de tambour de colonne en marbre – cf. catalogue LA318 ?
– Fragment d'élément architectural en marbre – cf. catalogue LA328 ?
– Fragment d'élément architectural en marbre – cf. catalogue LA329 ?
– Chapiteau en marbre – cf. catalogue LA323
– Fragment de chapiteau en marbre – cf. catalogue LA324
– Bloc de « marbre blanc », sans sculpture ni moulure – cf. catalogue LA331 ?
Au milieu de la nef de la basilique Saint-Jean-du-Baptistère (trouvées par G. Durville) :
– Pierres de « granit » rougies par le feu
Dans le puits B de la basilique Saint-Jean-du-Baptistère (trouvé par G. Durville) :
– Poids en « pierre »
Dans le bassin C de la basilique Saint-Jean-du-Baptistère (trouvées par A. Cahour et G. Durville) :
– Plaques de revêtement en « marbre blanc ». Epaisseur : 4 cm. Deux plaques sont taillées en
hexagone pour s’adapter aux angles de la piscine. Un autre fragment porte des traces de
ciment rouge et une perforation qui devait permettre le passage d’un tuyau de plomb
d’alimentation en eau.
– Plaques de revêtement en « marbre gris-bleu » d’épaisseur variable
Dans la cour de l’Evêché (trouvés par A. Cahour) :
– Fragments de « marbres ». A. Cahour, s’étant renseigné auprès d'Ed. Dufour, Directeur du
Musée d’histoire naturelle de Nantes, rapporte « qu’à part quelques échantillons de marbres
des carrières d’Italie ou des Alpes, presque tous les matériaux employés […] proviennent des
carrières de Douai ».
– Fragments de « granit »
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Rue Garde-Dieu
CARACTÉRISTIQUES DU SITE:
Localisation : Rue Garde-Dieu, rue de Strasbourg, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EY 64
Coordonnées Lambert II : x : 305,420 ; y : 2253,850
N° Entité Archéologique : 44 109 0006
N° site DRACAR : 44 109 006 AH
Nature : Habitat, enceinte tardive
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Idem
Date : 1876-1877 / 1957
Responsable ou rapporteur : Ch. Marionneau / L. Bouchaud
Circonstances : Percement de la rue de Strasbourg / Construction de bâtiments administratifs

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a révélé un sol de mortier, observé sur une longueur de 12 m et reposant sur un lit de
coquilles d’huîtres épais de 15 cm (B), un mur de blocage bordé d’un pavage de petites pierres
cubiques disposées en damier (C), ainsi que quelques fondations constituées de blocage de pierre (D).
A l’angle formé avec la rue de Strasbourg, deux niveaux d’occupation en lien avec un habitat incendié
ont également été repérés. Ils correspondent à un sol de cailloutis lié au mortier de tuileau et à un
dallage de pierre maçonné au mortier blanc (E).
Une portion de l’enceinte tardive a également été reconnue sur une longueur de 60 m à partir
de la rue de Strasbourg et a révélé trois types de fondation distincts (H, I, J). L’angle de la rue GardeDieu et de la rue de Strasbourg a en outre livré les vestiges d’une tour gallo-romaine (K) de 8 m de
diamètre.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur C :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : En relation avec un pavage
Description : Mur large de 0,50 m, aménagé avec du schiste lié par un mortier rouge et
observé sur une longueur de 24 m.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Fondation D :
Associée à : Habitat
Description : Fondation constituée d’un blocage de schiste lié par un mortier blanc ou rouge
ou par un mortier blanc avec reprise au mortier rouge.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol dallé E :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : Surmonté par un niveau de cailloutis aggloméré au mortier rouge
Description : Sol formé d’un revêtement de plaques de schiste liées par un mortier blanc.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Portion de l’enceinte tardive H :
Date de construction : 276-305 ap. J.-C.
Description : Portion ouest de la muraille, observée sur une longueur de 46 m et n’ayant plus
que 3 m de largeur du fait de la disparition du parement extérieur. Le parement intérieur, sans
chaînage de briques, est large de 0,70 à 0,80 m et formé de petits moellons cubiques liés par
un mortier de tuileau dont les joints sont tirés au fer. Le blocage du mur est constitué de
pierres sèches accumulées sans liant, parmi lesquelles figurent des éléments de réemploi. La
base de cette partie du mur est caractérisée par la présence, sur 0,30 m de hauteur et sur
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presque toute la largeur du mur d’un blocage irrégulier de schiste lié par un mortier blanc et
au-dessus duquel le mur déborde de 0,20 m.
Nature de la roche : (Mica)schiste (socle)
Portion de l’enceinte tardive I :
Date de construction : 276-305 ap. J.-C.
Description : Portion de la muraille, observée sur une longueur de 6 m et n’ayant plus que 3
m de largeur du fait de la disparition du parement extérieur. Le parement intérieur, sans
chaînage de briques, est formé de petits moellons cubiques liés par un mortier de tuileau dont
les joints sont tirés au fer. Contrairement à la portion précédente qui présente un blocage de
pierres sèches, le mur est maçonné sur toute son épaisseur. Au centre du mur, le mortier de
tuileau prend une teinte plus rosée – du fait de la moins grande proportion de briques et de sa
moins grande fragmentation – que la partie extérieure où il apparaît plus rouge. Le mur repose
directement sur le substrat altéré, mis à part sur une portion de 2 m, au niveau de laquelle
quelques blocs d’architecture utilisés en réemploi servaient de fondation.
Nature de la roche : Calcaire (réemploi en fondation)
Remarque : L. Bouchaud parle de « calcaire du Poitou, ou de Saintonge » au sujet des blocs
de réemploi.
Portion de l’enceinte tardive J :
Date de construction : 276-305 ap. J.-C.
Description : Portion est de la muraille, observée sur une longueur de 8 m et n’ayant plus que
3 m de largeur du fait de la disparition du parement extérieur. Le parement intérieur, sans
chaînage de briques, est formé de petits moellons cubiques liés par un mortier de tuileau dont
les joints sont tirés au fer. Afin de pallier aux contraintes géologiques du terrain, le mur repose
sur une semelle formée de plusieurs couches : à la base, un remblai de 0,30 à 0,40 m formé de
sable, de briques et de tuiles brisées ; au-dessus, une couche de 0,33 m d’épaisseur constituée
de grosses pierres de longueur variable ; sur une même épaisseur, trois assises de pierres
placées verticalement, en retrait de 0,26 m par rapport à la couche précédente ; toujours sur la
même épaisseur, trois autres assises de pierres, en retrait chacune d’elles de 8 cm. La semelle
déborde donc de 0,58 m de part et d’autre de l’élévation du mur d’enceinte. Au niveau de la
deuxième couche de la semelle, divers éléments en pierre de nature et de dimensions variables
(souvent de très grande taille) sont intégrés – toujours en réemploi – à l’intérieur du mur, entre
les blocs de 0,33 m d’épaisseur situés en périphérie du mur.
Nature de la roche : Calcaire, granite (réemploi en fondation)
Remarque : L. Bouchaud parle de « calcaire du Poitou, ou de Saintonge » au sujet des blocs
de réemploi.
Tour K :
Date de construction : 276-305 ap. J.-C.
Description : Tour de 8 m de diamètre, construite en petit appareil de moellons carrés avec
cordons de briques. La base des murs reposait sur un entassement de blocs de gros appareil
posés sans ordre dans les fondations. La construction reposait sur une semelle de soutènement.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)
Remarque : Le “schiste” utilisé pour une partie des vestiges correspond vraisemblablement,
étant donné la nature du substrat, à un micaschiste.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Sur les terrains occupés par les ateliers Maurice Leglas :
– Chapiteau corinthien en calcaire – cf. catalogue LA15
– Sphinge en calcaire – cf. catalogue LA34
– Chapiteau corinthien
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A l’emplacement de la tour K, en réemploi dans les fondations :
– Base toscane et fût de colonne cannelée en calcaire – cf. catalogue LA4
– Base et fût de colonne lisse en granite – cf. catalogue LA7
– Fragments de frises, dont l’un est sculpté en relief avec feuilles d’acanthe et oves (perdus
d’après G. Durville)
– Fragments d’entablements
A l’angle de la rue Garde-Dieu et la rue de Strasbourg :
– Fragments de figures drapées
– Trois pieds sculptés en haut relief et « chaussés de brodequins », dont deux pieds gauches et
un pied droit. Le musée Départemental Dobrée conserve une base de statue en tuffeau
comportant un socle et les restes d'un pied visiblement chaussé. Il est difficile cependant
d'établir un lien direct entre cet élément non référencé et non daté et la mention de F.
Parenteau.
Au centre de la portion H du mur de l'enceinte tardive, dans les fondations :
– Fragment de chapiteau à feuille d’acanthe en calcaire – cf. catalogue LA16
– Bloc de « granit », portant sur le côté des gorges et des entailles. Dimensions : 1,50 x 0,60 x
0,40 m
Dans les fondations de la portion I du mur de l’enceinte tardive :
– Quelques blocs de « calcaire du Poitou, ou de Saintonge », selon L. Bouchaud – dont des
fragments architecturaux divers en tuffeau, cf. catalogue LA25
Dans les fondations de la portion J du mur de l’enceinte tardive, sur les côtés apparents :
– Blocs architecturaux de 0,33 m d’épaisseur, en « beaux calcaires du Poitou ou de Saintonge »,
selon L. Bouchaud. Epaisseur : 0,33 m. La plupart sont munis de trous de louve et de queues
d’aronde destinées à recevoir des scellements métalliques – dont deux blocs de base en
calcaire, cf. catalogue LA1 et LA2
Dans les fondations de la portion J du mur de l’enceinte tardive, à l’intérieur du mur :
– Base de pilastre en tuffeau – cf. catalogue LA3
– Fragment de fût de colonne ou de pilastre en calcaire – cf. catalogue LA13
– Deux fragments de corniches d'entablement en « calcaire du Poitou ou de Saintonge », selon
L. Bouchaud – dont corniche d'entablement en calcaire, cf. catalogue LA22
– Bas-relief aux jambes en tuffeau – cf. catalogue LA30
– Bas-relief à l'homme barbu en tuffeau – cf. catalogue LA31
– Bas-relief à Minerve en tuffeau – cf. catalogue LA32
– Deux canalisations en granite – cf. catalogue LA82 et LA83
– Moulure ou sculpture indéterminée
– Meule
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Ecole des Beaux Arts
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Fénelon, rue de Briord, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EO 61, 67 et 168
Coordonnées Lambert II : x : 305,450 ; y : 2253,650
N° Entité Archéologique : 44 109 0008
N° site DRACAR : 44 109 008 AH
Nature : Bâtiments à vocation artisanale et commerciale, voirie, égout
Chronologie : 30-40 ap. J.-C. / 200 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Surveillance de travaux et sondages / Surveillance de
travaux / Sondages et fouille de sauvetage
Date : 1802 / 1890-1891 / 1955 / 1984-1985
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier / L. Maître / L. Bouchaud / N. Rouzeau
Circonstances : Mise en place d’un réseau d’égouts / Recherche d’un égout et repérage
archéologique / Travaux de voirie / Projet d’extension de l’école des Beaux-Arts

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d’occupation du site apparaissent vers 30-40 ap. J.-C. Le quartier abrite
alors des bâtiments en matériaux périssables à vocation artisanale et commerciale : boucherie, artisanat
des restes osseux, commerce d’huîtres et possible activité métallurgique. L’espace interprété comme
une boucherie avait ses murs recouverts d’un enduit de chaux décoré de bandes vertes, bleues,
violettes et jaunes alternant avec de larges panneaux rouges unis.
Des réaménagements interviennent dans les années 80-90. Les constructions antérieures sont
démontées et leurs matériaux sont réemployés pour l’édification de nouveaux bâtiments qui respectent
l’organisation spatiale initiale du quartier. Ces nouveaux bâtiments, établis sur une épaisse couche de
remblais, sont caractérisés par une architecture mixte, avec un étage aménagé en matériaux périssables
reposant sur un rez-de-chaussée construit en dur. L'étage, en torchis, est enduit intérieurement d'une
couche de sable argileux parfaitement lissé, blanchi et décoré de fins liserés rouges. Le rez-dechaussée a ses murs également revêtus d'enduits peints et intègre parfois dans ses fondations les
assises de pierre des constructions précédentes. Un axe de circulation nord-sud est également
aménagé, bordé par une galerie de 2 m de largeur soutenue côté rue par des poteaux de bois et à
l’ouest par un mur de pierre. Au cours de cette phase, le quartier conserve la même vocation
(boucherie, poissonnerie).
Au début du second siècle, un premier incendie affecte le quartier, qui est alors reconstruit en
dur. La fonction de ces nouveaux bâtiments reste inconnue, mais leur mode de construction –
épaisseur des murs, solides cloisons de pierre structurant l'espace – suggère des aménagements faits
pour durer.
Vers 200 ap. J.-C., un nouvel incendie ravage le quartier qui semble ensuite abandonné.
Toutefois, des céramiques “à l’éponge” du IVe siècle et estampées paléochrétiennes ont été retrouvées
dans un mélange de débris postérieurs à l’incendie.
A proximité, rue de Briord, deux murs de 0,47 et 0,57 m de largeur et une aire de béton de
tuileau ont également été observés dans le jardin de M. Cheguillaume. La même rue a également
permis d’entrevoir un espace voûté qui pourrait correspondre à un égout ancien, mais dont la datation
est mal assurée.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Bâtiments
Date de construction : 30-40 ap. J.-C. (état 1)
Description : Murs en pisé posés sur des solins, constitués de quatre à cinq assises de dalles
de schiste liées par un mortier hétérogène et portant la marque des poutres porteuses.
Nature de la roche : (Mica)schiste (fondation)
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Murs :
Associés à : Bâtiments
Date de construction : 80-90 ap. J.-C (état 2)
Description : Murs de 0,40 m d’épaisseur, constitués de moellons de granite et d’arases de
briques liés par un mortier blanc. Les fondations intègrent parfois les assises de dalles de
schiste des premiers bâtiments.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Sol SR31 :
Associé à : Bâtiment secteur 3
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur MR10 ; surmonté par le niveau d’incendie
NR31 ; surmonte un niveau de terres cendreuses de 5 cm d’épaisseur (NR32)
Date de construction : 80-90 ap. J.-C (état 2)
Description : Sol formé de tuiles concassées mêlées en surface à du gravier calcaire.
Nature de la roche : Calcaire
Murs :
Associés à : Bâtiments
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C. (état 3)
Description : Murs de pierre dont l’un fait un mètre de largeur. Ces murs sont constitués de
moellons de granite avec arases de briques, liés au béton de tuileau.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Possible égout :
Date de construction : Période gallo-romaine ?
Description : Espace surmonté par une voûte constituée de claveaux de schiste, maçonnés au
mortier rouge.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé dans les constructions du premier état correspond
vraisemblablement, étant donné la nature du substrat, à un micaschiste. Celui-ci a
probablement été prélevé sur place ou à proximité immédiate.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un niveau d’incendie (NR43) daté du début du IIe siècle ap. J.-C., dans le secteur 2, salle E, entre
les murs MRIV et MRV :
– Meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME25
Dans une couche de démolition (NR1) datée de la fin du II e ou du début du IIIe siècle ap. J.-C., dans le
secteur 2, salle E, entre les murs MRIV et MRV :
– Base attique en calcaire – cf. catalogue LA6
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA46
– Plaque de revêtement mouluré en marbre – cf. catalogue LA46bis
Dans un niveau d’incendie (NR31) daté du début du IIe siècle ap. J.-C., dans le secteur 3 :
– Fragment mouluré en calcaire – cf. catalogue LA24
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Place Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,670 ; y : 2253,750
N° Entité Archéologique : 44 109 0009
N° site DRACAR : 44 109 009 AH
Nature : Bâtiment
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondage / Surveillance de travaux / Sondages
Date : 1806 / 1808 / 1984
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier / P.-N. Fournier / N. Rouzeau
Circonstances : Reconnaissance de l’emplacement de l’ancien cimetière / Travaux pour
l’établissement de conduites d’eau / Travaux d’enfouissement des réseaux

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré qu’un sol en béton de tuileau, situé devant la cathédrale et appartenant
vraisemblablement à un bâtiment gallo-romain d’extension inconnue. Une nécropole occupe
également le quartier, mais les quelques tombes observées à 8 m du pilier nord de l’une des tours de la
cathédrale, dans la ligne de la rue Abélard, ne remontent peut-être pas à l’époque mérovingienne.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol :
Associé : Bâtiment inconnu
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. ou postérieur
Description : Sol de béton de tuileau reposant sur un radier constitué d’un épi grossier de
pierres de granite informes et de nombreux fragments de tegulae mêlés à un dépôt d’arène
granitique.
Nature de la roche : Granite (radier)
Deux tombeaux :
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description : Tombeaux maçonnés avec des moellons de « pierre de granit », recouverts de
dalles en pierre schisteuse. Ils sont plus étroits aux pieds, évasés vers les épaules et rétrécis à
l’emplacement de la tête. L’un d’eux a une longueur intérieure de 1,68 m.
Nature de la roche : Granite, (mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 554-555 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 94 ; FOURNIER, P.-N., 1808 :
p. 110, 276-277, 397, fig. 21.3 ; FOURNIER, P.-N., 1809 : p. 14 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PROVOST,
M., 1988a : p. 86, 101-102, 104-106, n° 26, 97, 100, 110, 135, 159-160, 170 ; R OUZEAU, N., 1984c : n.
p., fig.

41

Château des Ducs
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Château des Ducs de Bretagne, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EM 1
Coordonnées Lambert II : x : 305,800 ; y : 2253,650
N° Entité Archéologique : 44 109 0012
N° site DRACAR : 44 109 012 AH
Nature : Bâtiment, enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C. / Antiquité tardive

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Idem / Sondages
Date : 1936-1937 / 1993 / 2003-2007
Responsable ou rapporteur : J. Stany-Gauthier / F. Mercier / J. Pascal
Circonstances : Recherche du mur d’enceinte / Projet de restauration de la Tour des Jacobins /
Restauration du château

DESCRIPTION DU SITE :
L’enceinte tardive a pu être repérée en plusieurs points du château des Ducs. Le mur a été
ainsi signalé dans un souterrain voûté près de la porte de la conciergerie (3 du plan), dans le mur nord
de la salle basse située à l’Est de la tour des Jacobins, dans une petite cour faisant la jonction entre le
Grand Gouvernement et le Grand Logis et sous la Tour des Jacobins. Deux tours ont pu être également
mises en évidence, l’une à l’emplacement du Vieux Donjon, l’autre, dite “Tour du Château” (D), en
face de l’entrée principale du château.
Après avoir suivi une orientation nord-est/sud-ouest, entre la Tour du Vieux Donjon (C) et la
Tour du Château, la muraille amorce au niveau de cette dernière un changement de direction vers
l’Ouest, pour marquer un nouveau changement d’axe vers le Nord-Ouest, quelque part au niveau du
puits de la Couronne ou un peu avant. La portion de muraille observée au niveau de la Tour des
Jacobins montre en tout cas un changement de direction, qui remet en question le tracé
traditionnellement admis depuis la première moitié du XXe siècle pour l’enceinte tardive, qui voulait
qu’elle se prolongeât à partir de la Tour du Château vers le Sud-Ouest, en direction du Bouffay, où son
existence est attestée.
Les fouilles menées dans le secteur de la Tour des Jacobins ont également permis d’observer
un mur du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C., parallèle au futur mur d’enceinte, un niveau de cailloutis
contemporain ou postérieur à l’enceinte et bordant la muraille à l’extérieur, ainsi qu’un petit bâtiment
de l’Antiquité tardive ou du début du Haut Moyen Âge établi intra-muros. Ce niveau de cailloutis
longeant le mur d’enceinte pourrait correspondre au glacis du rempart ou à un axe de circulation
extra-muros.
L’enceinte a en outre été aperçue au niveau des douves, entre le bastion Saint-Pierre et la rue
Prémion, où une troisième tour dite “Tour au Duc” a été mise en évidence.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Tour du Vieux Donjon :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Tour édifiée en appareil romain identique à celui du mur d’enceinte, dont une
partie de la maçonnerie a été observée sur 2 m de hauteur.
Nature de la roche : Granite ?
Portions de l’enceinte tardive, dans un souterrain voûté près de la tour du Vieux Donjon et dans
la cour du château :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur conservé sur 1 m de hauteur.
Nature de la roche : Granite ?
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Plan des vestiges – 44 109 012 AH (In Stany-Gauthier 1937)

Portion de l'enceinte tardive (Cl. A Polinski)
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Tour du château :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Tour d’environ 5 m de rayon (D), flanquée à l’extérieur d’un petit escalier avec
seuil.
Nature de la roche : Granite ?
Portion de l’enceinte tardive M113 sous la tour des Jacobins :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion de mur large de 4,20 m, dont l’élévation présente un parement en opus
mixtum constitué d’une alternance de trois assises de moellons de granite de module régulier et
de trois assises de briques liés au béton de tuileau. Le blocage est composé de blocs de schiste
dégrossis et liés au mortier gris-blanc. Le soubassement est de facture plus grossière et le
massif de fondation est plus large à sa base que le mur d’élévation.
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation) ; (mica)schiste (blocage)
Sol 1020 :
Liens stratigraphiques : Borde le mur d’enceinte
Date de construction : Contemporain ou postérieur à l’enceinte tardive
Description : Sol de cailloutis très compact constitué de « galets de rivière » soudés entre eux
par une gangue d’oxyde de fer, phénomène lié à l’intégration au radier d’éléments en fer qui
s’oxydent avec le temps.
Nature de la roche : Quartz a priori
Portion de l’enceinte tardive M228, visible dans le mur nord de la salle basse :
Liens stratigraphiques : Sert de soubassement au mur médiéval M201
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion de mur dont l’élévation présente un parement extérieur en opus mixtum
constitué d’une alternance de trois assises de moellons de granite de module régulier et de
trois assises de briques liés au béton de tuileau. Les fondations, plus larges que l’élévation,
présentent un parement de moellons de granite carrés, conservé sur une seule assise. Le
blocage est composé de blocs de schiste dégrossis et liés au mortier de tuileau.
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation) ; (mica)schiste (blocage fondation)
Sol 2013 :
Liens stratigraphiques : Borde le mur d’enceinte
Date de construction : Contemporain ou postérieur à l’enceinte tardive
Description : Sol de cailloutis très compact constitué de « galets de rivière » soudés entre eux
par une gangue d’oxyde de fer et pris dans un remblai de terre damée.
Nature de la roche : Quartz a priori
Mur M313 :
Liens stratigraphiques : Repose sur un remblai argileux vert foncé (US 3027) ; en lien avec
une couche de mortier blanc (US 3026) liée à sa construction et un niveau de remblai (US
3025) lié à son occupation
Date de construction : IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, observé sur quelques dizaines de centimètres de hauteur
et constitué de blocs de schiste liés au mortier blanc.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Portion de l’enceinte tardive M308, dans la petite cour entre le Grand Gouvernement et le
Grand Logis :
Liens stratigraphiques : En lien avec un niveau de sol d’argile compacte (US 3021)
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion du mur dont le parement intérieur présente à sa base une assise de
réglage constituée de blocs de schiste liés au béton de tuileau. Deux ressauts successifs
indiquent le départ de l’élévation. Le parement intérieur est maçonné en opus vitatum, avec
des moellons de module irrégulier et de forme rectangulaire ou carrée. Le blocage interne
comporte des blocs dégrossis et des éléments de réemploi noyés dans du béton de tuileau.
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Nature de la roche : Granite ? (élévation) ; (mica)schiste (assise de réglage)
Mur de fondation M309 :
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol maçonné et une petite structure maçonnée par un
mortier blanc
Date de construction : Antiquité tardive ou début du Haut Moyen Âge
Description : Mur orienté est-ouest, large de 1,70 m, observé sur une longueur de 2,40 m et
maçonné en moellons de schiste dégrossis liés par un mortier de sable jaune orangé. Le
parement intérieur est enduit et le parement extérieur est de réalisation plus grossière, avec des
moellons en saillie.
Nature de la roche : (Mica)schiste (fondation)
Tour au Duc :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Tour demi-circulaire de 10 m de rayon.
Nature de la roche : Granite ?
Portion de l’enceinte tardive dans les douves, entre le bastion Saint-Pierre et la rue Prémion :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur large de 4,50 m, dont les fondations sont constituées de débris de
démolition parmi lesquels figurent de beaux moellons et un bloc de réemploi.
Nature de la roche : Granite ? ; granite (réemploi en fondation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)
Remarque : Le “schiste” utilisé dans les différentes constructions correspond
vraisemblablement, étant donné la nature du substrat, à un micaschiste.

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans la fondation du mur d'enceinte tardive observé au niveau des douves :
– Canalisation en « granite »
En réemploi dans le parement du mur d'enceinte, au niveau de la portion conservée dans une des salles
d'exposition du château :
– Quatre moellons en calcaire, possibles fragments de blocs antiques. La roche est un calcaire
blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies,
comprises entre 3 et 4 mm, et des plages de calcite, allant jusqu'à 1,5 cm et correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes.
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Eglise Saint-Donatien et chapelle Saint-Etienne
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise et cimetière Saint-Donatien, rue Emilien, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BZ 160 et 173
Coordonnées Lambert II : x : 306,430 ; y : 2254,990
N° Entité Archéologique : 44 109 0016 et 44 109 0088
N° site DRACAR : 44 109 016 AH
Nature : Bâtiment, voirie, église, nécropole
Chronologie : Haut Empire / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouille et surveillance de travaux / Sondages /
Diagnostic
Date : 1805, 1808 / 1872-1873, 1878 / Avant 1893 / 1994
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier / A. Cahour / L. Maître / X. Charpentier
Circonstances : Reconstruction de l’église / Destruction de l’ancienne église et construction de la
nouvelle église / Exploration archéologique / Etude commandée par la Ville de Nantes

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, situé aux abords de la voie antique reliant Nantes à Angers, a livré au droit du chœur
de l’église détruite en 1872 les vestiges d’une nécropole à incinérations du Haut Empire. Des
inhumations avec cercueils de bois, sarcophages en plomb ou coffrages en briques et en tuiles viennent
vraisemblablement agrandir la nécropole dans la seconde moitié du IIIe siècle et au IVe siècle, voire au
Ve siècle. Des coffrages en terre cuite ont notamment été signalés à l’emplacement de la sacristie,
derrière le chevet et plus largement aux abords de l’église. Divers fragments d’architecture retrouvés
principalement dans la partie haute du transept et attribuables à l'Antiquité suggèrent l’existence d’une
villa à proximité. La voie se présente sous la forme d’une chaussée empierrée de 10 m de largeur et
0,20 m d’épaisseur.
Au Nord-Est, un bâtiment avec deux bases de piliers (A et B) pose des problèmes
d’interprétation. La partie H comporte des massifs très épais, disposés assez irrégulièrement et
pouvant correspondre à des fondations ou à des caissons prévus pour accueillir des sépultures. Les
deux piliers (2 x 1,70 m), distants de 4,60 m, sont maçonnés en moellons de dimensions moyennes,
grossièrement appareillés et liés au mortier. Le bâtiment a connu au moins deux états de construction,
comme en témoigne le rajout du mur C, large de 0,50 m et reliant les bases des piliers, et renferme
deux tombes à incinérations qui comptent parmi celles qui ont livré le mobilier le plus riche et
remontent à la fin du Ier-début du IIe siècle ap. J.-C. Il pourrait s’agir d’un mausolée du Haut Empire, a
moins que les sépultures ne soient antérieures au bâti.
Un lieu de culte est édifié au Sud-Ouest du bâtiment précédent, peut-être vers le Ve siècle. Cet
édifice comporte au Nord-Est une abside de 4,90 m de diamètre et, en considérant un plan symétrique,
une nef de forme quadrangulaire d’au moins 14 m sur 8,50 m environ. Le mur de l’abside, large de
0,50 m, est construit en moellons de petites et moyennes dimensions, à peine appareillés, liés par un
mortier et repose sur des fondations débordant de part et d’autre de 15 cm. Cette salle, dotée d’un sol
de béton de tuileau, conservé dans l’angle nord-est et mêlé à des cailloutis blancs, rouges, noirs et
bleus, reste ouverte au Sud-Ouest sur la nef. Au centre, une fosse quadrangulaire (a) de 2,5 m sur 1 m
pourrait avoir une vocation funéraire. Un petit espace quadrangulaire accolé à l’abside, dans le
prolongement de la nef, pourrait être interprété comme un contrefort, tandis que la pièce T,
rectangulaire et plus grande (6,30 x 3,40 m), pourrait correspondre à un transept, une annexe ou
s’inscrire dans une évolution du plan de l’édifice. Les piédroits de l’abside, formés de briques, sont
postérieurement reliés au niveau de leurs fondations par un mur (E) large de 0,60 m et recouvert du
côté extérieur par un enduit de teinte rose et du côté de l’abside par un enduit de couleur jaune. Le
grand nombre de tombes découvertes à l’intérieur et à l’extérieur de l’abside semble traduire le
caractère martyrial de la basilique.
Aux VIe et VIIe siècles, de nombreux sarcophages viennent s’accumuler à l’intérieur et autour
de la basilique, certains se mettant vraisemblablement encore en place aux VIIIe-IXe siècles.
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Plan des vestiges de la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien
44 109 004 AH (In Monteil 2008)

47
Dans le cimetière Saint-Donatien, à quelques mètres de l’église, la chapelle Saint-Etienne,
élevée à une date indéterminée, conserve encore en partie basse du mur gouttereau nord-ouest les
vestiges d’un mur appartenant à un édifice antérieur mal daté, mais qui pourrait remonter à la période
comprise entre le VIe et le IXe siècle. Deux murs perpendiculaires construits en petit appareil, dont l’un
est large de 0,70 m et l’autre plus épais, des sarcophages et des débris de béton de tuileau et de tuiles
ont pu être également observés au Nord, dans les allées du cimetière. La fonction de ce bâtiment reste
indéterminée : villa, annexe de la basilique ?

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion du mur gouttereau :
Associée à : Bâtiment antérieur à la chapelle Saint-Etienne
Date de construction : Entre le VIe et le IXe siècle ap. J.-C.
Description : Mur conservé sur 12,50 m de longueur et 1,50 m de hauteur. Le parement
extérieur est formé d'une alternance d'une dizaine de rangs de moellons rectangulaires de
granite et d'un ou deux rangs de briques ou de tuiles à rebord. Quelques moellons de gneiss,
correspondant peut-être à des réparations, sont inclus dans la maçonnerie de manière
anecdotique.
Dimensions des moellons de l’élévation : Largeur : 10 cm à 0,20 m, hauteur : 6 à 10 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Remarque : La roche utilisée est un leucogranite gris plus ou moins jaunâtre, à grain fin et à
deux micas. Certains moellons montrent localement un faciès pegmatitique.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Réemployé comme banc dans un jardin voisin de la cure :
– Bloc d’architrave ornée en calcaire, réutilisé comme couvercle de sarcophage durant la
période mérovingienne – cf. catalogue LA18/LA335
En avant ou en arrière de l'abside de la basilique :
– Bloc d'architrave lisse en calcaire, réutilisé comme couvercle de sarcophage durant la période
mérovingienne – cf. catalogue LA19/LA340
Dans les remblais, principalement dans la partie haute du transept :
– Pilier à deux demi-colonnes adossées en calcaire – cf. catalogue LA9
– Fût de colonne en « marbre ». Diamètre : 0,43 m. Gallo-Romain ? Mérovingien ?
– Fût de colonne en « marbre ». Diamètre : 0,37 m. Gallo-Romain ? Mérovingien ?
– Fût de colonne en « granit ». Diamètre : 0,42 m. Gallo-Romain ? Mérovingien ?
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au niveau du transept de l'ancienne église :
– Chapiteau en calcaire – cf. catalogue LA319
– Fragment de bas-relief en calcaire – cf. catalogue LA332
– Fragments de pierres sculptés difficilement interprétables
A l'intérieur et autour de la basilique, notamment en avant et en arrière de l'abside :
– Une centaine de sarcophages, dont la majorité ont des couvercles plats, unis ou légèrement
bombés, parmi lesquels figurent :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA333
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA334
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA336. La cuve, a priori perdue, a
ses quatre angles intérieurs renforcés. Longueur : 2,36 m, largeur à la tête : 0,94 m, largeur
aux pieds : 0,70 m, hauteur : 0,56 m.
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA337
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Coupe stratigraphique (In Cahour et alii 1874)
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Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA338
Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA339
Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA341
Sarcophage trapézoïdal en « calcaire ». Le couvercle, légèrement bombé, est orné d'une
croix à triple traverse dont le pourtour est souligné par une bande de 3 cm de largeur
taillée vraisemblablement au ciseau. Le reste de la surface présente des traces de pic assez
régulières. Longueur : 2,20 m, largeur à la tête : 0,80 m, largeur aux pieds : 0,54 m,
hauteur : 0,27 à 0,28 m. La cuve a été brisée sur place.
Sarcophage trapézoïdal en « calcaire »
Couvercle de sarcophage trapézoïdal en « calcaire », orné d'une croix pattée à longue
hampe et courte traverse. Longueur : 2,20 m, largeur à la tête : 0,85 m, largeur aux pieds :
0,70 m
Quelques sarcophages en « calcaire ». Le couvercle, en bâtière, est quadrangulaire et
possède quatre rampants et un méplat central. La cuve est très légèrement trapézoïdale.
Dimensions du couvercle de l'un d'entre eux : longueur : 2 m, largeur : 0,74 m, hauteur :
0,40 m, hauteur des rampants : 0,20 m, largeur des rampants : 0,25 m, largeur du méplat :
0,24 m. Dimensions de la cuve associée : largeur à la tête : 0,70 m, largeur aux pieds :
0,62 m, hauteur : 0,55 m, épaisseur des parois : 10 cm, profondeur : 0,40 m
Fragment de cuve de sarcophage en « granit », dont les deux angles intérieurs conservés
sont renforcés. Ces renforts sont espacés de 0,22 m et commencent à 8 cm du haut de la
cuve.
Sarcophage en « pierre de grais », probablement en granite. Mérovingien ?

« Plus qu’à demi enfoncé dans la terre, à l’entrée d’une chapelle, au bout boréal de la croisée » :
– Sarcophage en « marbre blanc », « taillé en croix ès debout et au milieu ». « Il est long de 5
piés et est asseurément sépulture antique […] dont un costé s’est facilement cassé. », selon
Dubuisson-Aubenay.
Dans la nef :
– Sarcophage en « marbre d’Aegypte ou granite », « fait en prisme ou corps à 5 faces, en figure
de toict ou de dos d’asne […] long de 6 piés environ, large de 2 et ½ et ault de 3 et ½ ». « Il
est sans inscription et sans marque. », selon Dubuisson-Aubenay.
Dans le jardin de la cure :
– Deux sarcophages en « pierre calcaire coquillière ». L’une des cuves possède un couvercle en
forme de dôme ayant pour dimensions : longueur : 6 pieds 8 pouces, largeur à la tête : 2 pieds
7 pouces, largeur aux pieds : 13 pouces, épaisseur : 2 pouces 6 lignes, profondeur : 1 pied 9
pouces. L’autre est recouverte par une pierre plate de très grande dimension, taillée dans une
« pierre de même grain, mais mêlés de silex ». Ces cuves sont doublées intérieurement d'un
coffrage en plomb.
Dans le jardin Litoux, derrière le chevet de l’église, au joignant du cimetière Saint-Donatien :
– Plus de quatre-vingt sarcophages en « pierre calcaire coquillière » de même nature que les
deux sarcophages trouvés dans le jardin de la cure. Certains ne possèdent pas de couverture,
d'autres sont recouverts par des « planches d’ardoise ».
Sous le carrelage de la chapelle Saint-Etienne :
– Fragments de « marbre blanc », possibles fragments de sarcophages
Dans le cimetière Saint-Donatien, à proximité de la chapelle Saint-Etienne, au pied d’un mur :
– Plusieurs sarcophages en « pierre calcaire », avec un couvercle en dos d’âne

50

Sarcophages issus de la nécropole de Saint-Donatien (In Cahour et alii 1874)

Sarcophage en calcaire conservé dans l'église SaintDonatien (Cl. A Polinski)

Chapelle Saint-Etienne (Cl. A Polinski)
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Dans un contexte non précisé et placé pendant quelques décennies près de la pompe de la cure :
– Sarcophage quadrangulaire en calcaire, que la tradition attribue aux saints Donatien et
Rogatien. Le couvercle, en dos d'âne et orné d'une bande longitudinale et de cinq bandes
transversales, a disparu. La cuve, dont le fond est légèrement arrondi à la tête et aux pieds, est
dotée sur le dessus de ses parois d’une bordure de 2 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Elle
porte quelques cassures à la base et au niveau de la bordure et est écorné dans un angle. Des
traces de pic ou de pointe s'observent à l'intérieur de la cuve et un coin extérieur a été poli au
XIXe siècle. Longueur : 2,24 m, largeur : 0,75 m, hauteur : 0,73 m, épaisseur des parois : 9,5
cm, profondeur : 0,45 m. La roche utilisée est un calcaire bioclastique brunâtre, montrant de
nombreux gros et blancs débris d’échinodermes, dont probablement des articles de tiges de
crinoïdes et des radioles d'oursins, et quelques débris de bivalves. Elle est régulièrement
affectée de fines crevasses peu profondes et horizontales marquant sa stratification. R. de
l'Estourbeillon considère qu'il s'agit d'une « brèche du Jura », tandis que L. Petit parle d'un
« marbre, teinte feuille de pêcher, marqueté de points blancs, dont la composition présente
toutes les particularités du gisement Jurassique » et note que « son similaire se retrouverait
encore, sous une teinte moins vive, dans la carrière de Sampans ». (conservé dans l'église
Saint-Donatien, mais propriété du Musée départemental Dobrée)
F. Chaillou pense que la pierre constituant certains sarcophages en calcaire provient de « la
carrière des Cléons » à Haute-Goulaine. Selon P.-L. Athénas, certains sarcophages décrits par P.-N.
Fournier proviennent de « la carrière de pierres coquillères qui se trouve à la métairie des Clons, sur
la route de Nantes à la Chapelle-Heulin ».
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Couvent des Cordeliers
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue des Cordeliers, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EW 265
Coordonnées Lambert II : x : 305,550 ; y : 2253,900
N° Entité Archéologique : 44 109 0018
N° site DRACAR : 44 109 018 AH
Nature : Entrepôt, enceinte tardive
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection / Surveillance de travaux
Date : 1858 / 1924
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul / P. Jeulin
Circonstances : Exploration archéologique / Démolition de l’église des Cordeliers

DESCRIPTION DU SITE :
Une portion de l’enceinte tardive est encore visible au fond de la cour de l'école Saint-Pierre et
pouvait l'être ponctuellement au XIXe siècle entre la tour du Trépied et la porte du Nord. Cette porte
dite aussi “Porte des Cordeliers”, était appuyée à l’église des Cordeliers et ne date peut-être que du
haut Moyen Âge. A proximité de la porte, une aire aménagée en brique et en pierre a été interprétée
comme un entrepôt.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive entre la Tour du Trépied et la Porte du Nord :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion de mur observée sur une très faible longueur, conservée sur une hauteur
de près de 2 m et maçonnée en petit appareil sans cordons de briques (parement interne ?). Les
fondations ont laissé entrevoir trois ou quatre blocs de gros échantillons.
Nature de la roche : Granite ?
Portion de l’enceinte tardive dans la cour de l'école Saint-Pierre :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion de mur observée sur une longueur de 6 à 7 m et conservée sur une
hauteur de près de 4,35 m. Le mur, large de 3 m et en petit appareil, est formé d'une alternance
de trois rangs de briques de 3 cm d'épaisseur chacun (hauteur totale de 17 cm) et de trois rangs
de moellons rectangulaires liés par un mortier de tuileau (hauteur totale de 0,36 à 0,38 m), ce
schéma se reproduisant huit fois de bas en haut.
Dimensions des moellons : Largeur : 10 à 15 cm, hauteur : 8 à 10 cm
Nature de la roche : Granite
Observation macroscopique : La roche utilisée est un leucogranite jaunâtre, à grain fin et à
deux micas.
Aire empierrée :
Associée à : Entrepôt ?
Liens stratigraphiques : Repose sur une couche de petits cailloux gris de plus de 0,20 m
d’épaisseur
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Aire, longue de 8 à 9 m et épaisse de 0,40 à 0,60 m, aménagée en pierre (dont
quatre ou cinq dalles de granite) et en brique liées au mortier de tuileau.
Nature de la roche : Granite
Porte du Nord ou des Cordeliers :
Date de construction : 276-305 ap. J.-C.
Description : Porte dont le jambage occidental est formé de gros blocs de granite taillés.
Nature de la roche : Granite
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REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
A l’emplacement de la chapelle des Cordeliers, en réemploi dans les fondations de l’enceinte :
– Base attique et portion de fût en calcaire – cf. catalogue LA5
– Base de pilastre en granite – cf. catalogue LA8
– Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA10
– Tambour de colonne en granite – cf. catalogue LA14
– Deux tambours de colonne en « granit »
En réemploi dans le parement du mur d'enceinte, au niveau de la portion conservée dans la cour de
l'école Saint-Pierre :
– Trois moellons en calcaire, possibles fragments de blocs antiques. La roche est un calcaire
blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies,
comprises entre 3 et 8 mm, et des plages de calcite, allant de 5 mm à 2,5 cm et correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes.

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 354-357 ; BLANCHET, A., 1979 : p. 57, 59, fig. ; BRUNEAU, C.,
1904 : p. 149 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 70, fig. ; CROIX, A. (COORD.), 2006 : p. 515-516, 532-533, fig. ;
DURVILLE, G., 1927 : p. 62, n° 56-60 ; EVEILLARD, J.-Y., 1997 : p. 16 ; FURRET, J., CAILLE, D., 1906 : p.
69 ; JEULIN, P., 1925a : p. 195-215 ; LA NICOLLIÈRE, S. DE, 1877 : p. 136-139 ; MAÎTRE, L., 1893a : p.
433 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 138 ; MALIGORNE, Y., 2004 : p. 610-611, n° 156-157, fig. ; MARTINEAU, J.,
2009 : p. 10 ; MOLLAT, E., 1934 : p. 235-236 ; MOLLAT, E., 1937 : p. 41-42 ; PETIT, L., 1882 : p. XIVXV ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PIRAULT, L., ROUAUD-ROUAZE, I., 1997 : p. 12, 22, fig. ; POLINSKI, A.,
2006 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 91-94, 100, n° 63, 85, fig. ; SANQUER, R., 1978 : p. 31 ;
VANDIER, J.-Th.-A., 1852 : p. 21 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1859-1860-1861 : p. 76

Portion de l'enceinte tardive et vue de détail – 44 109 018 AH (Cl. A Polinski)
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Plan de situation des vestiges – 44 109 021 AH (In Furret 1904a)
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Rue de la Marne
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue de la Marne, place du Change, place du Pilori, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EO 67
Coordonnées Lambert II : x : 305,450 ; y : 2253,525
N° Entité Archéologique : 44 109 0021
N° site DRACAR : 44 109 021 AH
Nature : Bâtiments, thermes, enceinte tardive, égout, puits
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Idem / Idem / Idem / Sondage
Date : 1834 / 1858 / 1902 / 1951 / 2009
Responsable ou rapporteur : Mareschal / Driollet / L. Primault / L. Bouchaud / F. Mercier
Circonstances : Construction de la maison Polo / Travaux de consolidation de l'église Sainte-Croix /
Pose d’un nouveau réseau d’égouts collecteurs / Agrandissement des Magasins Decré / Découverte
fortuite au niveau de l'église Sainte-Croix

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré, au contact de la rue de la Marne avec la place du Pilori, les vestiges d’une
grande salle dallée (11,5 x 8 m) dotée d'un système d'hypocauste et orientée nord-sud. Les piliers de
0,20 m de côté sont espacés d’environ 0,70 m et maçonnés au mortier blanc. Le mur est, large d’un
mètre, est construit en petit appareil, le parement intérieur intégrant deux rangées de briques tous les
0,50 m. Deux petits murs de 0,30 m d’épaisseur chacun, séparés par une couche de mortier large de
0,30 m, entourent l’hypocauste et devaient assurer son isolation. La salle est bordée, en direction de la
place du Pilori et vers la place du Change, par deux salles dallées de carreaux en terre cuite dont l’une
fait 2,50 m de côté. L’enduit des murs et le mortier liant les briques semblent avoir subi les effets d’un
incendie. Cet hypocauste est peut-être en lien avec d’autres vestiges thermaux découverts à proximité,
au niveau de l’église Sainte-Croix.
Un égout d’aspect très ancien et haut de 0,80 m a été aperçu le long de la rue de la Marne. Des
substructions, dont l’une maçonnée au mortier rouge, ont été reconnues en face du passage Bouchaud,
à 15 m duquel se trouve un puits bien construit, d’un diamètre de 1,25 m et de plus de 11 m de
profondeur. La place du Pilori a en outre permis de reconnaître plusieurs murs de clôture de 0,50 m
d’épaisseur, maçonnés au mortier rouge et orientés nord-sud.
L’emprise des magasins Decré a permis d'observer un mur (E) vraisemblablement en lien avec
l’hypocauste précédemment évoqué. Une amorce d’angle située à son extrémité nord du mur suggère
une extension du bâtiment parallèlement à la rue de la Marne. A l’Est du mur E, une aire pavée (D),
bordée sur ses parties septentrionale et orientale par deux murs maçonnés au mortier blanc, témoigne
d’une construction antérieure qui devait s’étendre sous l’emprise du bâtiment E. Ces deux murs sont
recouverts d’un enduit rouge portant des traces d’un incendie.
Immédiatement au Nord et à l’Est de l’aire pavée D, des constructions médiévales se sont
installées sur des fondations gallo-romaines au mortier rouge. Plus au Nord, les vestiges d’un bâtiment
gallo-romain en matériaux périssables (B) ayant subi un incendie forment une couche d’environ 0,30 à
0,40 m d’épaisseur, recelant en certains points de petits blocs de mortier (O) destinés à soutenir les
poteaux de bois. Le sol de ce bâtiment est revêtu d’un pavage posé à même le sol. Encore plus au
Nord, la base d’un mur gallo-romain (A) orienté est-ouest a servi de support à une construction
postérieure.
La présence d’un fort poli affectant le substrat et la découverte de gros massifs de maçonnerie
place du Change suggère la présence d’une porte associée à l'enceinte tardive. Une tour serait
également située à l’angle de la rue des Carmes et de la place du Change. La muraille a par ailleurs été
rencontrée au contact de la rue Travers avec la place du Change.
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Plan de l'établissement thermal rue de la Marne (In Michel 1904a)

Relevé de l'établissement thermal sous l'église Sainte-Croix (In Maître 1893a)
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DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Aire pavée :
Associée à : Construction en matériaux périssables B
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Pavage constitué de dalles de schiste posées à même le sol.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Aire pavée D :
Associée à : Bâtiment antérieur au mur E
Liens stratigraphiques : Surmonté par le mur E ; encadré par deux murs
Date de construction : Antérieur à la fin du IIIe siècle ?
Description : Aire constituée d’un pavage de petits cubes de granite taillés et liés par un
mortier blanc.
Nature de la roche : Granite
Mur E :
Associé à : Salle avec hypocauste ?
Liens stratigraphiques : Repose sur l’aire pavée D
Date de construction : Fin du IIIe siècle, début du IVe siècle ?
Description : Mur observé sur 4 m de longueur et 1,50 m de hauteur, édifié en petit appareil
composé de moellons de granite taillés et de deux rangées de briques. La maçonnerie est liée
au mortier rouge et les joints sont tirés au fer.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Portion de l’enceinte tardive :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur dont les fondations comportent de nombreux éléments en réemploi :
canalisations, fûts de colonnes, chapiteau.
Nature de la roche : Granite, calcaire (réemploi fondation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé dans le pavage de la construction B en matériaux périssables
correspond vraisemblablement, étant donné la nature du substrat, à un micaschiste.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Place du Pilori, dans des remblais, presque au pied du mur de l’hypocauste :
– Stèle en granite – cf. catalogue LA62
Sous la rue de la Marne, en réemploi dans la construction d’un égout :
– Blocs de « tufs ». Longueur : 1 m, largeur : 0,35 m
Au contact de la rue Travers et de la place du Change, dans les premières assises de fondation de
l’enceinte, à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Saturnin :
– Une vingtaine de canalisations en « pierre de granit ». Longueur : 5 à 6 pieds, largeur : 2 ou 3
pieds, épaisseur : 18 pouces
– Cinq à six fûts de colonnes ciselées en « pierre blanche d’un beau grain et fort dur »
– Chapiteau dorique brisé. L’un des fragments a « deux pieds et demi de hauteur et laisse
supposer un diamètre de 40 pouces ». Les cannelures ont « 4 pouces de largeur sur 2 de
profondeur ».

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1982b : p. 566-567 ; BEDON, R., 2001 : p. 229 ; BÉNAITEAU, S., 1995 : p. 62, fig. ; BIZEUL, L.J.-M., 1859-1860-1861a : p. 367-368 ; BLANCHET, A., 1979 : p. 57, 59-60, fig. ; BOUCHAUD, L., 1951 : p.
36-41, fig. ; DURVILLE, G., 1927 : p. 34, 48-49, n° 32 ; EVEILLARD, J., 2011 : p. 104 ; FABRE, C., 2009 : p.
73-76, 88-91, fig. ; FURRET, J., 1903 : p. XLV ; FURRET, J., 1904a : p. 49-54, fig. ; FURRET, J., CAILLE, D.,
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1906 : p. 64, 69-70 ; GALLIOU, P., 1989 : p. 145, n° 4, fig. 51f ; GIRAUD-MANGIN, M., 1935 : p. 50 ; LA
NICOLLIÈRE, S. DE, 1862 : p. 21, 24 ; LE BOT, A., 2003 : p. 69-70, fig. ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 403-404,
438-439, fig. ; MARESCHAL, 1859-1860-1861 : p. 189-190 ; MATHIEU, N., 2011 : p. 127 ; MERCIER, F.,
2009 : p. 57, fig. ; MERLAT, P., 1954 : p. 167 ; MICHEL, G., 1904a : p. 55-60, fig. ; MOLLAT, E., 1937 : p.
42 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PIRAULT, L., 2004a : p. 123 ; PIRAULT, L., ROUAUD-ROUAZE, I., 1997 :
p. 14, 22, fig. ; POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; POULMARC'H, M., 2003 : vol. 2, p. 117-120, fig. ;
PROVOST, M., 1988a : p. 81, 85, 88-89, 99-101, n° 2, 34, 36, 81, 90 ; SANQUER, R., 1978 : p. 19-20, fig.

Plan d'autres vestiges rue de la Marne
(In Bouchaud 1951)
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Chapelle Saint-André
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 64 rue du préfet Bonnefoy, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EW 43
Coordonnées Lambert II : x : 305,800 ; y : 2254,200
N° Entité Archéologique : 44 109 0023
N° site DRACAR : 44 109 023 AH
Nature : Eglise, nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Diagnostic
Date : 1922 / 1992
Responsable ou rapporteur : G. Durville / J. Pascal
Circonstances : Aménagement d’une cave sous l’ancienne chapelle Saint-André / Urbanisation de la
ZAC Sully

DESCRIPTION DU SITE :
La chapelle Saint-André a livré seize sarcophages et deux sépultures avec coffrage. Ces
inhumations, disposées en rangées et reposant sous un niveau de mortier jaune de 10 cm d’épaisseur,
devaient du fait de leur concentration être associées à un lieu de culte dont les vestiges n’ont pas été
perçus, mais sont probablement peu éloignés ou situés sous la chapelle (plus tardive). Ce lieu de culte
date vraisemblablement du VIe ou VIIe siècle.
Cinq autres sarcophages et deux sépultures avec coffrage ont également été mis au jour à
proximité immédiate, confirmant ainsi l’existence d’une nécropole dans ce secteur. Une petite portion
de mur gallo-romain a également été signalée.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur en petits moellons de granite.
Nature de la roche : Granite
Deux sépultures avec coffrage :
Liens stratigraphiques : Sous une couche de mortier jaune
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise posées de chant.
Epaisseur des dalles : 2 à 3 cm
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : G. Durville pense que l’ardoise peut provenir « de notre pays ou de l’Anjou ».
Deux sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
En réemploi dans les murs de l'ancienne chapelle :
– Fragments de sarcophages
A l’emplacement de l’ancienne chapelle Saint-André
– Sarcophage en grès – cf. catalogue LA369 et LA370
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Plan de la nécropole de Saint-André, au niveau de la chapelle – 44 109 023 AH
(In Durville 1923)

Sarcophages retrouvés dans la chapelle Saint-André (In Du Plessix 1923)

Plan de la nécropole de Saint-André à proximité de la chapelle
(In Pascal 1992)
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Cuve de sarcophage en calcaire *, recouvert d'une dalle d'« ardoise » – cf. catalogue LA348
Cuve de sarcophage en calcaire, en partie recouvert d'une dalle d'« ardoise » – cf. catalogue
LA357
Treize sarcophages trapézoïdaux en « pierre blanche », d’une longueur comprise entre 2 et
2,20 m :
– Neuf sarcophages avec couvercle portant une croix à triple traverse (Du Plessix n° 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12) – dont catalogue LA349, LA350, LA351, LA352, LA353, LA354,
LA355 et LA356
– Sarcophage avec couvercle prismatique (Du Plessix n° 1) – dont cf. catalogue LA358
– Sarcophage avec couvercle prismatique (Du Plessix, n° 14)
– Cuve de sarcophage * (Du Plessix, n° 15)
– Sarcophage non décrit * (Du Plessix, n° 13)

Il faut signaler que si le nombre de sarcophages exhumés ne fait aucun doute, les explications
de G. Durville sont pour le moins confuses. En effet, la documentation archéologique et la
correspondance administrative font foi de la découverte de 18 sarcophages. En revanche, les
indications du chanoine concernant le nombre de sarcophages taillés dans les différents matériaux
repérés aboutissent à un chiffre variable selon l’article ou les différents passages à l’intérieur d’un
même article.
G. Durville précise au sujet des sarcophages en calcaire – à l’exception du sarcophage censé
être en tuffeau (LA357) et celui en calcaire coquillier (LA348) – que des « tailleurs de pierre, maçons
et ceux qui étudient l’histoire naturelle ont parlé de Poitou ou de Saintonge » et qu’« on a attribué
ceux qui étaient d’une pierre jaunâtre à Chauvigny, près de Poitiers, et les autres à Sireuil, SaintMême, Crazannes, Saint-Savinien ». Le même auteur et G. du Plessix évoquent également le
« Saumurois », qui fait vraisemblablement référence au sarcophage en “tuffeau”.
Parmi l’ensemble de ces sarcophages, trois sont dépourvus de couvercle (a priori les éléments
indiqués par *) remplacé par une « pierre d’ardoise ». G. Durville pense que l’ardoise pourrait
provenir « de notre pays ou de l’Anjou ».
Parmi les sarcophages ayant conservé un couvercle, deux d’entre eux ne possèdent pas de
croix à triple traverse. Les cuves et tous les couvercles, à l’exception d’un seul, conservent des traces
de taille, cannelures ondulées ou striées.
A proximité immédiate :
– Cinq sarcophages trapézoïdaux
A proximité immédiate, en réemploi dans diverses constructions :
– Nombreux fragments de sarcophages

BIBLIOGRAPHIE :
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A. (COORD.), 2006 : p. 753-755, fig. ; DELAHAYE, G.-R., PÉRIN, P., 1991 : p. 297 ; DURVILLE, G., 1922a : p.
XXXV-XXXVI ; DURVILLE, G., 1922b : p. XLVI-XLVII ; DURVILLE, G., 1923 : p. 47-90, fig. ;
DURVILLE, G., 1927 : p. 74, 92-93, n° 69-73 ; GIRAUD-MANGIN, M., 1935 : p. 80, 110 ; GUIGON, PH.,
1987 : p. 47-48 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 67-68, fig. ; LAVAZAY, A., 1922 : n. p. ; MAÎTRE, L., 1922a : p.
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Place de l’Hôtel de Ville
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place et rue de l’Hôtel de Ville, rue de la Commune, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,400 ; y : 2253,700
N° Entité Archéologique : 44 109 0024
N° site DRACAR : 44 109 024 AH
Nature : Bâtiments, enceinte tardive
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1805
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier
Circonstances : Mise en place d’un réseau d’égouts

DESCRIPTION DU SITE :
Une portion de l’enceinte tardive, bordée d’un autre mur, a été observée en face du portail de
l'Hôtel de Ville. L’espace séparant les deux murs, large de 5,85 m, est rempli par du « sable de rivière
très pur ». La rue de la Commune a également révélé plusieurs murs et les restes d’un foyer.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion nord du mur, large de 2,93 m, dont les fondations sont parementées sur
leurs deux faces avec des moellons liés au mortier. Le blocage est constitué de grosses pierres
de réemploi posées sans liant, avec des résidus de mortier ayant perdu toute cohérence, et est
recouvert d’une couche de mortier qui dissimule l’ensemble.
Nature de la roche : Granite ? (fondations)
Remarque : P.-N. Fournier parle de « pierre du pays »
Mur bordant l’enceinte tardive :
Description : Mur, large de 1,30 m, dont les fondations sont parementées sur leurs deux faces
avec des moellons liés au mortier.
Nature de la roche : Granite ?
Remarque : P.-N. Fournier parle de « pierre du pays »

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
ANONYME, 1840 : p. 50 ; ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 69-70 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 279280 ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 49, 52-53, 190, 252-254, 267-268 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 413-414 ;
PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 85, 94, n° 11, 13, 63
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Place Saint-Jean
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place Saint-Jean, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,500 ; y : 2253,800
N° Entité Archéologique : 44 109 0025
N° site DRACAR : 44 109 025 AH
Nature : Bâtiment
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1805
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier
Circonstances : Mise en place d’un réseau d’égouts

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a révélé les restes d’un grand bâtiment ruiné et incendié.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Derrière un grand bâtiment ruiné et incendié :
– Au moins trois meules en « basalte »

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BOUCHAUD, L., 1951 : p. 39, 42, fig. ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 190-191 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 413 ;
MEURET, F.-C., 1837 : p. 108 ; PEUCHET, J., CHANLAIRE, P.-G., 1809 : p. 33 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p.,
fig. ; POLINSKI, A., 2009b : p. 198 ; PROVOST, M., 1988a : p. 86, n° 20 ; TOUCHARD-LAFOSSE, G., 1999a :
p. 93
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Rue du Moulin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue du Moulin, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,420 ; y : 2253,550
N° Entité Archéologique : 44 109 0028
N° site DRACAR : 44 109 028 AH
Nature : Bâtiments
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Sondages
Date : 1806 / avant 1893
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier / L. Maître
Circonstances : Mise en place d’un réseau d’égouts / Exploration archéologique

DESCRIPTION DU SITE :
Des niveaux de démolitions de bâtiments incendiés associés à divers débris, en particulier des
enduits peints et des briques, ont été observés sur tout la longueur de la rue. La première cour de
l’école des garçons, voisine de la rue, a également livré les restes d’un carrelage, coupé par un mur de
0,45 m d’épaisseur.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans des remblais :
– Meule en « terre volcanique »
– Meules
– Inscription à Trajan en calcaire – cf. catalogue LA44
– Fragment d’inscription en « pierre calcaire », portant la mention P CAES FLAV / L
CONSTAN (CIL XIII, 3113)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
ANONYME, 1840 : p. 53 ; ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 67 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1851 : p. 44-45, 65 ; BIZEUL, L.J.-M., 1856b : p. 119-120 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 280-281, 286-287, 542-544 ;
DURVILLE, G., 1927 : p. 43, n° 18 ; F OURNIER, P.-N., 1806a : p. 25, n° 2-3, fig. ; F OURNIER, P.-N., 1808 :
p. 54, 193, 273-275, 361, fig. ; GIRAUD-MANGIN, M., 1935 : p. 46, fig. ; LAIGUE, L. DE, 1918-1919 : p.
74 ; LE BOHEC, Y., 2006 : p. 239-240, 246, fig. ; LEGENDRE, A., 1891a : p. 116-117 ; MAÎTRE, L., 1893a :
p. 388, 408, 414-415, 514, fig. ; MEURET, F.-C., 1837 : p. 108 ; PARENTEAU, F., 1869a : p. 27, n° 18 ;
PEUCHET, J., CHANLAIRE, P.-G., 1809 : p. 33 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; POLINSKI, A., 2009b : p. 198 ;
PROVOST, M., 1988a : p. 85, 96, n° 9, 72 ; TOUCHARD-LAFOSSE, G., 1999a : p. 93

Inscription non conservée (In Fournier 1808)
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Place de l’Ecluse
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place de l’Ecluse, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,300 ; y : 2253,560
N° Entité Archéologique : 44 109 0034
N° site DRACAR : 44 109 034 AH
Nature : Habitat
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1951
Responsable ou rapporteur : L. Bouchaud
Circonstances : Travaux à l’emplacement d’un immeuble sinistré

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a révélé les restes d’un bâtiment (A) interprété comme un habitat gallo-romain et dont
il subsiste quatre portions de murs et une voûte s’enfonçant sous la place de l’Ecluse.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Bâtiment A
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Quatre tronçons de murs, larges de 0,50 à 0,60 m et conservés sur 1,50 m de
hauteur. Ils sont construits en petit appareil, avec des moellons de schiste et de granite liés au
mortier rouge, et ne comportent pas de chaînages de briques.
Nature de la roche : Granite, (mica)schiste
Voûte :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Voûte aménagée en schiste et mortier rouge.
Nature de la roche : (Mica)schsite

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé correspond vraisemblablement à un micaschiste, étant donné la
nature du substrat.

BIBLIOGRAPHIE :
BOUCHAUD, L., 1951 : p. 39, 42, fig. ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 89, n° 38

Plan des vestiges du bâtiment A – 44 109 034 AH (In Bouchaud 1951)
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7 rue du Marchix
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 7 rue du Président Edouard Herriot, Nantes (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 304,900 ; y : 2253,900
N° Entité Archéologique : 44 109 0046
N° site DRACAR : 44 109 046 AH
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1850
Responsable ou rapporteur : J.-Th.-A. Vandier
Circonstances : Elément conservé dans la cour de Mme Durand

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans la cour d’une vieille maison, où il servait d’abreuvoir :
– Autel funéraire en granite – cf. catalogue LA47

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1862a : p. 97-98 ; DURVILLE, G., 1927 : p. 60, n° 48 ; EVEILLARD, J., MALIGORNE, Y.,
2005 : p. 68 ; GUÉRAUD, A., PARENTEAU, F., 1856 : p. 16, n° 396 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 387, 418, 456,
fig. ; PARENTEAU, F., 1869a : p.32-33, n° 27 ; POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p.
101, n° 92 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1852 : p. 22 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1854 : p. 18 ; VANDIER, J.-Th.-A.,
1859-1860-1861 : p. 78, n° VI ; VANDIER, J.-Th.-A., PARENTEAU, F., 1868 : n. p.
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Rue Saint-Jean
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Jean, Nantes (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 305,510 ; y : 2253,850
N° Entité Archéologique : 44 109 0050
N° site DRACAR : 44 109 050 AH
Nature du site : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux
Date : 1858 / 1880
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul / L. Petit

DESCRIPTION DU SITE :
Une portion de l’enceinte romaine a été mise au jour sans être a priori décrite.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans les fondations de l’enceinte tardive, à l’emplacement des ateliers Maurice Leglas :
– Inscription à Decimina en granite – cf. catalogue LA45
Dans un contexte non précisé :
– Fragments de sculptures antiques ornés de moulures, de denticules et de triglyphes

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BÉNAITEAU, S., 1995 : p. 110-112, fig. ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a: p. 356 ; DURVILLE, G.,
1927 : p. 45, n° 22 ; GALLIOU, P., 1989 : p. 145, n° 3 ; LEGENDRE, A., 1891a : p. 122-123 ; MAÎTRE, L.,
1893a : p. 390, 514, fig. ; MALIGORNE, Y., 2004 : p., 249 ; PARENTEAU, F., 1869a : p. 28-29, n° 19 ;
PETIT, L., 1880 : p. 28 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; PROVOST, M.,
1988a : p. 86, 97, n° 22, 79
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11 rue Bossuet
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 11 rue Bossuet, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EO 27
Coordonnées Lambert II : x : 305,452 ; y : 2253,691
N° Entité Archéologique : 44 109 0058
N° site DRACAR : 44 109 058 AH
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1955
Responsable ou rapporteur : L. Bouchaud
Circonstances : Démolition d’une maison vétuste

DESCRIPTION DU SITE :
Une portion de l’enceinte tardive a été observée au 11 de la rue Bossuet, ainsi qu'à l'extrémité
de la rue, du côté de la rue des Trois Croissants, où ont également été rencontrés les débris d'un four.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion ouest du mur, observée sur 10 m de longueur et environ 1,20 m de
hauteur. Le parement intérieur est constitué de petits moellons carrés de granite, liés au
mortier de tuileau. Le parement est dépourvu de chaînages de briques et le blocage interne est
formé de pierres irrégulières.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Remarque : L. Bouchaud note que cette portion d'enceinte est entièrement semblable aux
parties bien connues de la rue d’Aguesseau et de la porte Saint-Pierre.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BOUCHAUD, L., 1955 : p. 11-12 ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 189, 254 ; MERLAT, P., 1955 : p. 157-158 ;
PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PIRAULT, L., ROUAUD-ROUAZE, I., 1997 : p. 18, fig. ; PROVOST, M., 1988a :
p. 85, 92, n° 15, 63
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Rue Lambert
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Lambert, rue des Petites Ecuries, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EN 172, 173, 249 et 250
Coordonnées Lambert II : x : 305,575 ; y : 2253,430
N° Entité Archéologique : 44 109 0071
N° site DRACAR : 44 109 071 AH
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouille / Sondage / Surveillance de travaux /
Diagnostic / Diagnostic / Diagnostic / Fouille
Date : 1797 / 1851 / 1891 / 1911 / 1994 / 1995 / 2006 / 2007
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier / Commission de la S.A.N.L.I. / L. Maître / - / J. Pascal /
J. Pascal / L. Pirault / L. Pirault
Circonstances : Mise en place d’un réseau d’égout / Vérification des découvertes relatées par P.-N.
Fournier / Exploration archéologique / Projet de construction / Projet de construction / Projet de
construction d’un immeuble / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
La rue des Petites Ecuries a livré un mur d’environ 3 m de largeur – vraisemblablement une
portion de l’enceinte tardive – construit en « pierres de maçonne » liées au mortier, le long duquel ont
été mises au jour onze bornes milliaires utilisées en réemploi dans les fondations.
L’enceinte tardive a été clairement observée lors d’opérations récentes. Celle-ci devait être
pourvue d’une porte, située vraisemblablement à l’emplacement de la porte Briant-Maillard, dont les
deux jambages étaient encore visibles au XIXe siècle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion sud de l’enceinte tardive :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion de mur large de 4,50 m et reconnu en plusieurs points sur un peu plus de
34 m. Le parement interne est constitué d’assises régulières de moellons cubiques de granite
liés au mortier rose, avec des joints vraisemblablement tirés au fer. Le parement externe est
formé d'une alternance de trois assises de moellons de granite et de trois rangs de briques. Le
blocage est formé d’un bourrage de mortier rose mêlé de blocs grossièrement équarris de
granite et de gneiss. L’élévation présente un empattement à la base et la fondation paraît
comporter plusieurs ressauts successifs. Un sondage géotechnique a permis d’obtenir une
carotte de cette partie de la muraille. Celui-ci a rencontré plusieurs moellons de granite jaune à
deux micas, ainsi que deux blocs de schiste et un bloc de tuffeau, correspondant
vraisemblablement à la fondation, le tout étant lié par un mortier rose.
Dimensions des moellons : Hauteur : 10 cm
Nature de la roche : Granite (élévation) ; granite, gneiss (blocage) ; micaschiste, tuffeau
(réemploi en fondation)
Observation macroscopique : Un échantillon provenant du carottage a permis d'observer un
leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas, dans lequel la biotite paraît plus abondante
que la muscovite. L’échantillon est toutefois assez altéré (feldspaths orangés).

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En face de l’actuel n° 1 de la rue des Petites Ecuries (anciennement rue du Port Maillard), en réemploi
dans les fondations d’un mur ou placées à une certaine distance :
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Plan cumulé des vestiges – 44 109 071 AH (In Pirault 2007)
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Borne milliaire anépigraphe en granite – cf. catalogue LA65
Borne milliaire anépigraphe en granite – cf. catalogue LA66
Borne milliaire en granite – cf. catalogue LA67
Borne milliaire à Tétricus II en granite – cf. catalogue LA68
Borne milliaire à Tacite en granite – cf. catalogue LA69
Borne milliaire à Tacite en granite – cf. catalogue LA70
Borne milliaire à Victorinus en granite – cf. catalogue LA71
Quatre bornes milliaires en « granite »

En face de l’actuel n° 1 de la rue des Petites Ecuries, en réemploi dans les fondations d’un mur ou
placée à une certaine distance, à 3 m de profondeur :
– Tronçon de « colonnette » en pierre. Longueur : 0,30 m, diamètre : 19 cm

BIBLIOGRAPHIE :
ANONYME, 1840 : p. 55-56 ; ARTHUIS, R. et alii, 2006 : 14 p., fig. ; ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 68-69 ;
BEDON, R., 2001 : p. 228, fig. ; BÉNAITEAU, S., 1995 : p. 139-144, 146-153 p., fig. ; BIZEUL, L.-J.-M.,
1859-1860-1861a : p. 279, 284-286, 298-300, 541-542 ; BLANCHET, A., 1979 : p. 57-58, fig. ; BRUNEAU,
C., 1904 : p. 153-154 ; DURVILLE, G., 1898 : p. 110-111 ; DURVILLE, G., 1927 : p. 33, 37-40 n° 8-14 ;
FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 48-51, 185, 248-250, 365, fig. ; G..., E. DE LA, 1850a : p. 2 ; GIRAUD-MANGIN,
M., 1935 : p. 48 ; GUÉPIN, A., 1839 : p. 8-9, fig. ; GUÉRAUD, A., 1851 : 4 p. ; GUÉRAUD, A., PARENTEAU,
F., 1856 : p. 13-15, n° 431, 443 ; LAURANT, A., 1883 : p. 35 ; LEGENDRE, A., 1891a : p. 119-121 ;
MAÎTRE, L., 1893a : p. 398-402, 441-442, 515, 538, fig. ; MATHIEU, N., 2011 : p. 126 ; MELLINET, C.,
1840 : p. 19 ; MEURET, F.-C., 1837 : p. 144-145 ; MOLLAT, E., 1932b : p. 264, fig. ; MOLLAT, E., 1937 : p.
42 ; ORCEAU, R., 1939b : p. 233 ; PARENTEAU, F., 1869a : p. 24-26, n° 14-18 ; PASCAL, J., 1994 : p. 28,
fig. ; PASCAL, J., COLLARD, CH., 1994 : 28 p., fig. ; PEUCHET, J., CHANLAIRE, P.-G., 1809 : p. 33 ; PIRAULT,
L., 1995 : n. p., fig. ; PIRAULT, L., 2007 : 37 p., fig. ; PIRAULT, L., 2009a : p. 37-48, fig. ; PIRAULT, L.,
ROUAUD-ROUAZE, I., 1997 : p. 22, fig. ; POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 87-88,
93, 96-97, 104, 106, n° 30-31, 63, 75, 143, 172, XVIII ; SANQUER, R., 1978 : p. 30 ; TOUCHARDLAFOSSE, G., 1999a : p. 95-96, 194 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1852 : p. 21, 26-28, n° 1 ; VANDIER, J.-Th.-A.,
1859-1860-1861 : p. 73-74 ; VANDIER, J.-Th.-A., PARENTEAU, F., 1868 : n. p., n° 431, 443

Portion de l'enceinte tardive (Cl. L. Pirault 2007)
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Meules découvertes allée du Port Maillard (In Fournier 1808)
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Allée du Port Maillard
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Allée du Port Maillard, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,670 ; y : 2253,420
Nature : Port ?
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Découverte fortuite
Date : 1807 / Avant 1893
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier / L. Lenoir
Circonstances : Dragage du Port-Maillard / Travaux

DESCRIPTION DU SITE :
L’allée du Port Maillard a livré un aménagement de pierres plates bien arrangées sur une
grève, de petits pilotis, des vestiges de tanneries, de nombreux ossements et autres objets domestiques.
Aucune infrastructure permettant de valider l’existence d’un port à ce niveau n’a cependant été
découverte.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les vases du port :
– Deux meules (catillus et meta) en « basalte » entières et formant un moulin complet. Le
catillus est « concave et forme une calotte », tandis que la meta est « plate en dessous et
convexe en dessus ». (conservées peut-être encore au Musée départemental Dobrée *)
– Deux meules en « basalte »
* Ces deux meules trouvées en 1807 par P.-N. Fournier ont été déposées au Cabinet d’Histoire
Naturelle de Nantes, selon l’aveu même de l’agent-voyer. Il ne précise ce fait pour aucune des autres
meules qu’il a découvertes. En 1856, les collections archéologiques de ce musée sont transférées à la
chapelle de l’Oratoire, dans le cadre d’un don à la Société Archéologique de Nantes. Les inventaires
dressés respectivement par F. Cailliaud et J.-Th.-A. Vandier font mention de deux meules en « lave »
dont la provenance est inconnue, information reproduite dans le registre énonciatif du Musée
départemental Dobrée. Il y a lieu cependant de penser que les deux meules en question correspondent
à celles déposées une cinquantaine d’années auparavant par P.-N. Fournier. La mention « un moulin à
main, formé de deux meules en lave, époque romaine » de F. Cailliaud coïncide d’ailleurs bien à la
description qu’en fait P.-N. Fournier. Le catalogue du musée archéologique dressé en 1856 par A.
Guéraud et F. Parenteau recense ces deux meules sous le n° 773, mais les catalogues suivants n’en
font plus mention explicitement. Il n’est néanmoins pas exclu qu’elles soient encore conservées
aujourd’hui au Musée Dobrée, peut-être sous forme fragmentaire. On peut regretter à ce sujet de ne
pas disposer de dimensions qui aideraient peut-être à leur identification.

BIBLIOGRAPHIE :
ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 84 ; BEDON, R., 2001 : p. 229 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 561562 ; CAILLIAUD, F., 1856 : n. p., n° 51 ; FOURNIER, P.-N., 1806b : p. 11 ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 91,
391, fig. 18 ; GUÉRAUD, A., PARENTEAU, F., 1856 : n° 773 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 442, 516 ; M EURET, F.C., 1837 : p. 108 ; PEUCHET, J., CHANLAIRE, P.-G., 1809 : p. 33 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; POLINSKI,
A., 2009b : p. 198-199, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 89, n° 45 ; TOUCHARD-LAFOSSE, G., 1999a : p. 93 ;
VANDIER, J.-Th.-A., 1857 : n° 75, §12 ; VANDIER, J.-Th.-A. 1859 : p. 80 ; VANDIER, J.-Th.-A.,
PARENTEAU, F., 1868 : n. p., n° 773
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Cours Saint-André
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Cours Saint-André, Nantes (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Idem ?
Date : 1764 / Avant 1808 ?
Responsable ou rapporteur : Mallet et Greleau / P.-N. Fournier
Circonstances : Aplanissement du cours Saint-André / -

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré plusieurs sarcophages et sépultures avec coffrage, qui illustrent l’existence
d’une grande nécropole aux alentours de la porte Saint-Pierre.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Plusieurs sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au bas de la Motte Saint-André, vis-à-vis de la rue d’Argentré :
– Sarcophage en « pierre tendre », brisé à une extrémité
Sur la Motte Saint-André :
– Plusieurs sarcophages en « pierre tendre »
A l’emplacement de l’hôtel d’Aux :
– Onze sarcophages en « pierre calcaire blanchâtre et d’un grain très fin », dont quelques-uns
ont des angles renforcés. La description du matériau constituant ces derniers, donnés comme
découverts en 1764, ne figurent pas dans le procès-verbal dressé par Mallet et Greleau. On
peut donc se demander comment P.-N. Fournier a pu décrire la roche une quarantaine
d’années plus tard, alors qu’il n’a pu observer ces sarcophages et leur contenu. On ne peut que
suivre sur cette question L.-J.-M. Bizeul, qui estime qu’il y a eu nécessairement confusion et
prend comme exemple la détermination des pièces de monnaie associées à une sépulture et
interprétées comme des jetons. P.-N. Fournier a peut-être extrapolé ces informations à partir
des observations qu'il a pu lui-même effectuer sur d’autres sarcophages découverts « en très
grande quantité dans le terrain longeant l’ancien collège, aujourd’hui la caserne, à l’entrée
de la rue Saint-Clément et au joignant de l’ancienne chapelle de la Visitation ».

BIBLIOGRAPHIE :
ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 72 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 550-552 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p.
71-79, fig. ; DUBOUEIX, 1901 : p. 65 ; DURVILLE, G., 1900 : p. 205, 421-422 ; DURVILLE, G., 1913 : p. 9799 ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 106-107, 397, fig. 21 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 67-68 ; MAÎTRE, L., 1900 :
p. 408, 413 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 94, n° 64 ; RENOUL, J.-C., 1860 : p.
396-397
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Cours Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Cours Saint-Pierre, rue Malherbe, rue Georges Clémenceau, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : ER 161
Coordonnées Lambert II : x : 305,805 ; y : 2253,705
Nature : Enceinte tardive, nécropole
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille / Surveillance de travaux
Date : 1768 / 1892 / 1932
Responsable ou rapporteur : Chanoine De Ramaceul / L. Maître / G. Durville
Circonstances : Construction de la maison Minée / Exploration archéologique / Restauration de la
Psallette

DESCRIPTION DU SITE :
Le cours a livré les vestiges d’une tour gallo-romaine associée à l’enceinte tardive. Des
sarcophages ont également été découverts entre la rue Malherbe et la rue Georges Clémenceau.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Tour Saint-Laurent :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Tour de 8,60 m de diamètre, conservée sur 4 m de hauteur et construite en petit
appareil constitué par l’alternance de trois rangs de petits moellons rectangulaires et de trois
rangs de briques liés au mortier de tuileau. La construction est un peu plus large à la base et
repose sur le substrat.
Portion de l'enceinte tardive :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Portion de mur formée d'une alternance de trois rangs de briques et de trois
rangs de moellons rectangulaires liés par un mortier de tuileau.
Dimensions des moellons : Largeur : 10 à 15 cm, hauteur : 8 à 10 cm
Nature de la roche : Granite
Observation macroscopique : La roche utilisée est un leucogranite jaunâtre, à grain fin et à
deux micas.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l’emplacement de la maison Minée, entre la rue Malherbe et la rue Georges Clémenceau, le long de
la rue Henri IV :
– Sarcophages de « pierre »

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 337-339 ; BLANCHET, A., 1979 : p. 57, 59, fig. ; CROIX, A.
(COORD.), 2006 : p. 513 ; DORTEL, A., 1910 : p. 118, fig. ; DURVILLE, G., 1913 : p. 98 ; FURRET, J., CAILLE,
D., 1906 : p. 69 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 423-426 ; MOLLAT, E., 1933 : p. 290-291, fig. ; PIRAULT, L.,
1995 : n. p., fig. ; PIRAULT, L., ROUAUD-ROUAZE, I., 1997 : p. 16, 22, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 93-94,
n° 63-64
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Portion de l'enceinte tardive cours Saint-Pierre (Cl. A Polinski)

Plan de la ville antique de Nantes avec tracé de l'enceinte tardive (d'après Monteil 2008)
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Eglise Saint-Jacques de Pirmil
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Jacques de Pirmil, Nantes (Loire-Atlantique)
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1852
Responsable ou rapporteur : Th. Nau
Circonstances : Travaux de restauration de l’église

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré qu’une inscription dédiée à Mars Mullo.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans une assise de la porte de la façade de l’église :
– Inscription à Mars Mullo en calcaire – cf. catalogue LA36

BIBLIOGRAPHIE :
BÉNAITEAU, S., 1995 : p. 124-126, fig. ; BÉRARD, F., 2006 : p. 23-24 ; DURVILLE, G., 1927 : p. 44-45, n°
21 ; GUÉRAUD, A., PARENTEAU, F., 1856 : p. 17-18, n° 580 ; HIERNARD, J., 1982 : p. 535-536 ; MAÎTRE, L.,
1893a : p. 508 ; MATHIEU, N., 2011 : p. 128 ; PARENTEAU, F., 1869a : p. 32, n° 26 ; POLINSKI, A., 2006 :
n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 95-96, n° 70 ; TÉROUANNE, P., 1960 : p. 188-189, fig. ; VANDIER, J.Th.-A., PARENTEAU, F., 1868 : n. p., n° 580
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Place des Petits Murs
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place des Petits Murs, allée d’Orléans, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,250 ; y : 2253,670
Nature : Tanneries ?
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1907
Responsable ou rapporteur : L. Primault
Circonstances : Mise en place du siphon de l’Erdre

DESCRIPTION DU SITE :
L’ancien lit de l’Erdre a livré de la céramique gallo-romaine et quelques meules, au niveau de
la place des Petits-Murs, sur la rive gauche de l’Erdre. L’allée d’Orléans, sur la rive droite, a révélé
des vestiges de tanneries et des piquets d’amarrage.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l’ancien lit de l’Erdre :
– Deux meules (metae) en « lave »
– Fragment d’une meule (catillus) en « granit »

BIBLIOGRAPHIE :
PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; POLINSKI, A., 2009b : p. 199 ; PRIMAULT, L., 1908 : p. 183-186, fig. ;
PROVOST, M., 1988a : p. 89, n° 40, 47
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Le Bouffay
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Bouffay, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EN 185 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,510 ; y : 2253,420
Nature : Enceinte tardive, voirie
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Idem / Idem / Idem / Fouille
Date : 1800 / 1847 / 1910 / 1922 /2011
Responsable ou rapporteur : Fournier / Commission de la SANLI / A. Dortel / G. du Plessix / S.
Augry
Circonstances : Mise en place d’un réseau d’égouts / Démolition de la tour du Bouffay / Travaux de
voirie et creusement d'un égout / - / Réaménagement de la place

DESCRIPTION DU SITE :
Le mur de l’enceinte tardive a pu être observé en différents points sur la place du Bouffay et à
l’emplacement de l’ancien château, où une tour gallo-romaine remaniée à l’époque médiévale a été
mise en évidence.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Tour du Bouffay :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Tour de forme semi-circulaire, large de 7,54 m et construite en petit appareil,
avec une alternance de trois assises de moellons et de trois assises de briques liées au mortier.
Les murs font 1,14 m à 1,44 m d’épaisseur.
Portion de l’enceinte tardive (1847) :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur large d’un peu plus de 2 m, observé sur environ 60 m de longueur et
maçonné au mortier de tuileau. Les fondations sont constituées de gros blocs sculptés.
Portion de l’enceinte tardive (1910) :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur formé d'une alternance de trois rangs de briques (0,30 à 0,35 m de largeur
et 0,21 m de hauteur) et de trois rangs de moellons de petit appareil (0,33 m de hauteur totale).
Le mur repose sans fondation.
Dimensions des moellons de l’élévation : 11 cm
Portion de l’enceinte tardive (2011) :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur dégagé sur un peu plus de 1 m de largeur, dont il ne subsiste guère plus que
le blocage interne, formé de moellons et blocs de granite bruts de taille noyés dans un mortier
de tuileau. Le parement interne est illustré par quelques moellons de granite bruts de taille liés
par un mortier de tuileau.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Dimensions des moellons du parement : Largeur : 15 cm, hauteur : 8 cm
Dimensions des moellons et blocs du blocage : Largeur : 0,20 à 0,25 m, hauteur : 11 à 13 cm
Observation macroscopique : Leucogranite jaunâtre, à grain fin (1 à 2 mm) et à deux micas
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Plan des vestiges de la place du Bouffay (DAO S. Augry)

Coupe stratigraphique avec épierrement de l'enceinte tardive (DAO S. Augry)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l’ancienne cour du Bouffay, près du quai, dans un mur moderne, à 3,80 m de profondeur :
– Quatre blocs représentant une scène d’amazonomachie en calcaire – cf. catalogue LA26 à
LA29
Dans un contexte non précisé :
– Nombreux blocs « de même nature et de même valeur »

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1984 : p. 92 ; BEDON, R., 2001 : p. 228, fig. ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 295297 ; BLANCHET, A., 1979 : p. 57-58, fig. ; BOUGOUIN, CH., 1865 : p. 348 ; DORTEL, A., 1910 : p. 117,
fig ; DURVILLE, G., 1927 : p. 58-59, n° 46 ; ESPÉRANDIEU, E., 1911 : p. 144-145, 150-151, n° 3010, 3023,
fig. ; EVEILLARD, J.-Y., 1997 : p. 22 ; EVEILLARD, J., 2011 : p. 102-103, fig. ; EVEILLARD, J., MALIGORNE,
Y., 2005 : p. 69-72, fig. ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 192 ; GALLIOU, P., 1989 : p. 146-147, n° 1, fig. ;
GIRAUD-MANGIN, M., 1935 : p. 48, fig. ; GUÉRAUD, A., PARENTEAU, F., 1856 : p. 16-17, n° 1-5 ; LE PETIT,
ABBÉ, 1856a : p. 100-102 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 386-387, 404-406, 439-441, fig. ; MALIGORNE, Y.,
2001 : p. 76-77 ; MALIGORNE, Y., 2004 : p. 249-258, 616-619, 782, n° 162-163, fig. ; M ALIGORNE, Y.,
2006 : p. 98-104, fig. ; MOLLAT, E., 1932b : p. 263-264, fig. ; ORCEAU, R., 1939b : p. 233 ; PARENTEAU,
F., 1869a : p. 33-35, 37, n° 28, 35-36 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PIRAULT, L., ROUAUD-ROUAZE, I.,
1997 : p. 14, 16, 23, fig. ; POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 92, 100, n° 63, 88 ;
PROVOST, M., 1996 : p. 350 ; SANQUER, R., 1978 : p. 29 ; TALBOT, E., GUÉRAUD, A., 2003 : p. 60 ;
THIOLLET, 1856a : p. 100-101 ; THIOLLET, 1856b : p. 352-354, fig. ; VANDIER, J.-Th.-A., 1852 : p. 1720 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1854 : p. 18 ; VANDIER, J.-Th.-A., NAU, TH., 1847 : 44 p. ; VANDIER, J.-Th.-A.,
PARENTEAU, F., 1868 : n. p., n° 1-5

Portion de l'enceinte tardive (Cl. A. Polinski)
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Place du Port Communeau
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Port Communeau, Nantes (Loire-Atlantique)
Chronologie : Ve siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1869
Responsable ou rapporteur : H. de la Rairie
Circonstances : Construction d’une nouvelle église

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
A l’emplacement de l’ancien couvent du Refuge, dans les fondations :
– Fragment d’inscription sur « marbre rose » ou « marbre rouge », portant la mention SCIT
BONE / TALIS FILIADO / PERETIS SVR, gravée en creux. Largeur : 16 cm, hauteur : 14
cm. D'après F. Parenteau, le marbre employé pour cette inscription est « identique à celui qui
sert de pavage au Baptistère de la cour de l'Evêché ». Selon M. Monteil, cette inscription
daterait du VIe siècle ap. J.-C. (CIL XIII, 3136)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 70, fig. ; LE BLANT, ED., 1892 : p. 30, fig. ; MILLET, S., 1999 : p. 108-109 ;
MONTEIL, M., 2008 : p. 21, fig. ; MONTEIL, M., 2013 : p. 22, fig. ; PARENTEAU, F., 1869c : p. 73-75 ;
PARENTEAU, F., 1870 : p. 18, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 97, n° 78 ; SANQUER, R., 1978 : p. 33

Fragment d'inscription non conservée
(In Parenteau 1870)
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Place du Maréchal Foch
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Maréchal Foch, rue Labouchère, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,800 ; y : 2253,940
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Idem
Date : 1764 / 1808
Responsable ou rapporteur : Mallet et Greleau / P.-N. Fournier
Circonstances : Aplanissement des cours Saint-Pierre et Saint-André / Mise en place d’un réseau
d’égouts

DESCRIPTION DU SITE :
La place a livré plusieurs sarcophages, qui illustrent l’existence d’une grande nécropole aux
alentours de la porte Saint-Pierre.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au milieu du terre-plein du Cavalier, vis-à-vis des deux tours de la Porte Saint-Pierre et la rue SaintClément :
– Plusieurs sarcophages trapézoïdaux en « pierre tendre » ou dans « une espèce de
composition ». L’un de ces éléments était recouvert d’un couvercle brisé, taillé dans une roche
de même nature. Dimensions : « 5 pieds 9 pouces de long, 2 pieds de profondeur et 1 pied de
largeur au sommet »
A côté des ouvrages du Cavalier, vis-à-vis de la rue Saint-Clément et le collège :
– Deux sarcophages en « pierre un peu plus dure [que celle constituant les sarcophages trouvés
au milieu du terre-plein du Cavalier] ». Mêmes dimensions
En face de la place Foch (ancienne place Joséphine), le long de la rue Labouchère, qui longe la façade
principale de l’ancien collège :
– Sarcophage en « pierre calcaire coquillière »
Dans le terrain longeant le collège, à l’entrée de la rue Saint-Clément et joignant l’ancienne chapelle
de la Visitation :
– Sarcophages a priori en « calcaire blanchâtre et à grain très fin ». D'après P.-N. Fournier, ces
derniers sont semblables aux onze sarcophages découverts sur le cours Saint-André en 1764.

BIBLIOGRAPHIE :
ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 72-73 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 549-552 ; DUBOUEIX, 1901 : p.
65 ; DURVILLE, G., 1913 : p. 96-97, 99 ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 107, 425, 437-438 ; FOURNIER, P.-N.,
1809 : p. 14 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 94, n° 64 ; RENOUL, J.-C., 1860 : p.
395-396
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Place Dumoustier
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 4 ter place Dumoustier, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EW 525
Nature : Bâtiment
Chronologie : Milieu du Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille préventive
Date : 2009 / 2009
Responsable ou rapporteur : J. Martineau / A. Nadeau
Circonstances : Projet immobilier

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, occupé dès le milieu du Ier siècle ap. J.-C., a livré quelques structures maçonnées
pouvant correspondre à des canalisations ou à des murs de cloison, un sol de circulation rechargé à
plusieurs reprises et de très nombreux débris de construction (moellons, mortier, terre cuite), ce qui
suggère la présence de bâtiments à proximité immédiate. Une structure voûtée, qui pourrait
éventuellement être interprétée comme une citerne, est plus tardive et semble se rattacher à l'Antiquité
tardive ou au haut Moyen Âge.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Structure maçonnée M102 :
Date de construction : Entre le milieu du Ier et le troisième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Structure maçonnée orientée nord-est/sud-ouest, dont l'élévation arasée (US
1008) comporte un blocage interne constitué de moellons irréguliers de schiste liés par un
mortier de chaux. La semelle de fondation (US 1007), épaisse de 0,35 m, est posée
directement sur le substrat et est formée de moellons de schiste irréguliers liés à un sédiment
argileux verdâtre.
Nature de la roche : Schiste
Fondation M200 :
Liens stratigraphiques : En lien avec les sols US 2021 et US 2022
Date de construction : Entre le milieu du Ier et le troisième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Fondation orientée nord-sud, de 0,85 m d'épaisseur et observée sur 2 m de
longueur, formée d'un hérisson de moellons de schiste liés par un sédiment verdâtre.
Nature de la roche : Schiste
Structure maçonnée US 2028 :
Liens stratigraphiques : En lien avec les sols US 2021 et US 2022
Date de construction : Entre le milieu du Ier et le troisième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Structure maçonnée orientée est-ouest, large d'au moins 0,60 m et observée sur
une longueur de 1,76 m, dont la surface est marquée par un cailloutis de schiste lié par un
mortier orangé.
Nature de la roche : Schiste
Sol 2005 :
Date de construction : Entre le milieu du Ier et le troisième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol peu épais constitué de débris de schiste compactés de couleur verdâtre.
Nature de la roche : Schiste
Structure voûtée M201 :
Liens stratigraphiques :
Date de construction : Antiquité tardive ou haut Moyen Âge
Description : Structure voûtée de 3 m de largeur et 0,76 m de hauteur, observée sur une
longueur de 0,84 m. La face sud est parementée en petit appareil, avec des moellons de schiste
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allongés et de petites pierres de calage liés par un mortier de chaux rosé, les joints étant creux.
La surface de la voûte cintrée est recouverte d'un enduit rosé.
Nature de la roche : Schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé correspond vraisemblablement à un micaschiste, étant donné la
nature du substrat.

BIBLIOGRAPHIE :
FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 439-440 ; FOURNIER, P.-N., 1809 : p. 24 ; MARTINEAU, J., 2009a : 35 p., fig. ;
MARTINEAU, J., 2009b : p. 46 ; NADEAU, A., 2009 : p. 47-49, fig. ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ;
PROVOST, M., 1988a : p. 86, n° 23
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Rue Chauvin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Chauvin, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EW 225, 279 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,680 ; y : 2253,870
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1859
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul

DESCRIPTION DU SITE :
Les plans de la ville de Nantes dressés au XVIIIe siècle par F. Cacault et Ceineray mentionnent
l’existence d’une tour, dite “Tour Guy de Thouars” et aujourd’hui désignée sous le nom de “Tour
Chauvin”.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Tour Chauvin :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Tour de forme demi-circulaire de 3 à 4 « toises » de diamètre, paraissant de
construction romaine.

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 350-351 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p.
93, n° 63

87

Rue de Coutances
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Y. Bodiguel, Nantes (Loire-Atlantique)
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1852
Responsable ou rapporteur : A. Guéraud et F. Parenteau

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré que des fragments de briques et divers éléments architecturaux et
domestiques.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé :
– Base moulurée en « granite ». Hauteur : 0,35 m, largeur : 1,10 m, épaisseur : 1 m (inventaire
852.5.1, non localisé)
– Meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME47

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
DURVILLE, G., 1927 : p. 62, 70-71, n° 62, 98 ; GUÉRAUD, A., PARENTEAU, F., 1856 : p. 19, n° 527 ;
PARENTEAU, F., 1869a : p. 37, n° 37 ; POLINSKI, A., 2006 : n. p. ; POLINSKI, A., 2008a : p. 182-184, fig. ;
POLINSKI, A., 2009b : p. 189-204, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 85, 101, n° 16, 91 ; VANDIER, J.-Th.-A.,
1854 : p. 19 ; VANDIER, J.-Th.-A., PARENTEAU, F., 1868 : n. p. , n° 526-527
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Rue de la Paix
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue de la Paix, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Nature : Voirie
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Idem
Date : 1800 / 1902
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier / L. Primault
Circonstances : Mise en place d’un réseau d’égouts / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Une chaussée pavée a été repérée le long du mur d’enceinte.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Trouvés dans les remblais constitués par les dragages de l'Erdre :
– Une quantité de galets de « granite », probables pierres de lest antique

BIBLIOGRAPHIE :
FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 251-252 ; FURRET, J., 1904a : p. 54 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ; PROVOST,
M., 1988a : p. 81, n° 4
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Rue des Etats
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue des Etats, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,700 y : 2253,530
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : Avant 1932
Responsable ou rapporteur : G. du Plessix

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une portion de l’enceinte tardive.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
MOLLAT, E., 1932b : p. 266 ; PROVOST, M., 1988a : p. 91, n° 63
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Rue des Pénitentes
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue des Pénitentes, Nantes (Loire-Atlantique)
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1860
Responsable ou rapporteur : Th. Nau
Circonstances : Travaux de voirie

DESCRIPTION DU SITE :
Une portion de l’enceinte tardive gallo-romaine a pu être observée à l’emplacement de
l’ancienne commanderie de Saint-Jean.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur dont les fondations sont composées de gros blocs d’architecture, posés les
uns sur les autres sans mortier. Les blocs portaient encore des traces d’outils bien apparentes.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les fondations de l’enceinte tardive :
– Trois blocs portant des moulures, probables éléments de corniche

BIBLIOGRAPHIE :
BLANCHET, A., 1979 : p. 57, 59, fig. ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 433-434 ; NAU, TH. et alii, 1859-18601861 : p. 174-175 ; PROVOST, M., 1988a : p. 92, n° 63
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Rue des Trois Croissants
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 6 rue des Trois Croissants, Nantes (Loire-Atlantique)
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1910
Responsable ou rapporteur : A. Dortel
Circonstances : Mise en place d’un réseau d’égouts

DESCRIPTION DU SITE :
Une portion de l’enceinte tardive gallo-romaine a pu être observée au n° 6 de la rue des Trois
Croissants. Le mur se dirige vers la rue des Bons-Français et s’incline progressivement vers le NordEst pour rejoindre le jardin de l’Hôtel de Ville.
Des murs bâtis avec un mortier jaune ont également été signalés en-dessous de la muraille.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive :
Liens stratigraphiques : Repose en partie sur d’anciens murs maçonnés au mortier jaune
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur large de 3,80 m, dont le parement intérieur comporte une alternance de
trois assises de moellons et de trois assises de briques.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
DORTEL, A., 1910 : p. 117-118, fig. ; DURVILLE, G., 1913 : p. 186 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 437 ; PIRAULT,
L., 1995 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 89, 92, n° 38, 63 ; WISMES, G. DE, 1911 : p. XIII
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Rue du Roi Albert
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 7 rue du Roi Albert, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EW 225 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,600 ; y : 2253,870
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : avant 1837
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul
Circonstances : Construction d'une maison

DESCRIPTION DU SITE :
Une tour gallo-romaine, dite “Tour du Trépied” et associée à l’enceinte tardive, a été observée
au n° 7 de la rue du Roi Albert. Cette tour, d’après les plans dressés au XVIII e siècle par F. Cacault et
Ceineray, correspond en fait à deux tours accolées, mais aucune preuve archéologique n’a permis de
valider l’hypothèse de l’existence d’une porte à ce niveau. La courtine se poursuit de la tour du
Trépied à la porte du Nord, en passant par le couvent des Cordeliers.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Tour du Trépied :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Tour dont le parement intérieur est construit en petit appareil et présente de bas
en haut une succession d’assises comprenant une rangée de petits moellons carrés, trois rangs
de briques, cinq assises de moellons, puis trois rangs de briques et enfin deux rangs de petites
pierres.
Dimensions des moellons de l’élévation : 4 pouces de côté

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au niveau de la maison Bessard du Parc, dans les fondations de la tour :
– Sphinge ailée en calcaire – cf. catalogue LA33
– Tête en « grès roux », ayant peut-être appartenu à un sphinx. Hauteur : 6 à 7 pouces
– Cinq à six fragments de bases, chapiteaux et fûts de colonnes en « pierre blanche du genre de
la pierre dite de crazane »
Dans les fondations de l’enceinte tardive :
– Inscription portant la mention NVMINIBVS AVGVSTORVM / DEO MARTII / NOI
ACCEPI / VSSO TVLLIANVS / V S L M (CIL XIII, 3103) (relevée sur le dos d’une carte à
jouer par Proust en 1777)
– Inscription portant la mention D M / MEMO / ONIXI (CIL XIII, 3125) (relevée sur le dos
d’une carte à jouer par Proust en 1777)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1984 : p. 93, fig. ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 349-354 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1862a :
p. 95-96 ; BLANCHET, A., 1979 : p. 57, 59, fig. ; BOUGOUIN, CH., 1865 : p. 348 ; DURVILLE, G., 1899a : p.
XXII ; DURVILLE, G., 1927 : p. 57, n° 42 ; ESPÉRANDIEU, E., 1911 : p. 146-147, n° 3014, fig. ;
EVEILLARD, J., 2011 : p. 101-102, fig. ; EVEILLARD, J., MALIGORNE, Y., 2005 : p. 70-71, 73, fig. ;
FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 71 ; GALLIOU, P., 1989 : p. 145, n° 1, 147, n° 2 ; GIRAUD-MANGIN, M., 1935 :
p. 47-48, fig. ; GUÉRAUD, A., PARENTEAU, F., 1856 : p. 19, n° 35 ; LEGENDRE, A., 1891a : p. 119 ;
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MAÎTRE, L., 1893a : p. 431-433, 509, 514, fg. ; MELLINET, C., 1840 : p. 19 ; PARENTEAU, F., 1869a : p.
35, n° 29 ; PARENTEAU, F., 1873b : p. 28, n° 7 ; PARENTEAU, F., 1877b : p. 6 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p.,
fig. ; PIRAULT, L., ROUAUD-ROUAZE, I., 1997 : p. 16, 22, fig. ; POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; PROVOST,
M., 1988a : p. 93, 95, 97, 99, n° 63, 69, 77, 82 ; PROVOST, M., 1996 : p. 350 ; SANQUER, R., 1978 : p.
29 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1854 : p. 18 ; VANDIER, J.-Th.-A., PARENTEAU, F., 1868 : n. p., n° 35 ; VERGER,
F.-J., 1837 : p. 15-16
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Rue Dubois
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Dubois, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 305,450 ; y : 2253,460
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1911
Responsable ou rapporteur : G. Durville

DESCRIPTION DU SITE :
La rue Dubois a livré, à hauteur de l’impasse Peignon, une portion de l’enceinte tardive et les
vestiges de la Porte Drouin-Lillard, désignée autrefois sous le nom de la Porte Charrière.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Porte Drouin-Lillard :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Porte dont le parement a pu être observé sur six assises, formées de pierre de
taille.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 300-301 ; DURVILLE, G., 1898 : p. 106-112 ; DURVILLE, G., 1911 :
p. XXXVIII ; DURVILLE, G., 1913 : p. 6-7 ; MOLLAT, E., 1932b : p. 264-266 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p.,
fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 93, n° 63
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Rue Dugommier
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Dugommier, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : HP 6
Coordonnées Lambert II : x : 304,740 ; y : 2253,530
Nature : Atelier
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1951
Responsable ou rapporteur : L. Bouchaud

DESCRIPTION DU SITE :
Le terrain des Pères Jésuites a livré une construction gallo-romaine affectant la forme d’une
équerre d’environ 2 m de côté. La partie parallèle à la rue ressemble à un aménagement d’égout. La
partie perpendiculaire, plus large, pourrait être un fourneau recouvert de larges dalles de pierres
affectées par le feu. Des scories, des lingots de cuivre et d’étain, des plaques de bronze et des creusets
suggèrent l’existence d’un atelier de bronzier, mais la datation de cette activité est mal assurée (galloromaine ou peut-être XVIe siècle).

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Atelier
Date de construction : Période gallo-romaine ?
Description : Murs maçonnés en blocage de schiste lié au mortier rouge.
Nature de la roche : (Mica)schiste (blocage)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé dans la construction mise au jour correspond
vraisemblablement, étant donné la nature du substrat, à un micaschiste.

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1982b : p. 567 ; BEDON, R., 2001 : p. 229 ; BOUCHAUD, L., 1951 : p. 42-43 ; PIRAULT, L.,
1995 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 89-90, n° 48 ; SANQUER, R., 1978 : p. 19, 29
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Rue Saint-Léonard
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Léonard, Nantes (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EO 21-23, 30 et 32-35
Coordonnées Lambert II : x : 305,350 ; y : 2253,730
Nature : Enceinte tardive, égout
Chronologie : Entre 276 et 305 ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Surveillance de travaux
Date : Avant 1859 / 1876
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul / L. Lenoir
Circonstances : Aménagement d'une cheminée / Démolition d'une maison

DESCRIPTION DU SITE :
Le tracé de l’enceinte tardive semble suivre la rue Saint-Léonard. La muraille a pu être
observée en plusieurs points, notamment aux n° 5, 10, 12, 14 et 18. Le n° 18 a également livré un
égout, marqué par deux voûtes basses établies sous le mur d’enceinte. L’existence d’une tour galloromaine associée au rempart est également signalée à la hauteur du n° 16.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive au n° 5 :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur large de 2,50 m, comportant une alternance de rangées de cubes de granite
et de briques.
Nature de la roche : Granite
Portions de l’enceinte tardive aux n° 10 et 18 :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur avec chaînes de briques.
Nature de la roche : Granite
Portion de l’enceinte tardive au n° 12 :
Date de construction : Entre 276 et 305 ap. J.-C.
Description : Mur dont l’élévation conserve trois assises de petit appareil, surmonté et
surmontant des cordons de briques de « 15 à 18 pouces de longueur et d’environ 2 pouces
d’épaisseur ». La partie supérieure des fondations comporte d’énormes pierres de calcaire
coquillier.
Nature de la roche : Granite (élévation) ; calcaire (réemploi en fondation)
Remarque sur le matériau : L.-J.-M. Bizeul note que l’un des blocs en réemploi est constitué
de « calcaire pisolithe des bords de la Charente ».
L. Bouchaud remarque que le mur de l'enceinte tardif est facilement reconnaissable à ses petits
moellons carrés de « granit » taillé et forme le soubassement des arrières des immeubles de la rue
Saint-Léonard.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIE :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au n° 5 de la rue, associée au mur d’enceinte tardive :
– Canalisation en « granit »
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BIBLIOGRAPHIE :
BEDON, R., 2001 : p. 229 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 363-364 ; BLANCHET, A., 1979 : p. 57,
59, fig. ; BOUCHAUD, L., 1955 : p. 12 ; BOUGOUIN, CH., 1865 : p. 348 ; CROIX, A. (COORD.), 2006 : p. 516517 ; DURVILLE, G., 1900 : p. 257-260, 322, 327-328 ; FURRET, J., CAILLE, D., 1906 : p. 69 ; MAÎTRE, L.,
1893a : p. 416, 434-437 ; MARIONNEAU, CH., 1876d : p. 163-164 ; PIRAULT, L., 1995 : n. p., fig. ;
PIRAULT, L., ROUAUD-ROUAZE, I., 1997 : p. 22, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 84-85, 92, n° 8, 63 ;
SANQUER, R., 1978 : p. 19
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ABBARETZ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Pierre et chapelle Saint-Symphorien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Entre l’église Saint-Pierre et la chapelle Saint-Symphorien, Abbaretz (LoireAtlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1898
Responsable ou rapporteur : Abbé Guillotin de Corson
Circonstances : Reconstruction de l'église

DESCRIPTION DU SITE :
La nécropole s'étend sur une distance d’environ 200 m, entre l'église Saint-Pierre et la chapelle
Saint-Symphorien, et a livré de nombreuses sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Nombreuses sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Dimensions des dalles formant le fond, la couverture et les deux grands côtés : 1,60 m
environ
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Quartzites micacés du Caradocien au Llandovérien, dits “grès
d’Abbaretz” (carte géologique de Nozay au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 1 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 63 ; GUILLOTIN DE CORSON, ABBÉ, 1898 : p. 293-295 ;
MAÎTRE, L., 1926a : p. 10
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Mont-Jaunet
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Mont Jaunet, Abbaretz (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1880
Responsable ou rapporteur : P. de Lisle du Dreneuc

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré quelques sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Quelques sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Faciès gréseux du complexe de Saint-Georges-sur-Loire (carte
géologique de Saint-Mars-la-Jaille au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 1 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 63 ; GUILLOTIN DE CORSON, ABBÉ, 1898 : p. 293,
295 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1880a : p. 127 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10
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ANCENIS (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Chapelle Saint-Barnabé
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Saint-Barnabé, place Saint-Pierre, Ancenis (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : S 94, 95 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 334,828 ; y : 2268,852
N° Entité Archéologique : 44 003 0032
N° site DRACAR : 44 003 032 AH
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1943-1944
Responsable ou rapporteur : Chanoine Gerbaud
Circonstances : Travaux de restauration de la chapelle

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n'a livré qu'un seul sarcophage.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe gréso-pélitique frasno-dinantien du synclinal d’Ancenis
(carte géologique d’Ancenis au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Sous le chœur de la chapelle :
– Sarcophage en « calcaire coquillier » orné de stries

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 2 ; GERBAUD, 1951 : p. XXIII-XXIV ; GUIGON, PH., 1994 : p. 63 ; Archives
scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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ANETZ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Impasse des Sports et église Saint-Clément
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Impasse des Sports et église Saint-Clément, Anetz (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : F 52, 54, 55, 57-59, 89-93, 97-99, 105, 730, 731,
1091-1095 et 1099
Coordonnées Lambert II : x : 340,323 ; y : 2270,362
N° Entité Archéologique : 44 004 0006 et 44 004 0008
N° site DRACAR : 44 004 001 et 005AH
Nature : Probable villa, nécropole
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouille / Surveillance de travaux
Date : Vers 1811 / avant 1893 / 1984-1985
Responsable ou rapporteur : Arnaud / L. Maître / Y. Ménanteau
Circonstances : Travaux divers / Vérification des renseignements fournis par Arnaud / Aménagement
d’un parking

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, situé à proximité de la voie romaine reliant Nantes à Angers, a livré quelques vestiges
témoignant de l’existence d’aménagements thermaux, probablement associés à une villa : plusieurs
bases de murs orientés dans différentes directions et délimitant en particulier une salle au sol dallé, une
piscine demi-circulaire d’environ 2,75 m de diamètre revêtue intérieurement d’un enduit blanc, des
traces de foyers et un système d’hypocauste.
Au moins vingt à trente sépultures, vraisemblablement gallo-romaines et aménagées à l’aide
de dalles de terre cuite, ont en outre été découvertes.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés : Villa
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs larges d’environ trois pieds, maçonnés avec un abondant mortier.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : Arnaud précise que les murs sont construits en « pierre du pays ».
Massif de maçonnerie :
Associé à : Villa (hypocauste)
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Massif de maçonnerie aménagé à l’aide de pierres de schiste.
Nature de la roche : Schiste
Sol :
Associé à : Villa (salle dallée)
Liens stratigraphiques : En lien avec quatre murs
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Sol formé d’un dallage calcaire reposant sur une couche de béton de 0,20 m
d’épaisseur.
Nature de la roche : Calcaire
Remarque : L. Maître précise qu’il a été utilisé une « pierre blanche et dure comme celle de
Tonnerre ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe gréso-pélitique frasno-dinantien du synclinal d’Ancenis
(carte géologique d’Ancenis au 1/50000)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au Sud de la maison Arnaud, dans une sépulture :
– Fragments de « marbre grisâtre » cannelé
– Fragments de « marbre blanc » bien poli
– Fragment de « granit inconnu dans le pays »

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 3 ; COUFFON, R., 1943 : p. 17 ; FABRE, C., 2009 : vol. 2, p. 2-4, fig. ; GALLIOU,
P., 1989 : p. 139 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 63 ; LE BOT, A., 2003 : p. 21 ; LE MOYNE DE LA BORDERIE, A.,
1905 : p. 90 ; MAÎTRE, L., 1886a : p. 164-166 ; MAÎTRE, L., 1889-1890 : p. 655-661 ; MAÎTRE, L., 1893a :
p. 243-249 ; MAÎTRE, L., 1893b : p. 25-26 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 409, 417-418 ; MAÎTRE, L., 1918 : p.
264-265 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 2 ; MÉNANTEAU, L., VOISINE, A., 1994 : p. 80 ; ORIEUX, E., VINCENT, J.,
1895b : p. 430 ; POULMARC'H, M., 2003 : vol. 2, p. 44-45 ; PROVOST, M., 1988a : p. 72 ; SAGET, Y., 1996 :
p. 6 ; TALBOT, E., GUÉRAUD, A., 2003 : p. 80
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AVESSAC (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan de la villa de Kermagouër – 44 007 001 AH (In Provost, Guégan 1975)
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Kermagouër
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Houssais, Avessac (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : YE 48 et limitrophe
Coordonnées Lambert II : x : 280,529 ; y : 2301,261
N° Entité Archéologique : 44 007 0001
N° site DRACAR : 44 007 001 AH
Nature : Villa
Chronologie : Epoque augustéenne / IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouilles
Date : 1973-1976
Responsable ou rapporteur : A. Provost et C. Guégan
Circonstances : Projet de défrichement

DESCRIPTION DU SITE :
Le site est occupé dès le début du Ier siècle ap. J.-C., comme le suggère la découverte d’une
fosse datée de l'époque augustéenne. Il semble ensuite déserté jusqu’au milieu du IIe siècle, période
pendant laquelle s’installe une villa, dont on ne connaît que quatre bâtiments organisés autour d’une
cour rectangulaire de 36 m de côté.
A l’Ouest, un ensemble thermal (10 x 8 m) est dans un premier temps constitué de six salles.
La pièce A (2,03 x 1,75 m), possible vestiaire, se situe dans l’alignement de deux salles froides, toutes
deux équipées d’un sol dallé : la salle B (1,80 x 1,80 m), interprétée comme un frigidarium, et la salle
demi-circulaire C (diamètre : 1,60 m, profondeur : 0,88 m), correspondant au labrum. Le muret
fermant la salle C est bordé intérieurement d’une banquette en briques et mortier rose de 0,28 m de
largeur et 0,21 m de hauteur. La pièce A se situe également dans un alignement de pièces chaudes,
perpendiculaire au précédent : la salle D (2,10 x 1,95 m), un caldarium, et la salle E (2,10 x 0,82 m),
un solium, équipées d’un sol dallé et ornées d’enduits peints aux formes géométriques (fines bandes
rouges, jaunes, orangées et noires sur fond blanc). Dotées respectivement d’un hypocauste à 16 et 12
pilettes et de tubuli muraux, ces salles sont chauffées par un praefurnium (P1), situé à l’Ouest du
solium et abrité probablement sous un appentis. Bordant les salles B et D, la pièce F (1,85 m de côté),
interprétée comme un laconicum, est elle-même équipée d’un hypocauste chauffé par un deuxième
praefurnium (P2), abrité sous un appentis soutenu par un poteau. Son sol, épais de 10 cm, est constitué
d’une couche de béton de tuileau mêlée de graviers.
Des remaniements semblent intervenir dans la première moitié du III e siècle. Le bassin C est
doté d’un revêtement latéral, tandis que la salle A, dont le sol reçoit un dallage, est converti en
tepidarium et équipé d’un hypocauste à canaux en H. Le praefurnium P1, qui doit alors chauffer trois
salles, est agrandi et entouré de murs. La pièce est partagée en deux par un muret de briques et tuiles,
large de 0,40 m, s’interrompant en face de la voûte du foyer. L’espace délimité par ce muret est
occupé par un blocage de grosses pierres, épais de 0,60 m et recouvert d’un dallage de tuiles. Il
pourrait s’agir d’une aire destinée à stocker le combustible. Le laconicum F est quant à lui muni d’un
nouvel hypocauste à conduits rayonnants, en lien avec des tubuli muraux. Un apodyterium (G : 3,10 x
2,15 m) est aménagé juste au Sud et une porte à montants de briques, large de 0,64 m, est ouverte pour
permettre la circulation entre les deux salles.
A l’Est de la cour, à 20 m des thermes, un bâtiment (I : 4,70 x 2,70 m) d’orientation est-ouest
et dont la fonction n’a pu être précisée est constitué de deux pièces (1,70 x 1,60 m chacune)
communiquant par une porte de 0,40 m de largeur. Ce bâtiment, qui s’ouvre au Sud par un seuil de
0,65 m de largeur, devait posséder une couverture de tuiles. Il est, comme les thermes, édifié au milieu
du IIe siècle ap. J.-C.
A proximité du bâtiment I et à 40 m des thermes, un autre bâtiment (J : 3,90 x 3,30 m)
d’orientation nord-sud a été interprété comme un entrepôt de séchage. De construction peu soignée, il
ne comporte qu’une seule pièce équipée d’un sol dallé recouvrant des canalisations rayonnantes.
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Plan de l'ensemble thermal (In Provost, Guégan 1974)
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Un dernier bâtiment (K : 9,90 x 6,90 m) est installé un peu à l’écart, à 15 m du bâtiment J. De
construction grossière, il abrite un foyer et un four à vocation probablement culinaire inscrit dans un
carré de 1,80 m de côté.
Le site semble abandonné dans la deuxième moitié du IIIe siècle, puis réoccupé
temporairement au IVe siècle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs M1, M2, M3 et M4 :
Associés à : Thermes (salle A)
Liens stratigraphiques : En lien avec un niveau de sol dallé (état 2) ; bordés intérieurement et
à la base par des plinthes (état 2)
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,50 m, construits en moellons de quartzite liés au mortier de
chaux. Les murs de la salle A étaient dotés intérieurement et extérieurement d’un enduit rose
bien lissé de 4 cm d’épaisseur.
Nature de la roche : Quartzite (élévation)
Sol :
Associé à : Thermes (salle A)
Liens stratigraphiques : En lien avec les quatre murs de la salle A
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol comportant un revêtement de dalles de schiste posées sur une couche de
béton de tuileau de 5 cm d’épaisseur. Cette dernière couche repose elle-même sur une couche
de chaux mêlée de cailloutis, épaisse de 10 à 14 cm. Le sol est entouré de plinthes de schiste
moulurées.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (dallage et plinthes)
Murs M2, M3, M4 et M5 :
Associés à : Thermes (salle B)
Liens stratigraphiques : En lien avec un niveau de sol dallé ; bordés intérieurement et à la
base par des plinthes
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,50 m, construits en moellons irréguliers de quartzite liés au
mortier de chaux.
Nature de la roche : Quartzite (élévation)
Sol :
Associé à : Thermes (salle B)
Liens stratigraphiques : En lien avec les quatre murs de la salle B
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol légèrement incurvé, épais de 15 cm et comportant un revêtement de dalles
d’ardoise posées sur une couche de béton de tuileau et entouré de plinthes de schiste. Le radier
est formé d’un blocage de pierres.
Dimensions des dalles : Longueur : 0,30 à 0,40 m, largeur : 14 à 16 cm, épaisseur moyenne :
15 cm
Nature de la roche : Schiste ardoisier (dallage et plinthes)
Seuil :
Associé à : Thermes (salle B)
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Seuil demi-circulaire constitué de dalles de grès liées à l’argile.
Nature de la roche : Grès
Mur demi-circulaire M6 :
Associé à : Thermes (salle C)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol dallé et une banquette
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. (état 1) ; première moitié du IIIe siècle ap.
J.-C. (état 2)
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Description : Mur demi-circulaire, large de 0,50 m, dont la maçonnerie de moellons de
quartzite intègre des briques ou tegulae. Dans un premier état, il est revêtu intérieurement
d’une couche d’enduit rose bien lissé de 4 cm d’épaisseur. Dans un deuxième état, cet enduit
est recouvert d’une couche de béton de tuileau de 3 à 4 cm d’épaisseur, sur laquelle sont
posées des plaques de schiste.
Dimensions des dalles de revêtement : Hauteur : 0,21 m (état 2)
Nature de la roche : Quartzite (élévation) ; schiste ardoisier (revêtement mural)
Muret M7 :
Associé à : Thermes (salle C)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol dallé et une banquette
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Muret, large de 0,20 m, construit en moellons de quartzite liés au mortier de
chaux.
Nature de la roche : Quartzite (élévation)
Sol :
Associé à : Thermes (salle C)
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur demi-circulaire et le muret de la salle C
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol comportant un dallage d’ardoise reposant sur une couche de béton de tuileau
et encadré de plinthes en schiste. Le dallage affecte également le dessus et la paroi de la
banquette associée au bassin.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (dallage et plinthes)
Murs M1, M2, M4 et M8 :
Associés à : Thermes (salle D)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol dallé
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,50 m, construits en moellons de quartzite liés au mortier de
chaux.
Nature de la roche : Quartzite (élévation)
Sol :
Associé à : Thermes (salle D)
Liens stratigraphiques : En lien avec les quatre murs de la salle D ; repose sur la suspensura
d’un hypocauste
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol comportant un dallage de schiste reposant sur une couche de béton de
tuileau. Cette couche repose elle-même sur une couche de chaux mêlée de cailloutis, soit au
total une épaisseur de 0,20 m.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Murs M1, M2, M8 et M9 :
Associés à : Thermes (salle E)
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,50 m, construits en moellons de quartzite liés au mortier de
chaux.
Nature de la roche : Quartzite (élévation)
Sol :
Associé à : Thermes (salle E)
Liens stratigraphiques : En lien avec les quatre murs de la salle E ; repose sur la suspensura
d’un hypocauste
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol comportant un dallage d’ardoise reposant sur une couche de béton de tuileau
de 5 cm d’épaisseur, qui repose elle-même sur une couche de chaux mêlée de cailloutis de 15
cm d’épaisseur.
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Nature de la roche : Schiste ardoisier
Murs :
Associés à : Thermes (salle P1)
Liens stratigraphiques : Reliés à la façade ouest de la salle E
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Trois murs, larges de 0,40 m, construits en moellons de quartzite et de grès.
Nature de la roche : Quartzite, grès (élévation)
Murs :
Associés à : Thermes (salle F)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de mortier de chaux mêlé de graviers et de
morceaux de briques
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,50 m, construits en gros moellons de quartzite liés au mortier
jaune.
Nature de la roche : Quartzite (élévation)
Murs :
Associés à : Thermes (salle G)
Liens stratigraphiques : Reliés au mur demi-circulaire de la salle C et à la façade sud de la
salle F
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,40 m, constitués de moellons de grès feuilleté blanc ou rouge
liés par un mortier jaune et comportant une arase de briques. Les fondations font intervenir des
moellons et des tuiles de réemploi.
Nature de la roche : Grès
Remarque : A. Provost et C. Guégan indiquent que le grès utilisé fait partie de la formation
des « grès de Redon » et qu’« un gisement est actuellement exploité près du site ».
Sol :
Associé à : Thermes (salle G)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs de la salle G
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’une couche de mortier de chaux mêlée de gros graviers et de
fragments de tuiles, reposant sur une assise de 5 cm d’épaisseur formée de plaques d’ardoise
taillées, mais brisées et réutilisées en réemploi. Le radier est constitué d’un blocage de 0,30 m
d’épaisseur, de moellons, de tuiles et d’enduits en réemploi.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Mur nord-sud :
Associé à : Thermes et cour
Liens stratigraphiques : Mur prolongeant vers le Nord la façade est des thermes
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. a priori
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,50 m, constitué de moellons de quartzite.
Nature de la roche : Quartzite
Murs à l’angle nord de la cour :
Associés à : Cour
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. a priori
Description : Deux murs perpendiculaires, larges de 0,50 m, constitués de moellons de
quartzite.
Nature de la roche : Quartzite
Murs :
Associés à : Bâtiment I
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols grossièrement pavés
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
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Description : Murs, larges de 0,50 m, construits en moellons irréguliers de quartzite et de grès
quartzeux liés à l’argile et reposant sur des fondations formées par trois assises de pierres. Le
mur de séparation intérieur est large de 0,40 m.
Dimensions des moellons de l’élévation : 15 x 10 cm à 0,20 à 0,40 m
Nature de la roche : Quartzite, grès quartzeux (élévation)
Remarque : A. Provost et C. Guégan indiquent qu'on a utilisé des matériaux locaux.
Sols :
Associés à : Bâtiment I
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs du bâtiment I
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sols formés d’un pavage grossier de nodules de calcaire et de fragments de
tuiles enfoncés obliquement dans une assise d’argile compacte.
Nature de la roche : Calcaire (sols)
Murs :
Associés à : Bâtiment J
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,50 m, construits en moellons irréguliers de quartzite et de grès
quartzeux liés à l’argile et reposant sur des fondations formées par une ou deux assises de
pierres.
Dimensions des moellons de l’élévation : 15 x 10 cm à 0,20 à 0,40 m
Nature de la roche : Quartzite, grès quartzeux (élévation)
Remarque : A. Provost et C. Guégan indiquent qu'on a utilisé des matériaux locaux.
Sol :
Associé à : Bâtiment J
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs du bâtiment J ; recouvre un système de
canalisations rayonnantes
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol formé d’un dallage de schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (dallage)
Murs :
Associés à : Bâtiment K
Date de construction : Milieu du IIe ou première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,60 m, construits en moellons de grès, de taille et de forme
irrégulières, liés à l’argile.
Nature de la roche : Grès (élévation)
Remarque : A. Provost et C. Guégan indiquent qu’on a utilisé un grès local.
Four :
Associé à : Bâtiment K
Date de construction : Milieu du IIe ou première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Four délimité par trois murets de tuiles aménagés sur une assise de gros blocs de
grès équarris. La sole est constituée de grandes plaques d’ardoise et de grès. Le blocage est
formé de moellons et de grosses dalles de grès posées sur chant.
Dimensions des plaques : Epaisseur : 5 cm
Nature de la roche : Grès, schiste ardoisier
A. Provost précise que le quartzite utilisé est appelé localement « pierre de champ ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Quartzites du Llandovérien inférieur (carte géologique de Redon au
1/50000)
Le grès employé appartient a priori à la formation des grès de Redon, présente à environ 100
m des vestiges et exploités dans les carrières du Pont, du Moulin Neuf et de la Ville en Bois.
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Ces carrières fournissent ou fournissaient un grès rose, utilisé comme pierre de dallage, mais
aussi un grès blanchâtre observable dans de vieilles bâtisses.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les salles A, B et C :
– Nombreuses plinthes de « schiste bleu » taillées régulièrement et pour la plupart moulurées,
avec un sommet arrondi. Longueur : 15 cm à 0,20 m, largeur : 4 à 5 cm, épaisseur : 1 à 2 cm.
A. Provost et C. Guégan indiquent que « de nombreux gisements de cette roche ont été
reconnus sur les bords de la Vilaine et du Don (schiste de Bains-sur-Oust) ».
Dans les champs entourant le taillis :
– Fragment de bloc de « grès » de forme trapézoïdale, brisé sur les quatre côtés. Dimensions :
15 x 5 x 10 cm. Le bloc porte sur ses deux faces deux cannelures parallèles aux bases.
Epaisseur bosse : 4 cm, épaisseur creux : 2 cm.

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 400-401, fig. ; AUBIN, G., 1982a : p. 91-101, fig. ; AUBIN, G., 1984 : p. 86, fig. ;
FABRE, C., 2009 : p. 17-34, 15-61, fig. ; LE BOT, A., 2003 : p. 25-26, fig. ; LISLE DU DRENEUC, P. DE,
1882 : p. 101 ; POULMARC'H, M., 2003 : vol. 2, p. 77-81, fig. ; PROVOST, A., 1972 : p. 1-6, fig. ; PROVOST,
A., 1973 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 147, fig. ; PROVOST, A., GUÉGAN, C., 1973 : n. p., fig. ;
PROVOST, A., GUÉGAN, C., 1974 : p. 1-14 p., fig. ; PROVOST, A., GUÉGAN, C., 1975 : p. 1-23, fig. ;
PROVOST, A., GUÉGAN, C., 1976a : n. p., fig. ; PROVOST, A., GUÉGAN, C., 1976b : n. p.
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Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Avessac (Loire-Atlantique)
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1904
Responsable ou rapporteur : J. de Kersauzon

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré qu’un seul sarcophage.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Grès du Caradocien-Ashgillien, dit “grès de Redon” (carte géologique
de Redon au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au niveau de l’ancien cimetière, vraisemblablement aux abords de l’ancienne église :
– Cuve de sarcophage en granite – cf. catalogue LA372

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 5 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 63 ; KERSAUZON, J. DE, 1904 : p. 441
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BESNÉ (LOIRE-ATLANTIQUE)

120

Eglise Saint-Friard
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Friard, Besné (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 013 024 AH
Nature : Bâtiment, nécropole
Chronologie : Période gallo-Romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découvertes fortuites / Surveillance de travaux / Diagnostic / Diagnostic
Date : Avant 1843 / 1994 / 1994 / 1994
Responsable ou rapporteur : J. Ogée, L.-J.-M. Bizeul et E. de Bréhier / L. Noblet / J. Brodeur / E.
Ducher
Circontances : - / Pose de câbles électriques le long de la nef de l’église / Projet d’aménagement
autour de l’église / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
L’emplacement de l’église Saint-Friard et ses alentours ont fourni quelques sarcophages, dont
deux sont attribués traditionnellement aux saints Friard et Second, ermites à Besné. Des vestiges
d'équipements thermaux et diverses fondations, associés à du mobilier s’échelonnant de la période
gallo-romaine jusqu’au haut Moyen Âge, ont également été repérés au Nord de l’église.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite d’anatexie à biotite, dit “granite de Prinquiau” (carte géologique
de Savenay au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans l’église Saint-Friard :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA373
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA374
Devant la fontaine Saint-Second, constituant le fond d'un petit bassin :
– Cuve de sarcophage en granite – cf. catalogue LA375
Dans une grange voisine du presbytère, réemployée comme auge :
– Cuve de sarcophage
Au presbytère, réemployé comme passerelle pour accéder au poulailler, puis comme collecteur des
eaux usées :
– Sarcophage trapézoïdal en « granit ». La cuve est ornée de chevrons. Le couvercle, en bâtière,
est muni d’une croix latine pattée et décoré de cercles, de lignes ondulées et de sillons
obliques. Longueur conservée du couvercle : 1,29 m, largeur à la tête : 0,70 m. Selon G.-R.
Delahaye, ce sarcophage daterait du XIe siècle.
Près d'un lavoir :
– Fragments de « pierre » pouvant appartenir à un sarcophage
A proximité d'un bâtiment :
– Sarcophage, dont le couvercle, en bâtière et aux extrémités rabattues, est orné d'une croix
pattée
A. Oheix pense que deux des sarcophages précédents en « pierre de Besné », c’est-à-dire en
granite, ont pu servir à conserver les restes des deux saints avant que ceux-ci ne soient transférés dans
les sarcophages en calcaire.
L. Maître pense que « Cambon [a fourni du calcaire en auges] à Besné ».
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Sarcophage non conservé en granite (In Bréhier 1863)

Plan et coupe des vestiges – 44 013 024 AH (In Brodeur 1994c)
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Eglise Saint-Laurent
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Laurent, 12 à 22 place Jean Guihard, Blain (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AR 140, 181, 480 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 291,063 ; y : 2283,168
N° Entité Archéologique : 44 015 0017
N° site DRACAR : 44 015 017 AH
Nature : Bâtiment, nécropole, puits, borne ?
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Sondages
Date : 1832 / avant 1893
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul / L. Maître
Circonstances : Creusement d’une cave lors de la construction de la maison A. Chiron /
Reconstruction de l’église et travaux dans la maison Benoist

DESCRIPTION DU SITE :
L’église est installée à l’emplacement d’une ancienne nécropole remontant au haut Moyen
Âge, comme en témoigne la découverte de sépultures avec coffrage. L’ancienne église, aujourd’hui
reconstruite, incorporait par ailleurs des fragments de sarcophages dans sa maçonnerie. Un angle de
mur potentiellement gallo-romain, se dirigeant au Sud sous la chaussée et à l’Ouest vers la chapelle
latérale, a été repéré sous le niveau de sépultures. Une partie de la maçonnerie de l’église comportait
en outre des fragments de briques de grandes dimensions, ce qui permet d’envisager un réemploi de
matériaux antiques dans l’édifice médiéval.
La place Jean Guihard, située juste au Nord de l’église, a également livré des sarcophages et
un curieux petit monument interprété comme une borne. Ce dernier est constitué d’un tas de gros blocs
de pierres informes liées au mortier, assemblées en rond et surmontées par un bloc ayant globalement
la forme d’une sphère.
L’emplacement des numéros 20 et 22, qui bordent la place au Nord, a révélé les vestiges d’un
habitat caractérisé par la présence d’un niveau de sol, de deux murs divergents séparés d’environ « 4
pieds » et d’un probable puits. Ce bâtiment semble avoir subi un incendie. Une sépulture avec coffrage
et un sarcophage ont par ailleurs été signalés dans le même secteur.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : Surmonté d’une couche d'ossements, de briques et de tuiles
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Niveau de sol, épais d’environ 18 pouces et large de 15 à 20 pieds, aménagé en
gravier de quartz roulé.
Nature de la roche : Quartz
Mur nord-sud :
Associé à : Habitat
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté nord-sud, large de 3 pieds, maçonné en petit appareil sans cordons
de briques, avec des moellons de grès quartzeux liés au mortier de chaux. Les joints sont tirés
au fer.
Nature de la roche : Grès
Remarque : L.-J.-M. Bizeul précise que le « grès quartzeux » employé est la « sorte de roche
la plus rapprochée de Blain, où elle forme le grand bord méridional de la rivière d’Isar, par
un long sillon marqué par les rochers proéminents de la Roche-Aubry, de Saint-Roch, de
Maledent, de Ravily et du moulin de la Roche ».
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Mur nord-est/sud-ouest :
Associé à : Habitat
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 4 pieds et maçonné en petit appareil
sans cordons de briques, avec des moellons de grès quartzeux liés au mortier de chaux. Les
joints sont tirés au fer.
Nature de la roche : Grès
Remarque : L.-J.-M. Bizeul précise que le « grès quartzeux » employé est la « sorte de roche
la plus rapprochée de Blain, où elle forme le grand bord méridional de la rivière d’Isar, par
un long sillon marqué par les rochers proéminents de la Roche-Aubry, de Saint-Roch, de
Maledent, de Ravily et du moulin de la Roche ».
Sépultures avec coffrage au niveau de l’église :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures avec coffrage en schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Sépulture avec coffrage au niveau de la maison Chiron :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture avec coffrage constituée de six dalles de schiste ardoisin tabulaire.
Les quatre dalles formant les côtés, le fond et le dessus font cinq pieds et demi ou six pieds de
longueur, celles fermant les petits côtés font un pied à 15 pouces.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Trois sépultures avec coffrage dans le jardin situé au-dessous et au sud de l’ancien cimetière :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Trois sépultures avec coffrage constituées de six dalles de schiste ardoisin
tabulaire.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Sables et graviers rouges à jaune chamois du Pliocène (carte géologique
de Nord-sur-Edre au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans la maçonnerie de l’ancienne église :
– Fragments de sarcophages en « calcaire coquiller de Doué », d’après J. Revelière
Au Nord de l’église :
– Sarcophages en « calcaire coquillier »
A l’emplacement de la maison A. Chiron, à deux pieds de profondeur :
– Sarcophage en « pierre calcaire ». L.-J.-M. Bizeul, qui a conservé un fragment de ce
sarcophage, souligne « l’analogie parfaite de cette pierre avec celle d’un cercueil ou plutôt
des fragments d’un cercueil [qu’il a] trouvé quelques jours auparavant sous les ruines du
donjon de Chasteau-Sé, près de la chapelle de Saint-Clair » à Plessé. Ceci implique que le
sarcophage est aussi en « pierre coquillière ».

BIBLIOGRAPHIE :
BELLANGER, P., CORNEC, J., 1999 : n° 24, 56, 65, 66, fig. ; BIZEUL, L.-J.-M., 1832a : p. 53-54 ; BIZEUL, L.J.-M., 1832b : p. 17 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 213-214, 554 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 342344, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 130 ; REVELIÈRE, J., 1903 : p. 201
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L’Aubinais
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : L’Aubinais, Campbon (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : ZR C506
Coordonnées Lambert II : x : 276,670 ; y : 2280,622
N° Entité Archéologique : 44 025 0003
N° site DRACAR : 44 025 003 AH
Nature : Villa ?
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1991
Responsable ou rapporteur : B. Joalland et P. Maillard
Circonstances : Pose d'une canalisation d’eau

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d'une probable villa, caractérisés par des murs arasés délimitant
l’angle d’une pièce et des conduits rayonnants associés probablement à un hypocauste. Quelques
monnaies de la fin du IIIe siècle ap. J.-C. ont également été recueillies.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murets :
Associés à : Villa
Liens stratigraphiques : Bordent les conduits rayonnants
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murets de 0,25 m de largeur et 12 cm de hauteur, aménagés avec des pierres
liées par un mortier blanc.
Nature de la roche : Calcaire essentiellement
Remarque : B. Joalland, qui a observé les vestiges, pense qu'un banc de calcaire affleurant à
environ 600 m du site a dû être utilisé pour cette construction. [information orale]
Murs :
Associés à : Villa
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs dont il ne subsiste que les fondations, profondes de 0,75 m et constituées
d’un hérisson de pierre calcaire.
Nature de la roche : Gneiss (élévation) ; calcaire (fondation)
Remarque : B. Joalland précise que les murs antiques font surtout intervenir la « roche
locale », ce qui suggère que le gneiss a été mis à contribution. Il pense également que le banc
de calcaire affleurant à environ 600 m du site a dû servir pour une partie de la construction.
[information orale]

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Sables et graviers du bassin de Campbon (carte géologique de Savenay
au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
JOALLAND, B., MAILLARD, P., 1991 : p. 1-2, fig.
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Chapelle Saint-Victor
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Saint-Victor, Campbon (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1880
Responsable ou rapporteur : L. Maître et A. Oheix
Circonstances : Démolition de l’ancienne chapelle Saint-Victor

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une sépulture avec coffrage que la tradition attribue à Saint-Victor. Des
sarcophages ont été repérés à proximité, au niveau d’un calvaire.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Période mérovingienne
Description : Sépulture délimitée par trois dalles longues et plates, placées au niveau des
pieds et sur les deux côtés. Elle est recouverte partiellement au niveau de la tête par une autre
dalle.
Nature de la roche : Schiste ardoisier ?

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites blastomylonitiques (carte géologique de Savenay au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au niveau d’un calvaire, près de l'ancienne église :
– Sarcophages en « pierre calcaire »

BIBLIOGRAPHIE :
BRUNEAU, C., 1904 : p. 29-30 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 10 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L.,
1893-1894 : p. 553 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 426 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 72 ; OHEIX, A., 1903 : p. 122,
132-133, 150-151 ; OHEIX, R., 1880 : p. 177-179 ; TALBOT, E., GUÉRAUD, A., 2003 : p. 221
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Maubreuil
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Galicherais, Maubreuil, Carquefou (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille
Date : Avant 1881
Responsable ou rapporteur : Marquis de Dion

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sépultures avec coffrage.

VESTIGES DE SÉPULTURES AVEC COFFRAGE :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Vestiges de sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à muscovite et chlorite (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 11 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L., 1881 : p. 107 ; MAÎTRE, L., 1886a :
p. 167 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 414 ; MILLET, S., 1999 : p. 140, 186
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Eglise Saint-Jean-de-Béré (Cl. A. Polinski)

Porche occidental de l'église (Cl. A. Polinski)

135

Champ Saint-Père
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Champ Saint-Père ou Champ de Foire, Saint-Jean-de-Béré, Châteaubriant (LoireAtlantique)
Nature : Bâtiment, nécropole
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1877
Responsable ou rapporteur : C. Goudé
DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sarcophages et sépultures avec coffrage. Cette nécropole semble succéder à
une occupation romaine, comme le suggère la découverte de plusieurs murs associés à des tegulae et
imbrices.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Quartzites gris, siltites vertes et grès quartzeux du Briovérien (carte
géologique de Châteaubriant au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans le haut du Champ Saint-Père (Champ de Foire) :
– Nombreux sarcophages en « pierre coquillière »
– Fragments de sarcophages en « calcaire coquillier »
Dans l’enclos du couvent de Saint-Sauveur, voisin du Champ de Foire :
– Nombreux sarcophages en « pierre coquillière »
En réemploi dans les piédroits du porche occidental de l’église Saint-Jean :
– Sept fragments de sarcophages taillés dans un falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux
débris de bryozoaires et lamellibranches. L’un des fragments, situé sur le côté gauche du
porche, comporte de nombreux grains de quartz millimétriques.
Dans un contexte inconnu, mais provenant probablement de Béré :
– Cuve de sarcophage d’enfant en calcaire – cf. catalogue LA376
L. Maître, après avoir expliqué que « les gisements de calcaire les plus réputés sur la rive droite
de la Loire, dans le vieux pays nantais, sont ceux de Saffré et de Cambon », considère qu’« il n’est pas
douteux que les communes des arrondissements de Châteaubriant […] aient tiré de là beaucoup de
sarcophages ».

BIBLIOGRAPHIE :
BOUVET, CH., 1986 : p. 86-87, 95, fig. ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 42 ; CHAPRON, J., 1928 : p. 97 ; COTTREL,
F.-X., 1989 : p. 14 ; GALLIOU, P., 1989 : p. 139 ; GOUDÉ, C., 1879 : p. 367-368 ; GUIGON, PH., 1994 : p.
63 ; GUIGON, PH., MEURET, J.-CL., 2006 : p. 390-391, fig. ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1880a : p. 130-131 ;
MAÎTRE, L., 1893-1894 : p. 552 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 7 ; MEURET, J.-CL., 1993 : p. 277, 281, fig. ;
ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 328 ; PROVOST, M., 1988a : p. 139
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La Salle
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Salle, la Chabossière, Couëron (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 294,865 ; y : 2253,893
N° Entité Archéologique : 44 047 0001
Nature : Villa
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : Avant 1893
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Ouverture d’une carrière

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d'un bâtiment interprété comme une villa et dont plusieurs salles ont
été dégagées. Les murs, avec arases de briques, ont entre 0,60 à 0,80 m d’épaisseur et les sols, en
béton de tuileau mêlé de cailloutis, ont parfois 0,20 m d’épaisseur. Plusieurs salles sont équipées
d’hypocauste. L'une des salles est par ailleurs décorée de plinthes.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Villa
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs larges de 0,60 à 0,80 m, comportant des arases de briques et dont la base
est revêtue de plinthes en schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (plinthes)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites et gneiss leptynitiques du Pellerin (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BRIANT, R., 1989 : p. 39 ; LA TOUCHE, 1887 : 1 p. ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 : p. 121 ; MAÎTRE, L.,
1889-1890 : p. 632-633 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 220-221 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 89 ; MAÎTRE, L., 1918 :
p. 268-269 ; MARIONNEAU, CH., 1866 : p. 60, 63 ; PROVOST, M., 1988a : p. 108 ; VERGER, F.-J., 1850d : p.
320
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Chapelle Saint-Martin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Dans les environs de la rue de la Chapelle Saint-Martin, la Chabossière, Couëron
(Loire-Atlantique)
Nature : Eglise ?, nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Surveillance de travaux
Date : 1865 / 1971
Responsable ou rapporteur : Ch. Marionneau / R. Briant
Circonstances : Exploration archéologique / Projet de construction

DESCRIPTION DU SITE :
L’ancienne chapelle dédiée à Saint-Martin a dû être implantée à l’emplacement d’un ancien
lieu de culte mérovingien, comme pourrait le suggérer la découverte de plusieurs briques ornées dont
l'une représente le monogramme du Christ. Une nécropole, de la même période, aurait également été
repérée autour de cette chapelle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépulture(s) avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture(s) délimitée(s) par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : Ch. Marionneau ne signale qu’une seule dalle en schiste ardoisier, mais le plan
dressé par A. Mahaud figure clairement une sépulture avec coffrage. Cette fouille ne semble
pas avoir fourni d’autres sépultures de ce type d'après les indications de Ch. Marionneau. L.
Maître, qui ne précise pas avoir fouillé au même endroit ou avoir suivi les fouilles
précédentes, parle cependant de l’existence d’une nécropole autour de la chapelle SaintMartin, ce que paraît appuyer la découverte en 1971 de « tombeaux », parmi lesquels figure
une sépulture d'enfant.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites et gneiss leptynitiques du Pellerin (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé :
– Dalle en « schiste ardoisier », anépigraphe et brisée

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 216 ; BRIANT, R., 1989 : p. 45, fig. ; COSTA, D., 1959 : 174, fig. ; COTTREL, F.-X.,
1989 : p. 31 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64-65 ; LA CROIX, C. DE, 1906b : p. CIII ; MAÎTRE, L., 1886a : p.
167 ; MAÎTRE, L., 1889-1890 : p. 632-633 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 220-221 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 412,
414 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 89 ; MAÎTRE, L., 1904 : p. 240 ; MAÎTRE, L., 1918 : p. 268-269 ; MAÎTRE, L.,
1926a : p. 10 ; MARIONNEAU, CH., 1865 : p. 75-79, fig. ; MARIONNEAU, CH., 1866 : p. 60-64 ;
MARIONNEAU, CH., 1876a : p. 331 ; MILLET, S., 1999 : p. 175-177, 179, fig. ; ORIEUX, E., VINCENT, J.,
1895b : p. 310 ; PROVOST, M., 1988a : p. 108 ; TONNERRE, N.-Y., 1983 : p. 29
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Plan et coupe des vestiges au niveau de la chapelle Saint-Martin (In Marionneau 1865)
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La Ville-au-Chef
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Ville-au-Chef, Couëron (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1866
Responsable ou rapporteur : J.-B. Spal

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, situé à peu de distance d’une probable voie romaine, a livré plusieurs sépultures avec
coffrage, ainsi que divers débris d’armes et fragments d’objets en fer.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles de schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite à deux micas orienté (carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 252 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 554 ; BRIANT, R., 1989 : p. 45-46 ;
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 31 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64-65 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 : p. 122 ;
MAÎTRE, L., 1900 : p. 414 ; MILLET, S., 1999 : p. 186-187 ; SPAL, J.-B., 1866 : p. 280
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Site indéterminé
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Couëron (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1808
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier

DESCRIPTION DU SITE :
La commune de Couëron aurait livré des sarcophages, mais il n'existe aucune précision sur
leur lieu de découverte.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
– Sarcophages en « pierres coquillères ». Selon P.-L. Athénas, ces sarcophages proviennent de
« la carrière de pierres coquillères qui se trouve à la métairie des Clons, sur la route de
Nantes à la Chapelle-Heulin ».

BIBLIOGRAPHIE :
ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 72-73 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 554 ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p.
111-112 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64-65
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Er
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Er, Donges (Loire-Atlantique)
N° Entité Archéologique : 44 052 0026
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1868
Responsable ou rapporteur : G. de Closmadeuc

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite d'anatexie à biotite, dit “granite de Prinquiau” (carte géologique
de Savenay au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans la cour de l'ancienne abbaye :
– Sarcophages en « pierre », ornés de croix pattées

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 268 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 32 ; FOULON, J., 1868b : p. 269 ; GUIGON, PH.,
1994 : p. 65 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 : p. 151 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 163
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Le Châtelier
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Châtellier, Erbray (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : ZY 5, 32, 34, 36, 64-66 et 72
Coordonnées Lambert II : x : 326,452 ; y : 2299,784
N° Entité Archéologique : 44 054 0009
N° site DRACAR : 44 054 009 AH
Nature : Sépultures
Chronologie : Période gallo-romaine ?/ Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1860
Responsable ou rapporteur : C. Goudé
Circonstances : Nivellement du talus d’une ferme

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d'une fortification et plusieurs sépultures avec coffrage en position
verticale.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes et grès à lamines (carte géologique de Saint-Mars-la-Jaille au
1/50000)

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Plusieurs sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures avec coffrage, disposées verticalement et délimitées par de longues
dalles de schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

BIBLIOGRAPHIE :
BRUNEAU, C., 1904 : p. 65 ; CHAPRON, J., 1900 : p. 388-389 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 33 ; GOUDÉ, C.,
1868 : p. 155 ; GOUDÉ, C., 1879 : p. 384-388 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 65 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE,
1880a : p. 133-134 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 279-282, fig. ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 416-417 ; MAÎTRE, L.,
1919 : p. 253-255 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 387
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Le Bellion 2
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Bellion, Fégréac (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : YB 1
Coordonnées Lambert II : x : 267,280 ; y : 2298,175
N° Entité Archéologique : 44 057 0002
N° site DRACAR : 44 057 002 AH
Nature : Décor architectonique
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection
Date : Avant 1867
Responsable ou rapporteur : O. de Barmont

DESCRIPTION DU SITE :
Le site est lié à la présence d’un bloc d’architrave double, provenant probablement d'un édifice
inconnu de l'agglomération de Rieux-Fégréac.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Rhyolites (carte géologique de Redon au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l'enclos d'un camping, en face de la chapelle Saint-Jacques :
– Bloc d’architrave double en granite – cf. catalogue LA85
– Bloc informe en granite. Gallo-Romain ?

BIBLIOGRAPHIE :
ARCHER, A. et alii, 2009 : p. 24, fig. ; BARMONT, O. DE, 1867 : p. 21-22 ; DESMARS, J., 1869 : p. 139 ;
LAIGUE, R. DE, 1936 : p. 98 ; MAÎTRE, L., 1887 : p. 10 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 62 ; MALIGORNE, Y., 2004 :
p. 595, n° 142, fig. ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 124-127 ; PIRAULT, L., 1987a : p. 8 ; Archives
scientifiques du SRA des Pays de la Loire

149

Butte Saint-Jacques
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Butte Saint-Jacques (ou Butte de Braud ou Bro), Fégréac (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : YB 4
Coordonnées Lambert II : x : 267,550 ; y : 2298,150
N° Entité Archéologique : 44 057 0003
N° site DRACAR : 44 057 003 AH
Nature : Villa
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Surveillance de travaux / Prospection
Date : 1887 / 1889 / 1987
Responsable ou rapporteur : L. Maître / H. de Barmon / L. Pirault
Circonstances : Exploration archéologique / Travaux de chemin de fer / -

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, situé à proximité de la voie romaine reliant Nantes à Vannes, a livré les vestiges d’une
probable villa, caractérisée par un corps de bâtiment bordant à l’Est une vaste cour (45 m x plus de
54,50 m). Ce corps de bâtiment, d’une largeur extérieure de 6,50 m et doté de murs épais (0,80 m de
largeur en général, voire 1,05 m) en petit appareil cubique, comprend du Sud au Nord : une salle de
forme carrée (5 m de côté) avec un sol bétonné de 10 cm d’épaisseur, dans laquelle ont été retrouvées
les fondations d’un foyer ; un couloir (1,48 à 1,65 m de largeur) s’ouvrant à l’Est par un seuil et qui
communique au Nord avec une petite salle (2,35 m de largeur) par l’intermédiaire d’une ouverture
large de 1,80 m ; un grand porche (4,50 x 4,85 m) ; une succession, sur 29,50 m de longueur, de pièces
ouvrant sur une sorte de couloir (1,40 m de largeur), possible portique. Ce dernier ensemble est bordé
à l’Est par une salle demi-circulaire (3,80 m de diamètre intérieur) et comporte à l’Ouest un mur de
7,50 m de longueur sur 1,40 m de largeur, susceptible d’avoir supporté une colonnade.
La cour est bordée par un mur de clôture de 0,50 m d’épaisseur le long duquel s’élève, au Sud,
à une cinquantaine de mètres du bâtiment, un petit édifice où ont été retrouvés d’abondants déchets
culinaires et du mobilier céramique.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Rhyolites (carte géologique de Redon au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En surface :
– Meule. Gallo-Romain ?
Au Sud de la villa, à proximité du petit édifice situé le long du mur de clôture :
– Fragment de statuette en « pierre blanche assez dure », représentant un torse cuirassé, drapé
sur l’épaule gauche et tenant un glaive dans la main droite. Hauteur conservée : 0,20 m

BIBLIOGRAPHIE :
ARCHER, A. et alii, 2009 : p. 22-24, fig. ; BIDAUD, N., 1999 : p. 209-211, fig. ; BIZEUL, L.-J.-M., 1841 : p.
165 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1843 : p. 33 ; BOTMELAS, A. DE, 1887 : p. 48-50 ; CAYOT-DÉLANDRE, F.-M., 1847 :
p. 276 ; CHÉDEVILLE, A., 1978 : p. 16, 18, fig. ; DESMARS, J., 1869 : p. 139 ; LAIGUE, R. DE, 1889 : p. 911 ; LE MENÉ, J.-M., 1982 : p. 297 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 : p. 156 ; MAÎTRE, L., 1887 : p. 7-12,
fig. ; MAÎTRE, L., 1890a : p. 87-88 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 59-64, fig. ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b :
p. 252 ; PIRAULT, L., 1987a : p. 9, 11, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 145-146 ; Archives scientifiques du
SRA des Pays de la Loire
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Plan de la villa de la Butte Saint-Jacques – 44 057 003 AH (In Maître 1887)
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La Rochelle
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Rochelle, Fégréac (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : YB 9, 11-14, 192-195, 198 et 254-257
Coordonnées Lambert II : x : 267,650 ; y : 2297,900
N° Entité Archéologique : 44 057 0006
N° site DRACAR : 44 057 006 AH
Nature : Villa
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouille
Date : Vers 1820 / 1887
Responsable ou rapporteur : A.-B.-L. Maudet de Penhoët / L. Maître

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’un bâtiment interprété comme une villa et dont six salles ont été
dégagées. Un ensemble de quatre pièces bordent au Nord un vaste espace (19 x 11,50 m) délimité par
des murs de 0,65 m et au sol soigneusement dallé. La salle située le plus à l’Ouest (3,00 x 4,60 m) est
dotée d’un sol bétonné encadré de plinthes et est ornée d’enduits muraux grisâtres de 5 cm d’épaisseur
agrémentés de filets rouges. Cette salle est bordée à l’Est par trois autres salles (dimensions
intérieures : 6,00 x 4,60 m ; 3,60 x 4,60 m ; 5,00 x 4,60 m), dont l’une gardait encore les traces d’un
foyer. Un hypocauste jouxte au Nord la salle au sol bétonné (3,50 x 3,00 m) et conservait encore ses
trente-six pilettes en briques carrées, une partie de la suspensura, l’ouverture du praefurnium et les
tubuli. Le sol, épais de 0,30 m, est constitué de deux couches superposées de briques surmontées par
un niveau de béton de 10 cm d’épaisseur. Un massif demi-circulaire de 3,60 m de diamètre intérieur a
également été repéré au Nord. Un mur avec rang de briques vient rejoindre l’hypocauste près du
praefurnium. Des amorces de murs suggèrent une prolongation du bâtiment vers l’Ouest. Les
équipements thermaux devaient être alimentés par une source située à proximité.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol dallé :
Associé à : Villa (grande salle dallée)
Liens stratigraphiques : En lien avec les trois murs de la grande salle
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Sol constitué d’un revêtement de grandes dalles de schiste ardoisier
parfaitement polies, soigneusement agencées et formant un plan incliné. Les dalles sont
bloquées par de petites lames d’ardoise, afin d’assurer la stabilité du revêtement. Ce sol repose
sur une épaisse couche de mortier rouge, surmontant lui-même un solide niveau de béton
formé de briques pilées, de chaux, de gros sable et de pierres ferrugineuses concassées.
Epaisseur des dalles : 4 cm
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : L. Maître signale que l’ardoise se « trouve sur plusieurs points en abondance, à
Nozay, à Auverné, à Pierric, où elle se débite en feuilles minces et longues de 2 à 3 mètres ».
Murs :
Associés à : Villa (salle bétonnée)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol bétonné
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs dont la base est revêtue de plinthes, formées de bandes d’ardoise très
minces.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (plinthes)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Rhyolites (carte géologique de Redon au 1/50000)
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ARCHER, A. et alii, 2009 : p. 26-27, fig. ; BIDAUD, N., 1999 : p. 209-211, fig. ; BIZEUL, L.-J.-M., 1841 : p.
165-166 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1843 : p. 33-34 ; BOTMELAS, A. DE, 1887 : p. 50-51 ; CAYOT-DÉLANDRE, F.-M.,
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Bellevue
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Bellevue, Fégréac (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : YW 1025
Coordonnées Lambert II : x : 273,622 ; y : 2296,451
N° Entité Archéologique : 44 057 0009
N° site DRACAR : 44 057 009 AH
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1930
Circonstances : Plantation de sapins

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré un sarcophage, possible indice d’une nécropole plus étendue.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Quartzites séricitiques feuilletés (carte géologique de Redon au
1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
Dans un petit bois, devant la statue du Sacré-Cœur :
– Sarcophage en granite. La cuve est pourvue d'une logette céphalique. Le couvercle,
légèrement bombé, est doté d'une bordure périphérique de 2 à 3 cm de largeur et 0,5 à 1 cm de
profondeur. Il était orné d'un motif cruciforme, aujourd'hui difficile à percevoir, et est brisé
dans sa partie centrale en neuf fragments. Dimensions de la cuve : longueur : 1,96 m, largeur à
la tête : 0,70 m, largeur aux pieds : 0,41 m, hauteur à la tête : 0,40 m, hauteur aux pieds : 0,34
m. Dimensions du couvercle : longueur : 1,98 m, largeur à la tête : 0,75 m, largeur aux pieds :
0,45 m, hauteur à la tête : 10 cm, hauteur aux pieds : 7 cm. La roche utilisée est un
leucogranite gris à grain moyen et à muscovite, comportant quelques cristaux noirs de
tourmaline compris entre 1 et 7 mm. Selon G.-R. Delahaye, ce sarcophage daterait du XI e
siècle.

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 34-35 ; DELAHAYE, G.-R., 2010 : p. 72-73, fig. ; DELAHAYE, G.-R., 2011 : p. 4849 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 65 ; PIRAULT, L., 1987a : p. 10 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de
la Loire

Sarcophage en granite (Cl. A. Polinski)

Sarcophage en granite (In Delahaye 2010)
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GRAND-AUVERNÉ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Butte du Val
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Butte du Val, Grand-Auverné (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection
Date : avant 1879
Responsable ou rapporteur : C. Goudé

DESCRIPTION DU SITE :
La Butte du Val a livré des sépultures avec coffrage, formant une nécropole s’étendant sur 40
m de longueur environ et 17 m dans sa plus grande largeur.
.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes et arkoses de Bains (carte géologique de Saint-Mars-la-Jaille au
1/50000)

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par trois ou quatre longues pierres plates d'ardoise et
fermées aux extrémités par deux autres petites pierres posées de chant.
Nature de la roche : Schiste ardoisier a priori
Remarque : C. Goudé parle de « pierres plates, dont le pays abonde ».

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 37 ; GOUDÉ, C., 1879 : p. 396-398 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1880a : p. 163 ;
GUIGON, PH., 1994 : p. 65 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 413-414
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Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, Grand-Auverné (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1879
Responsable ou rapporteur : P. de Lisle du Dreneuc
Circonstances : Démolition de l’église et travaux de nivellement de la place

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une nécropole caractérisée par deux aires bien distinctes : l’une d’elle comporte
plus de vingt-cinq sarcophages disposés dans deux ou trois « caveaux » ou « enfeux » délimités par des
murs maçonnés, l’autre occupée par des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : C. Goudé précise que la roche employée est une « pierre schisteuse du pays ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes du Grand-Auverné (carte géologique de Saint-Mars-la-Jaille au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au Nord de l’ancienne église, dans le cimetière :
– Plus de vingt-cinq sarcophages en « calcaire coquillier », munis de couvercles plats.
Dimensions de l’un des couvercles : longueur : 2 m, largeur à la tête : 0,62 m, largeur aux
pieds : 0,35 m. P. de Lisle du Dreneuc note qu’il a été utilisé un « calcaire d’Anjou ».
– Sarcophage d’enfant en « calcaire coquillier ». Longueur : 0,75 m, largeur à la tête : 0,35 m,
largeur aux pieds : 0,22 m, profondeur : 0,20 m. P. de Lisle du Dreneuc note qu’il a été utilisé
un « calcaire d’Anjou ». (Donné au Musée départemental Dobrée, puis perdu)

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 267 ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 75 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 37 ; GOUDÉ, C., 1879 :
p. 394-398 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 65 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1880a : p. 140-141 ; MAÎTRE, L.,
1886a : p. 166 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 415-416, 418 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 379 ; PROVOST,
M., 1988a : p. 138
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GUÉMENÉ-PENFAO (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Chapelle Saint-Clément
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Saint-Clément, Guémené-Penfao (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1886
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Création du cimetière de Guémené

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sarcophages et des sépultures avec coffrage en position verticale.
DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures avec coffrage, disposées verticalement et délimitées par des dalles de
schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : L. Maître précise que « le bourg de Guémené est proximité des carrières de
schiste de Pierric ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes ardoisiers du Llanvirnien au Llandeilien inférieur (carte
géologique de Redon au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au niveau de la chapelle Saint-Clément :
– Cuves de sarcophages en « calcaire coquillier ». L. Maître, indiquant que « le gisement de
calcaire de Saffré n’est pas éloigné, […] à 2 lieues seulement », suggère implicitement que ce
gisement a pu servir à la fabrication de ces sarcophages.

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1832b : p. 17 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 38 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 65 ; MAÎTRE, L.,
1886-1887 : p. 368 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 416-417 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10
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GUÉRANDE (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Les Maisons Brûlées
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Grands Guérets, les Maisons Brûlées, Guérande (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : Q207-209, 1258, 1261, 1456, 1457, 1600-1603 et
XN91-105
Coordonnées Lambert II : x : 237,063 ; y : 2269,869
N° Entité Archéologique : 44 069 0134
N° site DRACAR : 44 069 002 AH
Nature : Villa
Chronologie : Haut Empire

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Découverte fortuite
Date : 1873 / avant 1899
Responsable ou rapporteur : A. Martin / L. Maître
Circonstances : Découverte fortuite d'un puits lors de travaux agricoles / Travaux agricoles

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d'un édifice du Ier ou IIe siècle ap. J.-C. De nombreux débris
antiques, débris de constructions et mobilier sont par ailleurs signalés dans le secteur des MaisonsBrûlées. Le lieu-dit Château-Fringon a notamment permis d'observer les vestiges d'une villa, en
particulier des débris d'hypocauste et des fragments d'enduits peints de diverses couleurs. Un puits de
1,10 m de diamètre et au moins 6 m de profondeur a également été fouillé au lieu-dit le Yosquet.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite feuilleté à deux micas dit “granite de Guérande” (carte
géologique de Saint-Nazaire au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
Au lieu-dit Château-Fringon :
– Fragments de plaques de revêtement en « calcaire blanc »
– Fragments de mosaïque
Dans le puits du Yosquet :
– Deux fragments de meule
– Moellons de « granit » en petit appareil
– Fragments de « craie » et de « calcaire »
Dans un fossé bordant la route :
– Gros bloc carré de « granit », possible support de colonne. Côté : 0,45 m

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 194-196, fig. ; DEVALS, CH., 2004 : p. 9 ; DEVALS, CH., 2009a : p. 28, 30, fig. ;
KERVILER, R., 1893 : p. 191 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 : p. 174 ; MAÎTRE, L., 1889a : p. 277-278 ;
MAÎTRE, L., 1893 : p. 201-202 ; MARTIN, A., 1873a : p. 161-162 ; MARTIN, A., 1873b : p. 163-167, fig. ;
PRIGENT, D., 1975 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 116-118 ; QUILGARS, H., 1911 : p. 167 ;
QUILGARS, H., 1914 : p. 14-15 ; SANQUER, R., 1974 : p. 256-257 ; Archives scientifiques du SRA des
Pays de la Loire
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Le Moulin de Beaulieu/Le Clos Flaubert
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Moulin de Beaulieu, le Clos Flaubert, Guérande (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BH 121, 228, 231, 232 et 238
Coordonnées Lambert II : x : 240,751 ; y : 2270,029
N° Entité Archéologique : 44 069 0136
N° site DRACAR : 44 069 003 AH
Nature : Temple, villa ?, bâtiments, fours, nécropole
Chronologie : Ier siècle av. J.-C. / Antiquité tardive

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage / Fouille de sauvetage / Sondages / Prospection / Fouille de
sauvetage / Fouille de sauvetage / Fouille programmée / Diagnostic / Fouille de sauvetage / Fouille
préventive
Date : 1974 / 1975 / 1989-1990 / 1991 / 1992 /1992 / 1993-1994 / 1995 / 1995 / 1996
Responsable ou rapporteur : M. La Ferté / L. Nicol / Y. Gracia / O. Gaiffe / N. Bonnin / O. Nilesse /
M. Pithon / J. Cornec / T. Cornec / L. Pirault
Circonstances : Construction d’une maison / - / Construction d’un lycée / - / Construction d’un
gymnase / Construction d’un gymnase / Aménagement du giratoire du Parc / Construction d’un
lotissement / - / Construction d’un lotissement

DESCRIPTION DU SITE :
Le Moulin de Beaulieu a livré un ensemble de vestiges gallo-romains assez arasés, succédant à
une occupation laténienne marquée par la présence d’enclos fossoyés et de trous de poteaux. Ces
vestiges s’organisent de part et d’autre d’un système de voirie (voies 44 et 45 notamment), qui
structure l’espace selon un plan globalement orthogonal. On peut noter un ensemble de six bâtiments
(bâtiments I à VI) d’orientation générale nord-sud, édifiés entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C. L’un
d’eux (bâtiment V) comporte plusieurs pièces distribuées autour d’une cour. La disparition de la
plupart des niveaux d’occupation empêche souvent la mise en relation des différentes structures mises
au jour les unes avec les autres. Le reste des vestiges consiste surtout en une série de murs plus ou
moins isolés, de fosses, fossés, puits, foyers et traces de constructions en matériaux périssables
illustrées par la présence de trous de poteaux. La découverte de quatre fours permet d’envisager une
certaine activité artisanale dans ce secteur.
Au Clos Flaubert, situés à l'Est de la butte de Beaulieu, les premiers niveaux d’occupation
gallo-romains font suite à une occupation de la Tène finale, caractérisée par un réseau de fossés, de
fosses-silos et par un habitat sur poteaux. Après une période de transition représentée par une fossesilo, un habitat en matériaux périssables et un réseau de fossés linéaires, l'époque tibérienne voit la
mise en place d’un temple quadrangulaire de type romano-celtique, qui pourrait succéder à un premier
bâtiment gaulois, peut-être cultuel. L'édifice est de plan quadrangulaire et n'est conservé que sur trois
côtés dans sa partie ouest, où la cella et la galerie périphérique sont délimitées respectivement par un
mur de 4,50 m et 7,20 m de largeur. La galerie périphérique, bordée extérieurement par un sol de
cailloutis, a une largeur variant entre 0,80 et 1,20 m. La présence de solins peu larges suggère une
élévation en matériaux périssables, mais des moellons et blocs de pierre réemployés ultérieurement en
remblais pourraient avoir été intégrés dans l'architecture du premier état. Un deuxième temple romanoceltique lui succède à une date indéterminée, se superposant partiellement aux vestiges précédents. Ce
nouvel édifice, large d'une quinzaine de mètres, est de plan octogonal et possède une cella de 5 m de
largeur interne et une galerie périphérique de 3 m de largeur. L'entrée, située du côté est, est
probablement représentée par un gros massif de fondation qui pourrait correspondre aux vestiges d'un
seuil ou d'un emmarchement. Le reste des vestiges consiste principalement en un réseau de fossés.
L’axe de circulation, orienté nord-est/sud-ouest, est aménagé probablement vers 35-40 ap. J.C. et ne dépasse pas 3,50 m de largeur dans son premier état. Il connaît un élargissement (7 m), qui
semble affecter le deuxième temple romano-celtique et lui serait donc postérieur. Un second axe de
circulation, perpendiculaire au premier et large de 6 m, vient recouper l'axe précédent au niveau de la
rue Flaubert. Les niveaux plus tardifs sont surtout illustrés par des fosses-dépotoirs, des fosses-silos et
les traces d’un bâtiment en matériaux périssables.
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Plan du bâtiment 5 – 44 069 003 AH (In Pithon 1994)
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Il faut noter la découverte d’une fosse-carrière (F7-28), creusée à travers le granite arénisé afin
d’extraire la roche du substrat. Elle servira de dépotoir avant d’être comblée.
Les quelques urnes retrouvées suggèrent en outre l’existence d’une nécropole dans les
environs.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Foyer :
Associé à : Atelier de potier (four)
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Foyer de 0,80 m de diamètre, dont le fond et la base sont formés de schiste
ardoisier surmonté de briques.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Chambre inférieure du laboratoire :
Associée à : Atelier de potier (four)
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Parois de 2 m de côté revêtues intérieurement de mortier de chaux sur lequel
sont fixées des plaques de schiste ardoisier. La sole est aussi constituée de mortier de chaux.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté sud-sud-est/nord-nord-ouest, large de 0,60 m et construit en
moellons de granite et conservé sur 15 cm à 0,20 m de hauteur.
Nature de la roche : Granite
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur, large de 1,60 m, construit en moellons de granite et conservé sur 0,30 m
de hauteur.
Nature de la roche : Granite
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté sud-sud-est/nord-nord-ouest, large de 0,45 m et construit en
moellons de granite et conservé sur 0,50 m.
Nature de la roche : Granite
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,60 m et édifié en petit appareil de
moellons de granite non maçonnés.
Nature de la roche : Granite
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste plus que des amas de moellons
de granite sans liant.
Nature de la roche : Granite
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur d’environ 0,45 m de largeur et dont il ne reste plus que des concentrations
de moellons ou de gros blocs de granite sans liant. L’un d’eux (0,62 x 0,55 x 0,20 m) possède
une face polie et ressemble à un élément de seuil.
Nature de la roche : Granite
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Plan du bâtiment 6 (In Pithon 1994)
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Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est et constitué de moellons de granite.
Dimensions des moellons : 15 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,60 m et constitué de moellons de granite.
Nature de la roche : Granite
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté sud-est/nord-ouest, large d’environ 1 m et constitué de moellons de
granite non maçonnés.
Nature de la roche : Granite
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté sud-est/nord-ouest, constitué de moellons de granite et peut-être de
fragments de tuiles et d’ardoise.
Nature de la roche : Granite, schiste ardoisier ?
Voie 45:
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Voie orientée est-ouest et large de 5 m, comportant une couche de cailloux et de
blocs de granite disposés irrégulièrement.
Nature de la roche : Granite
Axe de circulation 44 :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Axe de circulation, orienté nord-sud et large de 1 à 2 m, comportant une couche
de blocs et de cailloux de granite grossièrement agencés.
Nature de la roche : Granite
Murs :
Associés à : Bâtiment I
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs dont il ne reste que les fondations, constituées de blocs de granite de taille
moyenne.
Nature de la roche : Granite
Murs :
Associés à : Bâtiment II
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs dont il ne reste que les fondations constituées de blocs de granite de taille
moyenne.
Nature de la roche : Granite
Murs :
Associés à : Bâtiment III
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs dont il ne reste que les fondations, constituées de blocs de granite de taille
moyenne.
Nature de la roche : Granite
Murs :
Associés à : Bâtiment IV
Date de construction : Période gallo-romaine
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Description : Murs dont il ne reste que les fondations, constituées de blocs de granite de taille
moyenne.
Nature de la roche : Granite
Mur 2039 :
Associé à : Structure isolée
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont l’élévation conserve une à deux assises de
granite grossièrement équarri.
Nature de la roche : Granite
Solins :
Associés à : Temple (cella)
Date de construction : Epoque tibérienne (état 1)
Description : Trois solins formés d'une rangée de blocs de granite.
Nature de la roche : Granite
Solins :
Associés à : Temple (galerie périphérique)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de cailloutis
Date de construction : Epoque tibérienne (état 1)
Description : Trois solins, larges de 0,40 m, appareillés avec des blocs de granite.
Nature de la roche : Granite
Sol :
Associé à : Temple
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs de la galerie périphérique
Date de construction : Epoque tibérienne (état 1)
Description : Sol, épais d’une dizaine de centimètres, formé de granite compacté.
Nature de la roche : Granite
Murs :
Associés à : Temple (cella)
Date de construction : Postérieur à l'époque tibérienne (état 2)
Description : Murs dont les fondations sont formées de blocs de granite.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Massif 8008 :
Associé à : Temple (entrée)
Date de construction : Postérieur à l'époque tibérienne (état 2)
Description : Massif de fondation de 4,30 m de longueur pour 2,80 m de largeur constitué de
blocs de granite de grandes tailles grossièrement équarris.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Remblais 8006 :
Associé à : Temple (entrée)
Date de construction : Postérieur à l'époque tibérienne (état 2)
Description : Remblais comprenant de petits moellons de granite grossièrement équarris et de
différentes grosseurs, mêlés à de nombreux blocs informes de calcaire fin. Ces matériaux sont
vraisemblablement associés au premier état de construction du temple.
Nature de la roche : Granite, calcaire

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite feuilleté à deux micas dit “granite de Guérande” (carte
géologique de Saint-Nazaire au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans la zone U, secteur 1 :
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–

Probable pierre à aiguiser. Longueur : 13,5 cm, largeur : 5,5 cm, épaisseur : 2 cm. La roche
utilisée est une sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée, dont les lits ne dépassent
pas 0,5 mm. (conservée au SRA des Pays de la Loire)

Dans P444-P445, M2 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA86
Dans la partie ouest de la tranchée Mabileau XII :
– Fragments de plaques de « schiste ardoisier » portant parfois des traces de mortier
Au niveau de la voie 1, couche F.12 :
– Moitié de meule
Dans un dépotoir, carré G IV C et D :
– Fragment d’une meule ou d’une pièce d’un tour percée en son milieu et ayant une forme de
meule
Dans l’US 3012 :
– Possible pierre à aiguiser en grès, de forme parallélépipédique, présentant quatre faces lisses.
Dimensions : 9 x 3 x 1,8 cm. La pierre utilisée est un grès bordeaux, à grain fin, très bien
classé, non poreux et à ciment non calcaire, avec de nombreux petits grains noirs
inframillimétriques. (conservée au SRA des Pays de la Loire, inventaire LT.3012)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 402 ; BONNIN, N., 1992 : p. 23-24 ; CASANAVE, S. et alii, 1990 : 42 p., fig. ; CORNEC,
J., 1995 : p. 19 ; DEVALS, CH., 2001 : p. 12 ; DEVALS, CH., 2002 : p. 30-36, fig. ; DEVALS, CH., 2004 : p.
10-12, fig. ; DEVALS, CH., 2009a : p. 27-28, 33-35, fig. ; DEVALS, CH., PIRAULT, L., 2001 : p. 37-38, fig. ;
LA FERTÉ, M., 1974a : n. p., fig. ; LA FERTÉ, M., 1974b : 37 p., fig. ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 : p.
172-173 ; MAÎTRE, L., 1889a : p. 270-271 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 194-195 ; NILESSE, O., 1992 : n. p.,
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Le Pigeon frais
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chemin de la Villa-Grannon, Clis, Guérande (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AS 42-49, 51-56 et 58-60a
Coordonnées Lambert II : x : 237,047 ; y : 2270,278
N° Entité Archéologique : 44 069 0139
N° site DRACAR : 44 069 005 AH
Nature : Villa ou édifice public
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondages / Fouille / Diagnostic
Date : 1875 / avant 1889 / 2005
Responsable ou rapporteur : R. Kerviler / L. Maître / Ch. Devals
Circonstances : Exploration à l’occasion du dégagement d’une partie des vestiges par le propriétaire
du terrain / Exploration complémentaire / Construction d’une maison

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges très arasés d’un grand ensemble rectangulaire (66,60 x 49,50 m)
dont la fonction est incertaine. Interprété d’abord comme une villa, il pourrait aussi correspondre à un
temple, une basilique, un forum, un macellum ou un édifice public indéterminé. Cet ensemble est
bordé par une abside de 9 m de diamètre, délimitée par des murs de 0,90 m d’épaisseur et ornés
d’enduits peints de couleur rouge carmin, jaune et bleu. Le plan intérieur du bâtiment n’est pas connu,
à l’exception d’une probable galerie repérée sur tout le côté est et une partie du côté sud. Large de 4,40
m et délimitée par des murs de 0,50 et 0,55 m d’épaisseur, cette galerie était vraisemblablement ornée
d’enduits peints rouges et verts. La façade sud, la mieux conservée, était soutenue par une série de
contreforts. Deux égouts ont par ailleurs été perçus, l’un dans ce dernier secteur et l’autre au niveau de
l’abside.
L'occupation du site semble surtout concerner le Ier siècle de notre ère, mais celle-ci se
poursuit jusqu'au IVe siècle au moins.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur de façade sud :
Associé à : Edifice indéterminé
Liens stratigraphiques : Bordé au Sud par plusieurs contreforts
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur large de plus d’un mètre, long de 66,60 m et dont la hauteur avait au moins
deux mètres. Ce mur, construit en opus quadratum avec des moellons de granite liés par un
mortier de tuileau, comporte en parement des moellons bien équarris sur une face, le blocage
étant formé de moellons et blocs bruts de taille. Le mur est conservé aujourd’hui sur une
hauteur moyenne de 1,50 m.
Dimensions moyennes des moellons : 14 x 8 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Remarque : L. Maître explique en justifiant l’intérêt du secteur de Clis, que « la carrière de
granit, ouverte près de la chapelle, est la meilleure de la côte guérandaise », ce qui suggère
implicitement que le granite local a pu être mis à contribution. Un examen des vestiges permet
de s’en assurer. En effet, si la carrière près de l’église et celles des Perrières sont aujourd’hui
inondées ou comblées, les murs des clôtures ou des vieilles bâtisses montrent un granite tout à
fait semblable à celui utilisé par les Gallo-Romains. Le granite utilisé est un leucogranite
blanchâtre à grain fin et à deux micas. Quelques moellons montrent un granite un peu
pegmatitique et quelques blocs anecdotiques de quartz figurent dans le blocage.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite feuilleté à deux micas, dit “granite de Guérande” (carte
géologique de Saint-Nazaire au 1/50000)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
– Fragment de corniche en « tuffeau »
– Plaque de revêtement en « calcaire blanc »
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1978 : p. 18 ; DEVALS, CH., 2004 : p. 9-10, fig. ; DEVALS, CH., 2005 : 7 p., fig. ; DEVALS, CH., 2009a : p.
28-32, fig. ; DEVALS, CH., PIRAULT, L., 2001 : p. 38-39, fig. ; FABRE, C., 2009 : p. 43-46, 68-70, fig. ;
GUÉRIFF, F., LE FLOC'H, G., 1961 : p. 25 ; KERVILER, R. , 1875 : p. 115-118 ; KERVILER, R., 1877 : p. 6364 ; KERVILER, R., 1893 : p. 187-190 ; LE BOT, A., 2003 : p. 52-53, fig. ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 :
p. 171-172 ; MAÎTRE, L., 1889a : p. 273-275 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 197-201, fig. ; MALIGORNE, Y.,
2006 : p. 34 ; MARTIN, A., 1873a : p. 159-162 ; MEURET, J.-CL., 2004 : p. 23 ; POULMARC'H, M., 2003 :
vol. 2, p. 27-28, 101-102, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 115-121, fig. ; QUILGARS, H., 1911 : p. 167,
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Plan de l'édifice du Pigeon frais – 44 069 005 AH (In Maître 1893a)

Portion de mur de l'édifice (Cl. A. Polinski)
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Kerbrénézé-Saillé
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Kerbrénézé, Saillé, Guérande (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : XC 85 et 86
Coordonnées Lambert II : x : 240,623 ; y : 2266,535
N° Entité Archéologique : 44 069 0141
N° site DRACAR : 44 069 007 AH
Nature : Villa
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : 1866 / 1889
Responsable ou rapporteur : A. Cahour / L. Maître

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des vestiges appartenant probablement à une villa. Plusieurs murs parallèles
dont certains ont 0,80 m de largeur, une aire bétonnée, des restes d’hypocauste, une « citerne », ainsi
que des fragments d’enduits et de marbre ont notamment été observés.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Citerne ou puits :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Citerne ou puits dont la margelle monolithe est formée d’un grand bloc de
granite d’environ 1,50 m de largeur, au centre duquel a été percé un orifice de 0,35 m de
diamètre. Ce bloc repose sur une rangée de grosses pierres disposées sans mortier.
Nature de la roche : Granite

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite feuilleté deux micas, dit “granite de Guérande” (carte
géologique de Saint-Nazaire au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les remblais :
– Fragments de « marbre »
Encastré dans la maçonnerie du calvaire de Saillé :
– Fragment de sculpture en « pierre » représentant une corne appartenant à un animal, de type
bœuf ou bélier

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1984 ; p. 87 ; CAHOUR, A., 1866 : p. 83 ; DEVALS, CH., 2009a : p. 39 ; LISLE DU DRENEUC, P.
DE, 1882 : p. 173 ; MAÎTRE, L., 1889b : p. 344-345 ; PROVOST, M., 1988a : p. 119
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Collégiale Saint-Aubin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place Saint-Aubin, Guérande (Loire-Atlantique)
Nature : Bâtiment, sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille
Date : Avant 1872 / 1899
Responsable ou rapporteur : L. Nicolazo de Barmon / L. Maître
Circonstances : Travaux de rénovation / Exploration complémentaire

DESCRIPTION DU SITE :
La collégiale Saint-Aubin a livré quelques sarcophages, en relation avec une construction
demi-circulaire de 1,95 m de diamètre. Cette abside est délimitée par des murs en petit appareil de
0,30 m d’épaisseur, construits en petits moellons régulièrement taillés et liés au mortier de chaux. Il
pourrait s’agir des vestiges d’un ancien lieu de culte remontant à l’époque mérovingienne, voire d'un
puits.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite feuilleté à deux micas, dit “granite de Guérande” (carte
géologique de Saint-Nazaire au 1/50000)
ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
Sous le chœur de la collégiale Saint-Aubin :
– Sarcophage trapézoïdal en granite, que la tradition attribue à Saint-Aubin. Le couvercle,
légèrement en bâtière et à double rampant, a son pourtour délimité par une bande de 2,5 à 7
cm de largeur selon les côtés. Il est orné d’écailles, de lignes délimitant des triangles et de
deux besants dont l’un porte une croix pattée. Le tracé du décor est souligné par un filet de
peinture rouge. Le couvercle, brisé en deux dans sa partie médiane, porte des traces de
restauration au ciment et est scellé à la cuve. Celle-ci a ses arêtes de la base ponctuellement
endommagées et porte sur un côté des traces de restauration au ciment, notamment au niveau
d'une grande cassure transversale. Quelques traces de pic peuvent se distinguer à la base de la
cuve. Dimensions de la cuve : longueur : 2,05 m, largeur à la tête : 0,73 m, largeur aux pieds :
0,37 m, hauteur à la tête : 0,35 m, hauteur aux pieds : 0,30 m. Dimensions du couvercle :
longueur : 2,08 m, largeur à la tête : 0,80 m, largeur aux pieds : 0,39 m, hauteur maximale : 17
cm, hauteur des côtés : 5 à 5,5 cm. La roche utilisée est un leucogranite grisâtre, à grain
moyen et à muscovite, montrant quelques cristaux noirs de tourmaline en amas de 2 à 5 mm et
dans lequel la biotite paraît absente. Le couvercle présente une particularité qu'il semble
indispensable de souligner. La partie du couvercle correspondant aux pieds est taillée dans un
granite complètement différent de celui utilisé côté tête. Il s'agit d'un granite gris un peu
jaunâtre, à grain fin et à deux micas, particulièrement riche en biotite et muscovite mais dans
lequel la tourmaline paraît absente. Cette différence notable de matériau, bien soulignée par la
cassure médiane, est un argument en faveur de l'interprétation de L. Maître, qui voit dans cette
partie du couvercle une restitution intelligente d'un fragment brisé, mais qui infirme les propos
de G.-R. Delahaye, pour qui le fragment manquant « semble avoir été retrouvé et remis en
place » et qui considère que « l'extrémité du côté du pied n'apparaît pas comme une
restitution mais bien comme un élément authentique ». Une question reste tout de même
posée : la réalisation du décor correspond-elle à une copie exacte du modèle original brisé ou
plutôt à une œuvre librement inspirée du décor conservé ? L. Maître indique que le « granit de
Clis » a été utilisé pour les parties d'origine du sarcophage. Selon G.-R. Delahaye, ce
sarcophage daterait du XIe siècle. (conservé dans une chapelle de la collégiale Saint-Aubin, à
côté du gisant de Tristan de Carné)
Sous le chœur de l’église, à l’extrémité du chevet :
– Sarcophages en « calcaire »
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Sarcophage en granite conservé dans la collégiale Saint-Aubin (Cl. A. Polinski)

Sarcophage en granite conservé dans la collégiale Saint-Aubin (In Delahaye 2010)

175

HERBIGNAC (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Benoît
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Benoît, Herbignac (Loire-Atlantique)
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1879
Responsable ou rapporteur : J. Desmars
Circonstances : Déplacement du cimetière

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré un sarcophage, possible indice d'une nécropole plus étendue.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite calco-alcalin à biotite et muscovite, dit “granite d'HerbignacFérel” (carte géologique de la Roche-Bernard au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans l’ancien cimetière proche de l’église :
– Sarcophage trapézoïdal en « granit », à demi brisé

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 41 ; DESMARS, J., 1879 : p. 194 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 65
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INDRE (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Chapelle Saint-Léger
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue du Calvaire, Basse-Indre, Indre (Loire-Atlantique)
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1860
Responsable ou rapporteur : S. de la Nicollière
Circonstances : Reconstruction du portail de la propriété Hermann

DESCRIPTION DU SITE :
Une sépulture avec coffrage a été mise au jour à l’emplacement de l’ancienne chapelle SaintLéger, appartenant autrefois à l’abbaye d’Aindre, fondée vers 680 par Saint Hermeland. Cette
découverte est intervenue sous des terres rapportées renfermant de nombreux ossements.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise. La dalle supérieure, ornée de
gravures et portant une inscription latine, était trop petite pour couvrir totalement la tombe et
un autre fragment d’ardoise lui a été adjoint.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites et gneiss leptynitiques du Pellerin (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l’emplacement de la chapelle Saint-Léger, sous des terres rapportées contenant de nombreux
ossements :
– Dalle funéraire épigraphe en schiste – cf. catalogue LA377
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23-24 ; SALIN, ED., 1952 : p. 162-163, fig. ; TONNERRE, N.-Y., 1984 : p. 105-106 ; VEILLECHÈZE, A. DE,
1906 : p. 427-428
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Indret
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Indret, Indre (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Vers 1840
Responsable ou rapporteur : J. Ogée

DESCRIPTION DU SITE :
Quelques sarcophages ont été mis au jour sur l’île d’Indret.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites et gneiss leptynitiques du Pellerin (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Sur l’île d’Indret :
– Sarcophages en « pierre calcaire ». Vers 1860, deux de ces sarcophages étaient réemployés
comme auges à la Poste de Gesvres à Treillières, mais ceux-ci n'ont pu être retrouvés.
Dimensions intérieures de l'un d'eux : longueur : 1,75 m, largeur à la tête : 0,54 m, largeur aux
pieds : 0,25 m, hauteur à la tête : 0,52 m, hauteur aux pieds : 0,32 m. Certains sarcophages ont
été remis au Musée départemental Dobrée et figurent peut-être encore parmi ses collections*.
Ils pourraient s'agir des éléments LA433 à LA445, d'origine inconnue.
* Information orale de M.-H. Santrot (Musée départemental Dobrée)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 44 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 66 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 424 ; OGÉE, J., 1843 : p.
359 ; ORIEUX, E., 1864 : p. 512
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Eglise Saint-Hermeland
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Hermeland, Basse-Indre, Indre (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Vers 1820, 1871
Responsable ou rapporteur : L. Maître et F. Parenteau
Circonstances : Reconstruction de l’église

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré plusieurs sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites et gneiss leptynitiques du Pellerin (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans un ancien jardin, à l’emplacement de la nouvelle église :
– Cuve de sarcophage en « granit », de forme rectangulaire. Longueur : 2 m, largeur : 1 m,
hauteur : 0,76 m, épaisseur des parois : 12 cm
– Plusieurs sarcophages en « pierre calcaire » de forme rectangulaire ou trapézoïdale
– Sarcophage trapézoïdal en « pierre de Saint-Savinien », de type poitevin, avec un couvercle
orné d'une croix à triple traverse

BIBLIOGRAPHIE :
ANONYME, 1900 : n. p. ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 425 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 5-6 ; MILLET, S., 1999 : p.
181 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895a : p. 463 ; PARENTEAU, F., 1871-1872 : p. 94, fig.

Sarcophage en calcaire de type poitevin (In Parenteau 1871-1872)

181

Basse-Indre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Basse-Indre, Indre (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1808
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier

DESCRIPTION DU SITE :
La commune d'Indre aurait livré des sarcophages, mais il n'existe aucune précision sur leur
lieu de découverte.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites et gneiss leptynitiques du Pellerin (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
– Sarcophages en « pierres coquillères ». Selon P.-L. Athénas, ces sarcophages proviennent de
« la carrière de pierres coquillères qui se trouve à la métairie des Clons, sur la route de
Nantes à la Chapelle-Heulin ».

BIBLIOGRAPHIE :
ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 72-73 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1832b : p. 17 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p.
554 ; FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 111-112
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LA BAULE-ESCOUBLAC (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Le Bossinier
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Bossinier, Kerquessaud, la Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
N° Entité Archéologique : 44 055 0024
Nature : Villa ?
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondage
Date : 1889
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Exploration archéologique

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une salle rectangulaire (12,50 x 6 m) au sol dallé, s’inscrivant dans un ensemble
plus vaste correspondant peut-être à une villa. Une construction plus grossière aux murs épais,
possible atelier, a été également aperçue à proximité.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol :
Associé à : Villa
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Sol revêtu de dalles en schiste ardoisier et en calcaire. Ces fines dalles de forme
rectangulaires sont de petites, moyennes et grandes dimensions et placées dans tous les sens de
manière à former des dessins géométriques. Le revêtement est disposé sur une couche de
ciment surmontant elle-même une couche de chaux.
Nature de la roche : Schiste ardoisier, calcaire
Remarque : L. Maître note qu'il a été utilisé une « pierre blanche à grain dur du Poitou ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite feuilleté à deux micas, dit “granite de Guérande” (carte
géologique de Saint-Nazaire au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BLANCHARD-LEMÉE, M., 1991 : p. 112, n° 725 ; KERVILER, R., 1893 : p. 195 ; LE MOYNE DE LA BORDERIE,
A., 1905 : p. 90 ; MAÎTRE, L., 1889a : p. 267-268 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 160 ; PROVOST, M., 1988a : p.
114
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LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Le Saz
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Saz, la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 304,228 ; y : 2264,032
N° Entité Archéologique : 44 035 0002
N° site DRACAR : 44 035 002 AH
Nature : Bâtiment, sépultures
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : vers 1840 / 1864 / Avant 1893
Responsable ou rapporteur : Ed. Sioc'han de Kersabiec / E. Orieux / L. Maître
Circonstances : Aménagement d'un chemin / Travaux de labour / Travaux de labour

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré un mur bien cimenté et de nombreux débris gallo-romains, dont des tegulae.
Deux sépultures avec coffrage ont également été découvertes.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Deux sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à muscovite et chlorite (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
A la surface d'un terrain :
– Petits moellons réguliers en « granit »
Dans la pièce dite de la Varenne :
– Moitié de meule

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 251 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 13 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L., 1893a :
p. 467-468 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 415 ; MILLET, S., 1999 : p. 186 ; ORIEUX, E., 1864 : p. 430 ; ORIEUX,
E., VINCENT, J., 1895a : p. 476 ; PROVOST, M., 1988a : p. 107 ; SIOC'HAN DE KERSABIEC, ED. , 1865 : p. 7173
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La Haute Gournière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Haute Gournière, la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1810
Responsable ou rapporteur : Ed. Richer
Circonstances : Travaux

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré dix sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Dix sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1845 : p. 201 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 13 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L.,
1886a : p. 167 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 415 ; MILLET, S., 1999 : p. 185 ; RICHER, ED., 1820 : p. 19
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La Verrière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Vrière, la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1808
Responsable ou rapporteur : P.-N. Fournier

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré six sépultures avec coffrage et deux sarcophages.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Six sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Dimension des dalles : « Longueur d’un homme ordinaire »
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans la pièce dite de la Verrière :
– Deux sarcophages en « pierres coquillères ». Selon P.-L. Athénas, ces sarcophages
proviennent de « la carrière de pierres coquillères qui se trouve à la métairie des Clons, sur
la route de Nantes à la Chapelle-Heulin ».

BIBLIOGRAPHIE :
ATHÉNAS, P.-L., 1808 : p. 73 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 554 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 13 ;
FOURNIER, P.-N., 1808 : p. 111-113 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 409, 412, 415 ;
MILLET, S., 1999 : p. 185 ; ORIEUX, E., 1864 : p. 510
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Pointe du Meslier
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Pointe du Meslier, la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Vers 1835
Responsable ou rapporteur : E. Orieux
Circonstances : Creusement des fondations d’un mur de jardin

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Nantes au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 13 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 415 ; MILLET, S., 1999 :
p. 185 ; ORIEUX, E., 1864 : p. 510 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895a : p. 476
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LE CELLIER (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Martin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Martin, place du Mémorial, le Cellier (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 321,663 ; y : 2264,193
N° Entité Archéologique : 44 028 0003
N° site DRACAR : 44 028 003 AH
Nature : Temple ?, nécropole
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux
Date : Avant 1886 / 1899
Responsable ou rapporteur : L. Maître / L. Maître
Circonstances : - / Démolition de l’église

DESCRIPTION DU SITE :
L’église Saint-Martin a été édifiée à l’emplacement d’un bâtiment rectangulaire (13,40 x 12,75
m) pouvant peut-être correspondre à un temple. La maçonnerie du bâtiment, à l’exception de la partie
nord, témoigne d’une phase de restauration. Deux murs, larges de 1,06 m et 1,18 m, structurent
partiellement l’espace intérieur. Une aire de béton de tuileau a également été signalée.
De nombreux sarcophages et sépultures avec coffrage ont en outre été observés autour de
l’église.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur nord :
Associé à : Possible temple
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur, large de 0,98 m, construit en petit et moyen appareil et dont la maçonnerie,
formée de moellons de granite liés au mortier de tuileau, intègre des assises formées de deux
rangs de briques. L’élévation repose sur des fondations de 1,18 m de largeur, maçonnées en
béton de tuileau.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Remarque : L. Maître précise que le « granit n’existe pas au Cellier » et que les « carrières
de granit les plus voisines sont celles de Nantes, à cinq lieues de distance ».
Autres murs :
Associés à : Possible temple
Date de construction : Postérieurs au mur nord
Description : Murs, larges de 0,98 à 1,18 m, construits en petit et moyen appareil et dont la
maçonnerie fait intervenir des moellons cubiques de granite et des blocs de schiste, ainsi que
des fragments de calcaire en réemploi pouvant correspondre à des fragments de colonnes. Les
murs reposent sur des fondations de 1,18 m de largeur, maçonnées en béton de tuileau.
Nature de la roche : Granite, schiste (élévation) ; calcaire (réemploi en élévation)
Remarque : L. Maître précise que le « granit n’existe pas au Cellier » et que les « carrières
de granit les plus voisines sont celles de Nantes, à cinq lieues de distance ». Il indique en outre
que le schiste utilisé est un « schiste du pays ».
Nombreuses sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites à biotite et muscovite (carte géologique de Vallet au
1/50000)
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Remarque : Le schiste utilisé dans les constructions correspond vraisemblablement, étant
donné la nature du substrat des environs, à un micaschiste.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Autour de l'église :
– Nombreuses cuves de sarcophages en « calcaire tendre »

BIBLIOGRAPHIE :
CHÉDEVILLE, A., 1978 : p. 22, fig. ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 12 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L.,
1886a : p. 167 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 412 ; MAÎTRE, L., 1901 : p. 27-36, fig. ; MAÎTRE, L., 1918 : p. 265266 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10 ; PROVOST, M., 1988a : p. 73 ; SAGET, Y., 1996 : p. 6 ; TONNERRE, N.-Y.,
1983 : p. 29

Plan des vestiges – 44 028 003 AH (In Maîre 1901)
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Chapelle Notre-Dame-de-Vendelle
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Notre-Dame-de-Vendelle, le Cellier (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1899
Responsable ou rapporteur : L. Maître

DESCRIPTION DU SITE
Le site a livré des sarcophages et des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites à biotite et muscovite (carte géologique de Vallet au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Autour de la chapelle :
– Sarcophages en « calcaire tendre »

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 12 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 412 ; MAÎTRE, L., 1901 :
p. 35-36 ; MAÎTRE, L., 1918 : p. 266 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10
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LE GÂVRE (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan de la villa du Curun – 44 062 001 AH (In Maître 1893a)
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Curun
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Curun, le Gâvre (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : Forêt du Gâvre
Coordonnées Lambert II : x : 285,140 ; y : 2284,954
N° Entité Archéologique : 44 062 0001
N° site DRACAR : 44 062 001 AH
Nature : Villa
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille
Date : 1890
Responsable ou rapporteur : L. Maître

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, situé à proximité de deux voies romaines, a livré les vestiges de deux bâtiments
appartenant vraisemblablement à une villa.
Le premier bâtiment, situé sur le versant d’un coteau, est composé de treize pièces et
correspond à un ensemble thermal qui s’étend sur une superficie d’environ 400 m 2. Au nord-ouest, un
vestibule (V) de 10 m de longueur permet d’accéder au frigidarium (F : 4,50 x 2,60 m). Cette pièce,
équipée de revêtements muraux et de revêtement de sol, pourrait avoir été dotée d’un plafond avec
incrustation de coquillages (technique type du début du IIIe siècle d’après G. Aubin) et devait posséder
au centre un petit bassin circulaire, dont il ne subsiste qu’une mosaïque de 1,83 m de diamètre. En
contrebas du frigidarium, une pièce rectangulaire aux sols et aux murs ornés de revêtements devait
servir de piscine froide. Le laconicum (L : 4,80 x 4,30 m) possède un sol dallé similaire et abrite un
bassin circulaire (3,45 m de diamètre et 1 m de profondeur), maçonné au mortier rouge et chauffé par
un système d’hypocauste avec tubuli. Un escalier formé de carreaux et de ciment rouge permettait
d’accéder au bassin. La partie chaude des thermes comprend un tepidarium (T) et un caldarium (C :
3,80 x 3,70 m), chauffé par un hypocauste en lien avec un praefurnium (P) situé à l’extrémité sud-est
du bâtiment. Le solium (S), de forme demi-circulaire (2,45 m de diamètre pour 2,93 m de largeur), est
délimité par un mur de briques avec de larges fondations. Cette pièce, dotée d’un sol dallé et d’un
revêtement mural, est également chauffée par un hypocauste comprenant douze pilettes et cinq tubuli,
par l’intermédiaire d’un autre praefurnium situé sur le flanc sud-est. Certaines salles ont par ailleurs
livré des tuyaux de plomb et des canalisations.
Le deuxième bâtiment, situé au sommet du coteau, comprend une salle rectangulaire (9 x 7,60
m) et une abside de 4 m de diamètre, inscrite dans une maçonnerie rectangulaire et bordée de part et
d’autre par deux petites pièces (2,40 x 2,30 m ; 2,40 x 1,90 m). La grande salle et une de ces petites
pièces sont elles-mêmes chauffées par hypocauste.
D’autres substructions ont également été perçues sur une aire de 66 m de longueur et 60 m de
largeur.
Les traces d’un bassin aménagé ont été repérées au niveau de la rivière environnante. Cet
aménagement a été interprété comme un possible réservoir d’eau associé aux thermes.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Villa (bâtiment thermal dans son ensemble, à l’exception des pièces
spécifiquement mentionnées et présentant d’autres particularités)
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs maçonnés en moellons de pierre verte.
Nature de la roche : Micaschiste
Remarque : L. Maître précise que les moellons utilisés proviennent de la « carrière de
Barrel » à Blain, ce qui implique l'emploi d'un micaschiste.
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Portes :
Associées à : Villa (bâtiment thermal)
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Portes dont les jambages et les frontons font pour partie intervenir plusieurs
fragments de calcaire.
Nature de la roche : Calcaire
Remarque : L. Maître a distingué un « calcaire des bords de la Loire » et un « calcaire du
Poitou ».
Murs :
Associés à : Villa (frigidarium du bâtiment thermal)
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs maçonnés en moellons de pierre verte et recouverts d’un revêtement de
plaques d’ardoise.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation) ; schiste ardoisier (revêtement mural)
Remarque : L. Maître précise que les moellons utilisés proviennent de la « carrière de
Barrel » à Blain, ce qui implique l'emploi d'un micaschiste, et que l’ardoise a été extraite à
« Guémené ou Nozay ».
Sol :
Associé à : Villa (frigidarium du bâtiment thermal)
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol dont il subsiste une mosaïque centrale de 1,83 m de diamètre, figurant des
motifs géométriques blancs et noirs (carrés, losanges, hexagones) et fixés au mortier rouge.
Des revêtements dessinant des macarons rouges et blancs devaient par ailleurs participer à
l’ornementation du reste du sol.
Nature de la roche : Schiste ardoisier, calcaire
Remarque : L. Maître précise que l’ardoise a été extraite à « Guémené ou Nozay » et que le
calcaire correspond à « la pierre dite de Tonnerre ».
Murs :
Associés à : Villa (piscine froide du bâtiment thermal)
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs maçonnés en moellons de pierre verte, recouverts d’un revêtement de
plaques d’ardoise et de calcaire formant un damier et fixées par un béton de tuileau.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation) ; schiste ardoisier, calcaire (revêtement mural)
Remarque : L. Maître précise que les moellons utilisés proviennent de la « carrière de
Barrel » à Blain, ce qui implique l'emploi d'un micaschiste, que l’ardoise a été extraite à
« Guémené ou Nozay » et que le calcaire correspond à la « pierre dite de Tonnerre ».
Sol :
Associé à : Villa (piscine froide du bâtiment thermal)
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol revêtu d’un dallage de plaques d’ardoise et de calcaire dessinant un damier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier, calcaire
Remarque : L. Maître précise que l’ardoise a été extraite à « Guémené ou Nozay » et que le
calcaire correspond à « la pierre dite de Tonnerre ».
Mur :
Associé à : Villa (solium du bâtiment thermal)
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur de briques de 0,40 m de largeur, recouvert d’un revêtement de plaques
d’ardoises et de calcaire formant un damier et fixées par un ciment rouge.
Nature de la roche : Schiste ardoisier, calcaire (revêtement mural)
Remarque : L. Maître précise que l’ardoise a été extraite à « Guémené ou Nozay » et que le
calcaire correspond à la « pierre dite de Tonnerre ».
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Sol :
Associé à : Villa (solium du bâtiment thermal)
Liens stratigraphiques : Repose sur une suspensura d’hypocauste constituée d’un lit de
briques de 6 cm d’épaisseur
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol revêtu d’un dallage de plaques d’ardoise et de calcaire fixées par un ciment
rouge très résistant et reposant sur une couche de béton de 10 cm d’épaisseur.
Nature de la roche : Schiste ardoisier, calcaire
Remarque : L. Maître précise que l’ardoise a été extraite à « Guémené ou Nozay » et que le
calcaire correspond à « la pierre dite de Tonnerre ».
Sol :
Associé à : Villa (laconicum du bâtiment thermal)
Date de construction : Entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol revêtu d’un dallage de plaques d’ardoise et de calcaire.
Nature de la roche : Schiste ardoisier, calcaire
Remarque : L. Maître précise que l’ardoise a été extraite à « Guémené ou Nozay » et que le
calcaire correspond à « la pierre dite de Tonnerre ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Graviers du Pliocène (carte géologique de Savenay au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l’établissement thermal, au niveau du frigidarium :
– Dallage en opus sectile en calcaire – cf. catalogue LA88
Vraisemblablement au niveau de l’établissement thermal :
– Inscription en schiste – cf. catalogue LA87
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA89
– Cinq fragments de plaques de revêtement en schiste – cf. catalogue LA90
– Onze fragments de plaques de revêtement en schiste – cf. catalogue LA91
– Fragment de plaque de revêtement en schiste – cf. catalogue LA92
– Fragment de plaque de revêtement en schiste – cf. catalogue LA93
– Fragment de plaque de revêtement en schiste – cf. catalogue LA94
– Plusieurs plaques de revêtement en « marbre blanc », habilement sciées
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Sarcophage en granite conservé dans la chapelle Saint-Benoît (Cl. A. Polinski)

Sarcophage en granite conservé dans la chapelle Saint-Benoît (In De l'Estourbeillon 1883)
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Chapelle Saint-Benoît
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Saint-Benoît, cimetière, Massérac (Loire-Atlantique)
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1883
Responsable ou rapporteur : R. De l'Estourbeillon

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré qu’un seul sarcophage, que la tradition attribue à Saint-Benoît.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes et grès du Briovérien à Arénigien (carte géologique de Redon
au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
Dans le cimetière :
– Sarcophage en granite. Le couvercle est orné d'une « sorte d’étole gravée », avec « en tête,
une croix de Saint-André très distincte entre les deux bras de l’étole ». Il comporte une
bordure périphérique située 1 cm environ plus bas que l’aire décorée. Dimensions de la cuve :
longueur : 1,86 m, hauteur à la tête : 0,42 m environ, hauteur aux pieds : 0,35 m environ ;
dimensions du couvercle : longueur conservée : 1,43 m, hauteur à la tête : 8 cm. Le couvercle
et une paroi de la cuve sont cassés au niveau des pieds. Le sarcophage porte de légères traces
de pic ou de pointe sur l'extérieur de la cuve et peut-être sur le couvercle. La roche utilisée est
un leucogranite gris, à grain moyen et à muscovite, comportant quelques cristaux noirs de
tourmaline compris entre 2 et 3 mm. Ce sarcophage pourrait dater du Moyen Âge central.
(conservé sous l’autel de la chapelle Saint-Benoît)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 62 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 66-67 ; L'ESTOURBEILLON, R. DE, 1883 : 27 p., fig.
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Plan du sanctuaire de Vieille-Cour, phase 2 – 44 094 001 AH (In Monteil et alii 2009a)
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Temple de Vieille-Cour
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Gros-Buisson, Vieille-Cour, Mauves (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : D2 416, 417, 420, 421 et D 389
Coordonnées Lambert II : x : 319,320 ; y : 2262,150
N° Entité Archéologique : 44 094 0016
N° site DRACAR : 44 094 001 AH
Nature : Temple, bâtiment annexe, voirie
Chronologie : 20-30 ap. J.-C. / Fin du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouilles / Fouilles programmées / Fouilles programmées
Date : 1885-1886 / 1966-1967 / 1976-1979
Responsable ou rapporteur : L. Maître / J.-L. Marsais / J. Hyvert
Circonstances : Exploration archéologique / Reprise des recherches archéologiques / Reprise des
recherches archéologiques

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d’occupation du site, remontant à la Tène, se caractérisent par une série
de trous de calage de poteaux et une couche d’argile charbonneuse, peut-être associées à un lieu de
culte gaulois.
Un premier sanctuaire, dont on ne connaît qu’un sol de béton de tuileau et quelques
aménagements en pierre (SB211, SL208), s'installe entre 20-30 et le courant des années 70 ap. J.-C.
Cette mise en place est également illustrée par une couche de terre argileuse contenant un assez riche
mobilier déposé vraisemblablement comme offrandes. Plus au Sud, un espace délimité par des
cloisons en matériaux périssables pourrait lui être associé. Une grande aire dallée et en partie
recouverte de mortier est aménagée dans un second temps, associée à de petits murets qui pourraient
être interprétés comme des soutènements d'emmarchements successifs montant vers l'Ouest.
Dans le courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou au début du IIe siècle, deux nouveaux
bâtiments distincts sont édifiés à la place des premières constructions, selon une orientation
sensiblement différente. Cet ensemble comporte déjà un ordre architectural en pierres et comprend un
temple de type romano-celtique (A), de forme quadrangulaire (18 x 15,75 m) et orienté nordouest/sud-est, ainsi qu'un bâtiment annexe (B), également rectangulaire (35 x 12,40 m) et
perpendiculaire au précédent. Le temple A comprend une cella (MR18 et MR19) de forme
probablement quadrangulaire (8 x 7,45 m environ) et une galerie périphérique (MR1 à MR4) dont la
largeur varie entre 3,10 et 4,80 m. Il est bordé sur au moins deux côtés par des sols de mortier de
chaux de 2 m de largeur, prolongés vers l'Est par l'intermédiaire de grosses dalles et dessinant des
espaces de circulation périphériques. Le bâtiment B (MR300 à MR308) est divisé en deux grandes
salles de 5 m de largeur chacune, celle située le plus à l'Ouest (secteur Ib) étant dotée d'un sol de
mortier de chaux et probablement bordée au Nord-Est par une pièce de dimensions plus réduites
(secteur Ia). L'autre salle (secteur III), plus basse de 0,40 m, possède deux petites annexes (secteur II)
(dimensions intérieures : 4,95 x 4,15 m) avec lesquelles elles communiquent par l'intermédiaire de
seuils de 1,50 m de largeur. Les deux grandes salles communiquent également entre elles grâce à deux
seuils de 2 m de largeur. La grande salle occidentale (Ib) renferme une construction en forme de U
(7,40 x 3,60 m), qui pourrait être interprétée comme les restes de bancs ou d'un socle de statue.
L'intérieur du bâtiment a livré des fragments d'enduits peints rouges, bleus, violets, verts et jaunes ou
d'enduits à décor géométrique avec des bandes rouges de diverses largeurs s'entrecroisant sur un fond
blanc. Un aménagement (2,10 x 1,80 m) revêtu d'un dallage de tuiles plates pouvant être interprété
comme un bac de gâchage de mortier ou un bac à chaux a été rencontré sous le mur MR302 (secteur
III) et doit être associé au chantier de construction du bâtiment B.
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Aux alentours du milieu du IIe siècle ap. J.-C., le temple A connaît une phase de réfection et de
monumentalisation. La cella et la galerie périphérique sont exhaussées d'environ 1,50 m et équipées
d'un même type de sol en mortier, tandis que les murs de la galerie sont probablement surélevés. La
physionomie du sanctuaire durant cette quatrième phase est la mieux connue. Le temple A,
probablement périptère, doit posséder une façade hexastyle, large de 15,60 m. Les grands côtés, de 18
m de longueur, sont vraisemblablement ornés de sept colonnes. Il ne semble pas avoir existé de
véritable pronaos, mais le déambulatoire est plus large en façade qu'il ne l'est sur les autres côtés. Un
escalier, qui devait couvrir toute la largeur du temple et compter sept ou huit marches, donne accès au
podium. Un mur d'échiffre (MR100) parementé au Nord, de 3,90 m de longueur et 1 m de largeur, est
ajouté dans le prolongement du mur MR1. L'ordre externe du temple est de style corinthien, avec des
bases attiques, des fûts rudentés et des chapiteaux corinthiens. L'ordre interne fait l'objet d'un
aménagement plus tardif de l'intérieur de la cella, qui n'intervient vraisemblablement pas avant
l'époque sévérienne, et renvoie en partie au style corinthien asiatique. Le bâtiment B doit lui aussi
comporter une colonnade en façade et voit ses sols refaits probablement au cours de cette même phase.
Dans un dernier état, le bâtiment B, peut-être endommagé par un incendie, est recouvert par
divers remblais. L'escalier du temple A subit une réfection et l'intérieur de la cella est doté d'un sol de
médiocre qualité, fait de tuiles et de briques brisées. La fonction des deux bâtiments changent alors
vraisemblablement. Dans le secteur V, une couche de pierres brisées incluant des fragments moulurés
(us 201) constitue peut-être les traces d'un atelier de débitage lié à une récupération des matériaux.
L'abandon et la destruction totale du sanctuaire interviennent dans le courant de la seconde moitié du
IVe siècle ou du moins avant la fin de celui-ci.
Les divinités qui sont liées au sanctuaire sont mal perçues. Parmi celles-ci figurent peut-être
Mars Ultor et Sucellus, mais Minerve est la seule divinité représentée avec certitude. Le mobilier
recueilli témoigne en tout cas de la fréquentation du site par des militaires.
Le Sud-Ouest de la parcelle D 389, située à proximité du sanctuaire, a livré les vestiges d’un
axe de circulation vraisemblablement antique reliant le site de Vieille-Cour au théâtre des Coquelleries
à la Piletière.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol SL208 :
Associé à : Premier sanctuaire
Liens stratigraphiques : Borde le solin SB211
Date de construction : Entre 20-30 et 70 ap. J.-C. (phase 2)
Description : Sol formé d'un dallage de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur MR1 :
Associé à : Temple A (galerie périphérique)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR2 et MR4 ; en lien avec
l'aire de circulation périphérique SL202
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3) ; milieu du IIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 1,05 m et comportant deux périodes de
construction. Dans un premier état, le mur est constitué d'un parement externe de petits
moellons de micaschiste dur liés par un mortier de chaux et d'un blocage de même nature. Les
joints sont soigneusement tirés au fer et le parement externe intègre une unique assise de
briques. Le mur, probablement partiellement détruit, est rehaussé dans un second temps par
une nouvelle maçonnerie reprenant la même technique mais incluant des chaînages de briques
espacés de 0,50 m. Le mur porte extérieurement et intérieurement des traces d'enduit rouge.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR2 :
Associé à : Temple A (galerie périphérique)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR1 et MR3
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
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Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest et large de 1,05 m. Il est constitué d'un parement
externe de petits moellons de micaschiste dur liés par un mortier de chaux et d'un blocage de
même nature. Les joints sont soigneusement tirés au fer.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR3 :
Associé à : Temple A (galerie périphérique)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR2 et MR4
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 1,05 m et dont l’élévation est conservée
localement jusqu’à 1,21 m de hauteur. Il est constitué d'un parement externe de petits moellons
de micaschiste dur liés par un mortier de chaux et d'un blocage de même nature. Les joints
sont soigneusement tirés au fer.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR4 :
Associé à : Temple A (galerie périphérique)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR1 et MR3 ; en lien avec
l'aire de circulation périphérique (SL106)
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur de façade orienté nord-est/sud-ouest, large de 1,24 m et observé sur 10 m
de longueur. Il est constitué d'un parement externe de petits moellons de micaschiste dur liés
par un mortier de chaux et d'un blocage de même nature. Les joints sont soigneusement tirés
au fer. La fondation est formée de blocs assemblés sans mortier. Il s’agit probablement d’un
mur stylobate.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Murs MR18 et MR19 :
Associés à : Temple A (cella)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement ; en lien avec le sol SL17
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Murs orientés nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest, larges de 0,90 m et
constitués de moellons de schiste noyés dans un mortier de chaux. Les murs, dont les joints
sont tirés au fer, comportent deux rangs de briques. L’angle des deux murs est formé de trois
énormes blocs de granite grossièrement taillés.
Dimensions du bloc 1 : Longueur : 0,98 m, largeur maximale : 0,78 m, hauteur : 0,43 m
Dimensions du bloc 2 : Longueur : 1,17 m, largeur maximale : 0,43 m, hauteur maximale :
0,43 m
Dimensions du bloc 3 : Non mesurable
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation) ; granite (angle élévation)
Remarque sur le matériau : Leucogranite gris un peu jaunâtre, à grain grossier (5 mm en
moyenne) et à deux micas, les feldspaths pouvant atteindre 1,5 cm.
Sol SL106 :
Associé à : Temple A
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur MR4
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Sol de 2 m de largeur formé d'un mortier blanc mêlé d'un cailloutis calcaire
reposant sur un radier de cailloux.
Nature de la roche : Calcaire
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Mur MR300 :
Associé à : Bâtiment B (secteurs Ia et Ib)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR301, MR303 et MR328 ; en
lien avec les sols SL313 et SL311
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,75 m et construit en moellons
irréguliers de micaschiste liés au mortier. La fondation, profonde de 0,50 m, est formée de
blocs de micaschiste grossièrement taillés, joints par un mortier blanchâtre très sablonneux.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation, fondation)
Remarque : J. Hyvert précise que le « micaschiste local » a été mis à contribution.
Mur MR301 :
Associé à : Bâtiment B (secteurs Ia et II)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR300, MR302 et MR306
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,70 m et construit en moellons
irréguliers de micaschiste liés au mortier. La fondation, profonde de 0,50 m, est formée de
blocs de micaschiste grossièrement taillés, joints par un mortier blanchâtre très sablonneux.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation, fondation)
Remarque : J. Hyvert précise que le « micaschiste local » a été mis à contribution.
Mur MR302 :
Associé à : Bâtiment B (secteurs II et III)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR301, MR303, MR307 et
MR308
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, construit en moellons irréguliers de micaschiste
liés au mortier.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR303 :
Associé à : Bâtiment B (secteur Ib)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR300, MR302 et MR304
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, construit en moellons irréguliers de micaschiste
liés au mortier.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR304 :
Associé à : Bâtiment B (secteur Ib)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR303 et MR307 ; prolonge le
mur MR305
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, construit en moellons irréguliers de micaschiste
liés au mortier.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR305 :
Associé à : Bâtiment B (secteurs Ib et III)
Liens stratigraphiques : Prolonge les murs MR304 et MR306
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
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Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, construit en moellons irréguliers de micaschiste
liés au mortier.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR306 :
Associé à : Bâtiment B (secteurs Ia et II)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR301, MR308 et MR328
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, construit en moellons irréguliers de micaschiste
liés au mortier.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR308 :
Associé à : Bâtiment B (secteurs II et III)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR302 et MR306 ; prolonge le
mur MR328
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, construit en moellons irréguliers de micaschiste
liés au mortier.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Aménagement bâti SB315 :
Associé à : Bâtiment B (secteur Id)
Liens stratigraphiques : En lien le sol US319
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Aménagement en U formé de dalles de schiste disposées sur deux rangs, soit
0,22 m d’épaisseur, et liées par du mortier de chaux. Cet encadrement s’interrompt au sudouest pour laisser un passage de 0,80 m. La bordure interne comporte de grandes dalles
arrondies et régulières.
Nature de la roche : (Mica)chiste
Sol US319 :
Associé à : Bâtiment B (secteur Id)
Liens stratigraphiques : En lien avec l'aménagement bâti SB315
Date de construction : Courant du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. ou début du IIe siècle
(phase 3)
Description : Sol constitué de dalles polygonales de schiste ardoisier bleu et de fragments de
tegulae liés par un mortier de chaux. Il repose sur un lit de sable avec parfois un niveau
intermédiaire de petits moellons de calcaire aux bords arrondis.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (sol) ; calcaire (radier)
Escalier ESC101 :
Associé à : Temple A (secteur IV)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR100 dans la maçonnerie duquel est
encastrée la première marche
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Escalier dont seules deux marches sont conservées, la première en calcaire, la
seconde en granite.
Dimensions de la marche en granite : Longueur : 1,26 m, largeur : 0,50 m, hauteur : 0,20 m
Dimension de la marche en calcaire : Largeur : 0,55 m, épaisseur : 0,23 m
Nature de la roche : Calcaire, granite
Remarque : L. Maître note que la marche en calcaire est en « crazane ».
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Sol SL7 :
Associé à : Temple A (cella)
Liens stratigraphiques : Repose sur un remblai de moellons et blocs de schiste associés à des
traces de mortier et des fragments de briques et tuffeau mouluré (us 12)
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Sol de 3 à 5 cm d'épaisseur, formé d’une couche de mortier blanc mêlant des
fragments de calcaire. Il repose sur un radier formé d’une couche de pierres de schiste de taille
moyenne.
Nature de la roche : Calcaire (sol) ; (mica)schiste (radier)
Remarque : Y. Saget précise qu’il a été utilisé un « calcaire dévonien d’Ancenis ».
Axe de circulation :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Axe de circulation aménagé à l’aide de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat local : Micaschistes albitiques à muscovite et chlorite, dits “micaschistes
de Mauves” (carte géologique de Vallet au 1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé dans les constructions correspond vraisemblablement, étant
donné la nature du substrat, à un micaschiste. Cela a en tout cas été vérifié pour les murs de la
galerie périphérique du temple A, encore visibles.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte inconnu :
– Fragment de colonne décorée d’imbrications en tuffeau – cf. catalogue LA102
– Fragment de pilastre rudenté en tuffeau – cf. catalogue LA103
– Fragment de pilastre rudenté en calcaire – cf. catalogue LA127
– Trois fragments de pilastres rudentés en « marbre blanc »
– Fragment de chapiteau corinthien en tuffeau – cf. catalogue LA110
– Fragment de chapiteau corinthien en tuffeau – cf. catalogue LA111
– Fragment de chapiteau corinthien en tuffeau – cf. catalogue LA112
– Fragment de chapiteau corinthien en marbre – cf. catalogue LA116
– Fragment d’élément architectural en tuffeau – cf. catalogue LA117
– Fragments de mosaïque
– Fragments de dallage en « marbre »
A l'extérieur du temple A, sur trois côtés de la cella ou dans un contexte inconnu :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA130
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA131
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA156
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA157
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue LA164
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue LA165
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue LA166
A l’extérieur du temple A, côté nord :
– Inscription fragmentaire en calcaire – cf. catalogue LA125
– Inscription fragmentaire en schiste – cf. catalogue LA126
Dans le temple A :
– Statuette de Minerve en calcaire – cf. catalogue LA121
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue LA128
– Fragments de corniche en marbre – cf. catalogue LA129
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Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA132
Fragment de fût de colonne en « tuffeau », avec des arêtes très frustes et un trou de scellement
aux deux extrémités

En avant du mur MR4 du temple A :
– Fragment d’archivolte en « tuffeau » décoré de feuilles
– Fragment de colonne dorique en « tuffeau », avec des cannelures inégales et peu saillantes
Au niveau du temple A, dans le sondage 1, secteurs I et IV :
– Bloc de « tuffeau » sculpté en très mauvais état
Au niveau du temple A, dans le sondage 2 :
– Nombreux éléments de « tuffeau » moulurés
A priori au niveau du temple A :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA133
– Quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA134
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA135
– Neuf fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA136
– Trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA 138
– Deux fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue LA158
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA159
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA160
– Trois fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue LA167
– Deux fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue LA168
A l’intérieur du temple A :
– Fragment de chapiteau corinthien en tuffeau – cf. catalogue LA115
– Fragments de plaques de revêtements en « marbre de couleurs diverses : gris veiné de noir,
brèches rougeâtres, rose veiné de vert et de jaune clair, gris vert veiné de jaune clair » et en
« brèches rougeâtres », dont un fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue
LA137
– Deux fragments d’une plaque de revêtement en « marbre gris clair ». J. Hyvert considère que
ce marbre provient de « Saint-Béat (Pyrénées) ».
Dans la cella du temple A, dans des remblais :
– Quelques fragments de « tuffeau » moulurés
– Dix fragments de bases attiques en tuffeau – cf. catalogue LA95
– Fragment de base toscane en tuffeau – cf. catalogue LA100
– Fragment de fût de colonne rudenté en tuffeau – cf. catalogue LA107
– Sept petits fragments d’éléments architecturaux en tuffeau, dont l’un est orné en relief de trois
bandes à profil rectangulaire. Dimension de ce dernier fragment : 7 x 6 x 4,5 cm. La roche
utilisée est un calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux et pulvérulent, comportant de
nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes
inframillimétriques de muscovite. (conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire
M.LT.A.5013 – SRA 3661m)
Dans la galerie périphérique du temple A (secteur VIII) d’après le marquage de l’élément, plutôt dans
la cella (secteur VII2) d’après le rapport :
– Statuette de Mars Ultor en calcaire – cf. catalogue LA122
Dans la galerie périphérique du temple A (secteur VIII) :
– Fragment d’élément de décor architectural en calcaire – cf. catalogue LA120
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA151
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA152
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA153

217
–

Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA163

Dans le temple A, probablement dans l’angle nord :
– Deux fragments de bases attiques en tuffeau – cf. catalogue LA98
A proximité du temple A :
– Tambour de colonne portant des cannelures
Le long du mur MR4 du temple A, dans une couche de 0,30 m d’épaisseur reposant sur un sol
bétonné :
– Grande quantité de « tuffeau » mouluré ou brisé
Le long du mur MR1 du temple A :
– Plusieurs fragments moulurés d’une ou plusieurs bases de colonnes, dont le diamètre est
estimé à 1,05 m environ. Les moulures comprennent un tore arrondi de 9,5 cm de hauteur orné
de deux rainures distantes de 3,3 cm, un filet de 0,7 cm de largeur et une scotie partiellement
conservée.
Le SRA des Pays de la Loire conserve plusieurs fragments d'éléments architecturaux, qui
semblent correspondre globalement aux éléments précédemment évoqués. Il s’agit de :
– Quatre fragments de bases attiques en tuffeau – cf. catalogue LA96
– Fragment de base toscane en tuffeau – cf. catalogue LA99
– Fragment de fût de colonne rudenté en tuffeau – cf. catalogue LA104
– Deux fragments de fûts de colonnes rudentés en tuffeau – cf. catalogue LA105
– Fragment de fût de colonne rudenté en tuffeau – cf. catalogue LA106
– Cinq petits fragments d’éléments architecturaux en tuffeau. La roche utilisée est un
calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux et pulvérulent, comportant de nombreux grains
noirs inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de
muscovite. (conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire M.LT.A.5010 – SRA 3658j)
– Petit fragment d’élément architectural en tuffeau, avec un décor formant une pointe. La
roche est un calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux et pulvérulent, comportant de
nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes
inframillimétriques de muscovite. Dimensions : 10,3 x 9 x 5,3 cm, poids : 249 g (conservé
au SRA des Pays de la Loire, inventaire M.LT.A.5011 – SRA 3658k)
– Petit fragment d’élément architectural en tuffeau orné en relief de deux bandes à profil
rectangulaire. Dimensions : 7,7 x 6 x 2,5 cm, poids : 79 g. La roche utilisée est un calcaire
blanchâtre à grain fin, très poreux et pulvérulent, comportant de nombreux grains noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite.
(conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire M.LT.A.5012 – SRA 3658l)
– Fragment d’élément architectural en tuffeau, avec un décor dessinant une pointe.
Dimensions : 4,2 x 4,9 x 3,6 cm, poids : 45 g. La roche utilisée est un calcaire blanchâtre à
grain fin, très poreux et pulvérulent, comportant de nombreux grains noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite.
(conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire M.LT.A.5013 – SRA 3658m)
Dans le bâtiment B, au niveau du carré B4, à l’angle des murs :
– Plusieurs fragments de « tuffeau » informes
Dans le bâtiment B, secteur Ia:
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA139
Dans le bâtiment B, secteur Ib, dans une épaisse couche de tuffeau concassé :
– Statuette masculine en calcaire – cf. catalogue LA123
– Elément de statuaire en calcaire. Il s’agit d’un petit cube orné d’incisions sur ses deux faces
principales. La face supérieure, qui comporte en outre une petite dépression, présente deux
triangles imbriqués bordés d’une série de lignes incurvées. La face inférieure montre
également deux triangles imbriqués et trois lignes incurvées. Dimensions : 3,7 x 3,2 x 2 cm,
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poids : 25 g. La roche est un calcaire blanchâtre à grain fin, poreux. (conservé au SRA des
Pays de la Loire, inventaire M.LT.B.Ib.69 – SRA 3680)
Dans le bâtiment B, secteur Ib :
– Quatre fragments de bases attiques en tuffeau – cf. catalogue LA97
– Fragment de base toscane en tuffeau – cf. catalogue LA101
– Fragment de tambour de colonne rudenté en tuffeau – cf. catalogue LA102bis
– Fragment de fût de colonne rudenté en tuffeau – cf. catalogue LA108
– Fragment de fût de colonne rudenté en tuffeau – cf. catalogue LA109
– Fragment de chapiteau corinthien en tuffeau – cf. catalogue LA113
– Fragment de chapiteau en tuffeau – cf. catalogue LA114
– Fragment d’élément architectural en tuffeau – cf. catalogue LA118
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA140
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA141
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA142
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA143
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue LA169
– Fragment d’élément architectural en calcaire, portant des incisions sur plusieurs faces. La
roche est un calcaire blanchâtre à grain fin, poreux. Dimensions : 4,7 x 3,7 x 2,3 cm, poids :
28 g (conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire M.LT.B.Ib.216 – SRA 3678)
– Possible fragment de plaque de revêtement en schiste, comportant deux faces lisses. La roche
est un schiste bordeaux, très finement folié, les lits ne dépassant pas 0,5 mm, et montrant
quelques paillettes inframillimétriques de muscovite. Dimensions : longueur : 6,1 cm, largeur :
5,4 cm, épaisseur : 1 cm, poids : 56 g (conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire
M.LT.B.Ib.70 – SRA 3677)
– Fragments de colonnes en « tuffeau » décorées de cannelures irrégulières
– Fragment de fût de colonne en « tuffeau » décoré de feuilles de laurier imbriquées
Dans le bâtiment B, secteur Ib.c, niveau 1 :
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA144
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA145
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA146
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA147
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA148
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA154
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA161
Dans le bâtiment B, secteur Ie1 :
– Fragments de colonnes en « tuffeau », décorées de cannelures irrégulières
Dans le bâtiment B, secteur Ie :
– Fragment de socle de statuette en calcaire – cf. catalogue LA124
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA149
Dans le bâtiment B, secteur II :
– Possible fragment de plaque de revêtement en aplite, comportant deux faces lisses.
Dimensions : longueur : 5,9 cm, largeur : 3,9 cm, épaisseur : 2,2 cm, poids : 14 g. La roche est
un granite rougeâtre à grain très fin et à deux micas. (conservé au SRA des Pays de la Loire,
inventaire M.LT.II.16 – SRA 3760)
Dans l’espace intermédiaire entre le temple A et le bâtiment B, secteur IV :
– Fragment d’élément architectural en tuffeau – cf. catalogue LA119
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA150
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA155
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA162
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Sous l’escalier :
– Fragments de « tuffeau » moulurés ou brisés
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Plan de la villa de la Pinsonne – 44 094 002 AH (In Saget 1973b)
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Villa de la Pinsonne
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Vieille-Cour, Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : D2 429, 433-436, 443 et 2415
Coordonnées Lambert II : x : 319,100 ; y : 2262,100
N° Entité Archéologique : 44 094 0002
N° site DRACAR : 44 094 002 AH
Nature : Domus
Chronologie : Epoque augusto-tibérienne / Fin du IIe siècle ou première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondage / Fouilles programmées / Idem / Idem / Idem
Date : 1885 / 1967 / 1969 / 1972-1975 / 1980
Responsable ou rapporteur : L. Maître / J.-L. Marsais / Y. Lecourt / Y. Saget / J. Hyvert
Circonstances : Repérage archéologique / Reprises des recherches archéologiques / Idem / Projet de
construction d’un lotissement / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une domus constituée dans son dernier état d'un ensemble à deux ailes
perpendiculaires ouvrant sur une cour fermée et dont le plan rappelle celui d'une villa à galerie de
façade.
Le plan initial, remontant à l'époque augusto-tibérienne, est caractérisé par un ensemble de
deux salles (D1 : 5,40 à 5,50 x 4 m et D2 : 10,40 x 7,70 à 8,10 m) délimitées par des murs orientés
nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest. La salle D2 est équipée d’un sol de mortier blanc et des
peintures murales polychromes devaient orner l'extérieur des deux pièces. L’espace E, à vocation
domestique, a fourni un abondant mobilier mais aucune structure caractéristique (foyer ou dépotoir).
Un mur de clôture est aménagé sur le côté ouest de ce bâtiment.
Dans le courant du dernier quart du Ier siècle de notre ère, l’espace E devient clos suite à la
mise en place d’un nouvel ensemble de pièces (C). Cet ensemble est divisé en quatre salles (C1 : 4,50
x 3,30 m ; C2 : 6,10 x 4,50 m ; C3 : 4,80 x 3,40 m ; C4 : 6,00 x 4,80 m), dont trois sont dotées d’un sol
cimenté, C1 ne possédant probablement qu’un sol en terre battue. Les pièces C1 et C2 communiquent
entre elles par un seuil de 1,30 m de largeur. La salle C3, décorée d’enduits peints, est équipée d’un
système d’hypocauste avec 48 pilettes de forme carrée et un système de tubuli permettant de faire
circuler l’air chaud le long des murs. L’entrée du praefurnium, aménagée en briques, est située au
centre du mur ouest. Les pièces C2 et C4 sont bordées d’une galerie – associée à un probable égout –
qui longe la façade nord sur environ les trois quarts de sa largeur. A cet aménagement répond une
assise de pierres cimentées située à l’opposé de l’ensemble C et bordant les trois quarts de la façade
sud. Le côté oriental est également bordé d’une petite galerie (galerie I), de 13,40 m de longueur et
2,20 m de largeur, faisant la jonction avec les deux espaces de circulation précédents. Cette galerie est
délimitée par un mur de 0,45 m de largeur, formé de pierres bien maçonnées posées sur une assise plus
large. Les salles D2 et E sont quant à elles dotées de sols cimentés.
Vers le début du IIe siècle ap. J.-C., un nouvel ensemble de bâtiments (B) se met en place au
Nord de l’ensemble C, tandis que l’espace de circulation est abandonné. Ce nouvel ensemble B est
composé de trois pièces (B1 : 6,90 x 4,80 m ; B3 : 4,12 x 2,70 m ; B4 : 4,75 x 3,50 m). L’extension
n’est pas tout à fait dans l’axe du plan initial, puisqu’on observe un décalage de 5° vers l’Est par
rapport à l’orientation des premiers bâtiments. Ce petit décalage est rattrapé au niveau du mur ouest de
la salle B3 par un petit mur dépourvu de fondation et faisant la jonction avec l’ensemble C. Les salles
B3 et B4 communiquent entre elles par un seuil de 1,70 m de largeur, aménagé à l’aide de pierres et de
tuiles à rebord et probablement en lien avec une porte d’environ 0,80 m de largeur. La pièce B4
possède un sol en terrazzo. Dans la salle E, un nouveau sol succède au précédent. Le mur de clôture
ouest est prolongé jusqu’au pignon nord, délimitant ainsi un vaste espace dédié également à des
activités domestiques (foyer, possible aire de battage).
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Vers le milieu du IIe siècle ap. J.-C., de nouveaux aménagements interviennent avec la
construction d’une nouvelle pièce au sol bétonné (B5 : 7,20 x au moins 7 m) à l’extrémité nord-est de
la domus et la mise en place d’un couloir (B2 : 6,75 x 1,87 m)) entre les salles B1, B3 et B4. Les salles
B1 et B3 sont équipées de foyers, associés à de probables réserves de combustibles. La salle B4
s’ouvre également sur le couloir B2 par l’intermédiaire d’un seuil de 1,80 m de largeur. La salle B5,
interprétée comme une salle de réception du fait de la qualité de son sol, a livré contre le mur sud une
petite structure grossièrement carrée (0,95 x 0,90 m) dont la fonction n’a pu être déterminée (base
d’autel, de statue… ?). Une longue galerie à colonnades en briques demi-rondes (galerie II : 30 m de
longueur) et sol de béton de tuileau, fermée au Sud-Ouest par une abside (A : 3,45 m de diamètre
environ), est installée le long de la façade est en décrivant un retour le long de la nouvelle salle B5. Un
troisième niveau de sol est mis en place dans la salle E et les salles C1, C2 et C4 sont de même dotées
d’un nouveau revêtement de sol de béton de tuileau. La domus est alors constituée d'un ensemble à
deux ailes perpendiculaires dont l'aile occidentale fait 46,50 m de longueur sur 18,50 m de largeur.
Le mur de clôture fermant la large cour à l’Est de la villa n’a été que partiellement fouillée et
n’a pu être sûrement datée. Tout au Nord, à 0,80 m du pignon de la villa, une structure dont la fonction
est difficile à entrevoir a été repérée. Il s’agit d’une structure rectangulaire de 9 m de largeur,
aménagée à l’aide de grosses pierres alignées superposées sur deux rangs et entourant une aire
grossièrement pavée de petites pierres. Un vaste dépotoir a en outre été retrouvé contre le mur du côté
ouest, à la hauteur de l’ensemble C.
Le site paraît avoir été abandonné vers la fin du II e siècle ap. J.-C. ou dans la première moitié
e
du III siècle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Domus (salle D1)
Liens stratigraphiques :
Date de construction : Epoque augusto-tibérienne (phase 1) ; début du IIe siècle (phase 3)
Description : Murs larges de 0,60 m et orientés nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est. Ces
murs, assez soignés, sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en
lits assez réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur
0,20 à 0,30 m de hauteur et présentent a priori des joints tirés au fer.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Murs :
Associés à : Domus (salle D2)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de mortier blanc posé sur un radier de pierres
Date de construction : Epoque augusto-tibérienne (phase 1)
Description : Murs larges de 0,60 m et orientés nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est. Ces
murs, assez soignés, sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en
lits assez réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur
0,20 à 0,30 m de hauteur et présentent a priori des joints tirés au fer.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Mur de clôture ouest :
Associé à : Domus
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur occidental de la salle D2 et au
pignon nord
Date de construction : Epoque augusto-tibérienne (phase 1) ; début du IIe siècle (phase 3)
Description : Mur large de 0,60 m et orienté nord-est/sud-ouest. Ce mur, assez soigné, est
construit en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez réguliers et liés
entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Il est conservé sur 0,20 à 0,30 m de hauteur et
présente a priori des joints tirés au fer. A son extrémité sud, il forme un retour pour rejoindre
la salle D2. Dans une phase ultérieure, le mur est rallongé à 2,10 m au-delà de l’ensemble C.
De facture plus grossière, cette portion de mur est moins large (0,45 m) mais possède de
solides fondations. Le mur a une longueur totale de 40,50 m environ.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
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Mur est :
Associé à : Domus (salle E)
Liens stratigraphiques : Relie les murs orientaux des salles D1 et C4 ; en lien avec trois
niveaux de sol successifs
Date de construction : Epoque augusto-tibérienne (phase 1)
Description : Mur large de 0,60 m et orienté nord-est/sud-ouest. Ce mur, assez soigné, est
construit en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez réguliers et liés
entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Il est conservé sur 0,20 à 0,30 m de hauteur et
présente a priori des joints tirés au fer.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Murs :
Associés à : Domus (salle C1)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol bétonné de 0,20 m d’épaisseur, formé d’un
cailloutis et de fragments de briques liés par un mortier de chaux blanc et reposant sur un
radier de pierres sèches, épais de 10 cm
Date de construction : Dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Murs d’orientation nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est, dont deux sont
larges de 0,60 m et les deux autres, correspondant à des murs de refend, sont larges de 0,45 m.
Ces murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur 0,20 à
0,30 m de hauteur et présentent a priori des joints tirés au fer.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Sol :
Associé à : Domus (salle C1)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs de la salle C1
Date de construction : Dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Sol bétonné, épais de 0,20 m, formé de galets de calcaire et de fragments de
briques noyés dans un mortier blanc très résistant. Il repose sur un radier de pierres sèches,
épais de 10 cm.
Nature de la roche : Calcaire (sol)
Remarque : J. Hyvert évoque un « calcaire d’Ancenis », donc vraisemblablement un calcaire
d'âge paléozoïque.
Murs :
Associés à : Domus (salle C2)
Liens stratigraphiques : En lien avec deux niveaux de sol dont l'un, bétonné, est formé d’un
cailloutis et de fragments de briques liés par un mortier de chaux blanc et repose sur un radier
de pierres et de débris
Date de construction : Dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Murs d’orientation nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est, dont deux sont
larges de 0,60 m et les deux autres, correspondant à des murs de refend, sont larges de 0,45 m.
Ces murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur 0,20 à
0,30 m de hauteur et présentent a priori des joints tirés au fer.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Sol :
Associé à : Domus (salle C2)
Liens stratigraphiques : Surmonté par une couche de béton de tuileau de 7 cm d’épaisseur
reposant sur un radier de 15 cm d’épaisseur formé de pierres et de débris ; en lien avec les
murs de la salle C2
Date de construction : Dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Sol bétonné de 6 cm d’épaisseur, composé de galets de calcaire bleu noyés dans
un mortier blanc très résistant. Il repose sur un radier épais de 10 cm et formé d’une couche de
pierres posées sur chant.
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Nature de la roche : Calcaire (sol)
Remarque : J. Hyvert évoque un « calcaire bleu d’Ancenis », donc un calcaire
vraisemblablement d'âge paléozoïque.
Murs :
Associés à : Domus (salle C3)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol bétonné formé d’un cailloutis et de fragments de
briques liés par un mortier de chaux blanc et associé à un système d’hypocauste
Date de construction : Dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Murs d’orientation nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est, dont deux sont
larges de 0,60 m et les deux autres, correspondant à des murs de refend, sont larges de 0,45 m.
Ces murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Conservés sur 0,27 à 0,50 m
de hauteur, ils sont recouverts d’un enduit rose de 2 cm d’épaisseur sur lequel étaient fixés des
tubuli, eux-mêmes recouverts d’une couche de ciment blanc servant de support à un enduit
peint de couleur blanchâtre, rayé alternativement de bandes rouges, vertes et jaunes.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Murs :
Associés à : Domus (salle C4)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol bétonné formé d’un cailloutis et de fragments de
briques liés par un mortier de chaux blanc
Date de construction : Dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Murs d’orientation nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est, dont deux sont
larges de 0,60 m et les deux autres, correspondant à des murs de refend, sont larges de 0,45 m.
Ces murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur 0,20 à
0,30 m de hauteur et présentent a priori des joints tirés au fer. Les fondations sont constituées
de gros blocs de schiste appareillés.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation, fondation)
Sol :
Associé à : Domus (salle C4)
Liens stratigraphiques : Surmonté par une couche de béton de tuileau de 7 cm d’épaisseur
reposant sur un radier de 15 cm d’épaisseur formé de pierres et de débris ; repose sur un
niveau constitué de gros blocs de schiste mêlés à de l’argile ; en lien avec les murs de la salle
C4
Date de construction : Dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Sol bétonné de 6 cm d’épaisseur, composé de galets de calcaire bleu noyés dans
un mortier blanc très résistant. Le radier, épais de 10 cm, est formé d’une couche de pierres
posées sur chant.
Nature de la roche : Calcaire (sol)
Remarque : J. Hyvert évoque un « calcaire bleu d’Ancenis », donc un calcaire d'âge
vraisemblablement paléozoïque.
Egout :
Associé à : Domus
Liens stratigraphiques : Bordé par une grosse dalle de béton grisâtre
Date de construction : Dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Fond d’une canalisation, large de 0,30 m, employant de longues plaques de
schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Murs :
Associés à : Domus (salle B1)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol cimenté ; surmonte un four en briques ; supporte
une petite construction rectangulaire en pierres sèches
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Date de construction : Début du IIe siècle (phase 3)
Description : Murs larges de 0,60 m et orientés nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est. Ces
murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur 0,20 à
0,30 m de hauteur. Le mur nord servant de pignon à la domus est de conception un peu
différente.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Murs :
Associés à : Domus (salle B3)
Liens stratigraphiques : En lien avec un four
Date de construction : Début du IIe siècle (phase 3)
Description : Murs larges de 0,60 m et orientés nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est. Ces
murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur 0,20 à
0,30 m de hauteur. Le mur sud-ouest présente a priori des joints tirés au fer, ce qui n’est pas le
cas des trois autres murs.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Four :
Associé à : Domus (salle B3)
Liens stratigraphiques : En lien avec un mur de la salle B3
Date de construction : Début du IIe siècle (phase 3)
Description : Four en forme de quart de cercle, délimité par un petit muret large de 0,57 à
0,70 m et aménagé en moellons de schiste grossièrement assemblés avec de l’argile. Le fond
est revêtu d’un revêtement de tuiles à rebord.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur du pignon nord :
Associé à : Domus (ensemble B)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur de clôture ouest et aux autres
murs de la salle B1
Date de construction : Début du IIe siècle (phase 3)
Description : Mur, large de 0,75 m et orienté nord-ouest/sud-est. Ce mur, soigneusement
construit et largement épierré, est formé de blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés
en lits assez réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Le mur repose sur
une assise plus large.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Murs :
Associés à : Domus (salle B4)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol en terrazzo
Date de construction : Début du IIe siècle (phase 3)
Description : Murs larges de 0,60 m et orientés nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est. Ces
murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur 0,20 à
0,30 m de hauteur. Les murs sud-ouest et sud-est présentent a priori des joints tirés au fer, ce
qui n’est pas le cas des deux autres murs.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Murs :
Associés à : Domus (salle B5)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol cimenté
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Murs larges de 0,60 m et orientés nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est. Ces
murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
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réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Ils sont conservés sur 0,20 à
0,30 m de hauteur.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Sol :
Associé à : Domus (salle B5)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs de la salle B5
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Sol constitué de fragments de calcaire blanc noyés dans un mortier de même
couleur. Le radier est formé d’une couche de pierres disposées en épi sur l’argile en
décomposition. Le sol, affaissé localement, a été réparé par des remplissages de béton de
tuileau assez grossier.
Nature de la roche : Calcaire
Murs :
Associés à : Domus (couloir B2)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de mortier de 3 à 6 cm d’épaisseur
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Murs larges de 0,60 m et orientés nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est. Ces
murs sont construits en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Conservés sur 0,20 à 0,30 m
de hauteur, ils étaient recouverts vraisemblablement d’un enduit peint de couleur verdâtre.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Mur :
Associé à : Domus (galerie de façade II)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement à certains murs des ensembles C et D ; en
lien avec un sol de béton de tuileau
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Mur d’orientation nord-est/sud-ouest, de 30 m de longueur et 0,60 m de largeur.
Ce mur est construit en blocs de schiste de moyennes dimensions, disposés en lits assez
réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre sablonneux. Il est conservé sur 0,20 à 0,30
m de hauteur et présente a priori des joints tirés au fer.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Murs :
Associés à : Domus (abside A)
Liens stratigraphiques : Contre la galerie de façade au Sud ; prolonge en partie une portion
de mur de 0,60 m de largeur lié à la salle D2 ; en lien avec un niveau de sol de mortier blanc
peu compact, d’environ 4 cm d’épaisseur
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Murs de 0,45 m de largeur, aménagé en blocs de schiste de moyennes
dimensions, disposés en lits assez réguliers et liés entre eux par un ciment blanchâtre
sablonneux. Ils sont conservés sur 0,20 à 0,30 m de hauteur. Ces murs devaient être revêtus
intérieurement d’un enduit rouge.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat local : Micaschistes albitiques à muscovite et chlorite, dits “micaschistes
de Mauves” (carte géologique de Vallet au 1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé dans les constructions correspond vraisemblablement, étant
donné la nature du substrat, à un micaschiste.
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans la salle E :
– Fragment de moulure en « calcaire » (conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire
M.LT.E.24 – SRA 3803)
Dans la salle E, sur une assise de pierres cimentées, datant du milieu du IIe siècle ap. J.-C. :
– Fragment d’un linteau de porte de section trapézoïdale, portant une rainure transversale sur la
face externe à 9 cm de son extrémité : longueur : 0,31 m, largeur : 10 à 11,5 cm, hauteur : 7,5
cm
Dans l’espace E :
– Fragment de plaque en « ardoise » appartenant vraisemblablement au revêtement supérieur
d’un fourneau
Au niveau de l’abside A, dans la couche de terre superficielle :
– Fragments de « marbre vert du Jura », selon Y. Saget
Dans un contexte inconnu :
– Buste d'une petite statue
– Fragment de granite très fortement poli sur ses deux surfaces et présentant un flanc aplati et
arrondi. Longueur : 11,3 cm, largeur : 14,9 cm, hauteur : 5,6 cm, poids : 980 g. La roche est un
leucogranite plutôt grisâtre, à grain fin et à deux micas. (conservé au SRA des Pays de la
Loire, inventaire SRA 3802)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 402-403 ; AUBIN, G., 1984 : p. 87 ; BIDAUD, N., 1999 : p. 205, 208, fig. ; DESTABLE,
J.-L., 1990 : 395 p., fig. ; DESTABLE, J.-L., 1991 : 48 p., fig. ; DESTABLE, J.-L., 1992 : p. 7, 13 ; GIRAUDMANGIN, M., 1935 : p. 53 ; HYVERT, J., 1980 : n. p., fig. ; MAÎTRE, L., 1885a : p. 104 ; MAÎTRE, L.,
1886d : p. 27 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 31 ; MARSAIS, J.-L., 1967a : n. p., fig. ; MONTEIL, M. et alii,
2009a : p. 154, 156-157, fig. ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895a : p. 489 ; PROVOST, M., 1988a : p. 78-79 ;
SAGET, Y., 1972a : n. p., fig. ; SAGET, Y., 1972b : p. 15-47, fig. ; SAGET, Y., 1973a : n. p., fig. ; SAGET, Y.,
1973b : p. 3-26, fig. ; SAGET, Y., 1974 : n. p., fig. ; SAGET, Y., HYVERT, J., 1975 : n. p., fig. ; WINDELS, Y.,
1998 : p. 86-97, fig.
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Thermes de Saint-Clément
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Saint-Clément, Mauves (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : D2 596, 598-600, 603-606 et 608
Coordonnées Lambert II : x : 318,800 ; y : 2261,950
N° Entité Archéologique : 44 094 0003
N° site DRACAR : 44 094 003 AH
Nature : Thermes
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouilles / Sondages / Prospection
Date : 1885-1886 / 1966 / 1997
Responsable ou rapporteur : L. Maître / J.-L. Marsais / Y. Windels
Circonstances : Exploration archéologique / Reprise des recherches archéologiques / Exploration
complémentaire

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré un vaste bâtiment de 45,60 m de longueur sur près de 45 m de largeur, dont
plusieurs salles, délimitées par des murs de 0,70 à 0,80 m d’épaisseur, ont été mises en évidence. Deux
d’entre elles (salles 2 et 5), dont les dimensions respectives sont de 31,50 sur 12 m et 31,5 sur 17,2 m,
ont révélé un sol de cailloutis. Cependant, la découverte de fragments de marbre épars suggère un
dallage plus luxueux. Une autre pièce (salle 3), de forme carrée, abrite une structure circulaire (7 m de
diamètre) – probablement un bassin – dotée d’un sol de cailloutis lié au mortier. Elle est bordée au
Sud-Est par une salle rectangulaire (7,15 x 2,30 m) orientée nord-est/sud-ouest et correspondant
vraisemblablement à un autre bassin. La salle 1 a 12,25 m de longueur sur 11,70 m de largeur, la salle
4 au moins 17 m sur 11,70 m et la salle 6 au moins 44 m sur 13 m.
La découverte de fragments de terre cuite, probables tubuli et pilettes d’hypocauste, suggère
l’existence de thermes en ce lieu, dont l’alimentation en eau pourrait s’expliquer par la présence d’une
source traditionnellement localisée à la Fontaine Bruno. Par ailleurs, la nature argileuse du sol et la
situation de l’édifice à flanc de coteau lui permettent de bénéficier des eaux récoltées par un assez
vaste bassin hydrographique. La grande superficie de l’édifice, estimée à 2000 m2, inciterait à y
reconnaître un établissement public.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Thermes (salle 3)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol bétonné
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs, larges de 0,75 m et maçonnés en blocs de schiste liés par du mortier. Le
parement intérieur présente des joints tirés au fer.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol :
Associé à : Thermes (salle 3)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs du bassin circulaire
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Sol de 10 cm d’épaisseur, formé d’une couche de mortier sablonneux mêlant
des blocs de calcaire et un cailloutis.
Nature de la roche : Calcaire
Remarque : Y. Saget précise que ce sol est analogue à celui de la « plateforme » du temple A
de Vieille-Cour, ce qui implique qu’il s’agit d’un « calcaire dévonien d’Ancenis ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat local : Micaschistes albitiques à muscovite et chlorite, dits “micaschistes
de Mauves” (carte géologique de Vallet au 1/50000)
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Remarque : Le schiste utilisé dans les constructions correspond vraisemblablement, étant
donné la nature du substrat, à un micaschiste.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
De manière éparse dans les terres :
– Fragments de plaques de revêtement en « marbre terne » ou « marbre blanc »
Dans le sondage 3 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA170
Dans le sondage 5 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA171
Dans le sondage 6 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA172
Devant la ferme Joyau, provenant peut-être de l’escalier du temple de Vieille-Cour :
– Blocs de « granulite ». Il s’agit d’un terme obsolète synonyme de “granite à deux micas”.

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 205, 208, fig. ; BOUET, A. (DIR.), 2003 : p. 644, fig. ; DESTABLE, J.-L., 1990 : 395 p.,
fig. ; DESTABLE, J.-L., 1991 : p. 16, 18-19, fig. ; DESTABLE, J.-L., 1992 : p. 7, 11-12 ; FABRE, C., 2009 : p.
66-70, 83-87, fig. ; GRENIER, A., 1985 : p. 716 ; LE BOT, A., 2003 : p. 64, fig. ; LE MOYNE DE LA
BORDERIE, A., 1905 : p. 90 ; MAÎTRE, L., 1885a : p. 104, 106-107 ; MAÎTRE, L., 1886d : p. 31, 47-48,
fig. ; MAÎTRE, L., 1886e : p. 340 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 47-48, fig. ; MARSAIS, J.-L., 1966b : n. p., fig. ;
MARSAIS, J.-L., SAGET, Y., 1966 : n. p., fig. ; MERLANT, Y., 1966a : p. 6-7, fig. ; MONTEIL, M. et alii,
2009a : p. 154, 156, fig. ; POULMARC'H, M., 2003 : vol. 2, p. 110-113, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 78 ;
SAGET, Y., 1972b : p. 17, 27-29, fig. ; SAGET, Y., 1973b : p. 8 ; WINDELS, Y., 1998 : p. 81-86, fig. ;
Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire

Plan de l'établissement thermal de Saint-Clément
44 094 003 AH (In Bouet 2003)
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La Tourette
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Tourette, Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : D2 391-394
Coordonnées Lambert II : x : 319,350 ; y : 2262,200
N° Entité Archéologique : 44 094 0008
N° site DRACAR : 44 094 008 AH
Nature : Villa ?
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Début du IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondage / Prospection / Prospection
Date : 1966 / 1982 / 1997
Responsable ou rapporteur : J.-L. Marsais / J. Hyvert / Y. Windels
Circonstances : Reprise des recherches archéologiques / Idem / Exploration complémentaire

DESCRIPTION DU SITE :
Le site semble occupé par un vaste bâtiment d'environ 20 m de longueur sur 5 m de largeur,
interprété comme une possible villa. Un sondage a permis d’observer un mur (A) associé à un lit de
pierres (B), ainsi qu’une couche d’incendie en lien avec un dallage de briques de 1,20 m de largeur. Le
site a par ailleurs livré un abondant mobilier parmi lesquels figurent des fragments d’enduits peints
polychromes (blanc, jaune, vert et rouge) et décorés de bandes horizontales. Ce bâtiment est implanté
en bordure d’une voie conduisant au temple de Vieille-Cour et semblerait occupé dans le courant du I er
siècle et/ou à la fin du Ier et au début du IIe siècle de notre ère.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur A :
Associé à : Villa
Liens stratigraphiques : Bordé par un lit de pierres non jointives (B)
Date de construction : Haut Empire
Description : Mur non appareillé, orienté nord-ouest/sud-est, épais de 0,60 m et observé sur
0,90 m de longueur. Il est aménagé avec de petits blocs de schiste noyés dans un mortier
blanchâtre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Remarque : Y. Saget précise qu’il s’agit d’un « schiste local ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à muscovite et chlorite, dits “micaschistes de
Mauves” (carte géologique de Vallet au 1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé dans les constructions correspond vraisemblablement, étant
donné la nature du substrat, à un micaschiste.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte inconnu :
– Plaquettes de « calcaire »
– Fragment de fût de colonne rudenté en calcaire – cf. catalogue LA173
En surface :
– Intaille en « marbre » représentant des grues couronnées avec une corne d’abondance
Dans une couche d’occupation du Ier siècle ap. J.-C. :
– Fragment de « marbre gris de Campan », selon Y. Saget
– Fragment(s) de « tuffeau » mouluré(s)
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La Fontaine Saint-Denis
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Fontaine Saint-Denis, entre le Clos Saint-Clément et le bourg, Mauves-sur-Loire
(Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Vers 1910
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Plantation de vignobles

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sarcophages et des sépultures avec coffrage.
Sépultures avec coffrage:
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures très frustes délimitées par des pierres.
Nature de la roche : Schiste ardoisier ?

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à muscovite et chlorite, dits “micaschistes de
Mauves” (carte géologique de Vallet au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
En face de la gare, dans la propriété Riom :
– Sarcophages en « calcaire coquillier très friable », recouverts d’un couvercle formé d’une
grande dalle en « ardoise »
– Rares sarcophages en « pierre blanche » très dégradés

BIBLIOGRAPHIE
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 63 ; DESTABLE, J.-L., 1991 : p. 26-29, fig. ; GUIGON, PH., 1994 : p. 67 ; MAÎTRE,
L., 1926b : n. p. ; MILLET, S., 1999 : p. 130-131 ; WINDELS, Y., 1998 : p. 110-111
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MÉSANGER (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Chapelle de Tacon
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle de Tacon, Mésanger (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : 157, 158 et 159 ?
Coordonnées Lambert II : x : 329,380 ; y : 2274,575
N° Entité Archéologique : 44 096 0001
N° site DRACAR : 44 096 001 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille / Découverte fortuite / Idem
Date : 1852-1854 /1893 / 1905 / 1981
Responsable ou rapporteur : - / L. Maître / - / G. Aubin
Circonstances : Travaux de voirie / - / Construction du sanctuaire actuel / Travaux de débroussaillage

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’une nécropole, illustrée par des sépultures avec coffrage et qui
aurait succédé à une occupation gallo-romaine. Une structure énigmatique a été mise au jour, qui
consiste en une sorte de four voûté maçonné avec un ciment très dur et renfermant une sépulture avec
coffrage. Au moins quatre sépultures en pleine terre ont également été signalées.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépulture avec coffrage dans la construction voûtée :
Liens stratigraphiques : A l’intérieur de la construction voûtée
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Microgranite (carte géologique d’Ancenis au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1981b : n. p. ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 64 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 67 ; MAÎTRE, L., 1900 : p.
409-410 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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MESQUER (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Pointe de Merquel
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Pointe de Merquel, Mesquer (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille
Date : 1909
Responsable ou rapporteur : H. Quilgars
Circonstances : Exploration archéologique suite à la découverte de sépultures lors de travaux de
terrassement

DESCRIPTION DU SITE :
La pointe de Merquel a livré environ une cinquantaine de sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Une cinquantaine de sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures, orientées têtes au Nord-Ouest et délimitées par quatre dalles de
schiste ardoisier.
Dimensions des dalles : Longueur : 0,30 à 0,40 m
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes à muscovite, chlorite et albite (carte géologique de la
Roche-Bernard au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE
GUIGON, PH., 1994 : p. 67 ; QUILGARS, H., 1909 : p. 609-610 ; QUILGARS, H., 1914 : p. 37-38
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Chapelle Notre-Dame-de-l’Immaculée
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Notre-Dame-de-l’Immaculée, le Tertre, Missillac (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : YH 182, 185, 186, 189, 193, 236-238 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 261,368 ; y : 2285,830
N° Entité Archéologique : 44 098 0002
N° site DRACAR : 44 098 002 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Idem / Idem
Date : 1849 / 1910 / 1962
Responsable ou rapporteur : M. Coiquaud / L. Pirault / L. Pirault
Circonstances : Travaux de voirie sur la D2 et aux alentours

DESCRIPTION DU SITE :
Une nécropole comprenant de nombreux sarcophages et sépultures avec coffrage a été
découverte autour de la chapelle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures en coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Orthogneiss de Saint-Mars-du-Désert (carte géologique de Savenay au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Autour de la chapelle :
– Sarcophages en « calcaire »
– Sarcophages en « tuf »
E. Orieux et J. Vincent, faisant peut-être référence aux éléments précédents, mentionnent des
sarcophages en « calcaire coquillier ».
L. Maître pense que « Bergon […] a expédié [du calcaire en auges] au bourg de Missillac,
sur le versant du Tertre ».

BIBLIOGRAPHIE :
COIQUAUD, M., 1849 : n. p. ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 427 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 241 ; TALBOT,
E., GUÉRAUD, A., 2003 : p. 252 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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MONTRELAIS (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Pierre, Montrelais (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : D2 380 et 381
Coordonnées Lambert II : x : 350,752 ; y : 2270,616
N° Entité Archéologique : 44 104 0002
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 2007
Responsable ou rapporteur : E. Georges et C. Gaillard
Circonstances : Creusement en sous-sol d’une cage d’ascenseur

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré un sarcophage, indice d’une probable nécropole dans le secteur de l’église
Saint-Pierre.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Poudingues d'Ingrandes (carte géologique de Chalonnes-sur-Loire au
1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans un bâtiment, à proximité de l’église :
– Sarcophage en « calcaire coquillier », dont le couvercle était formé d’une dalle de « schiste »

BIBLIOGRAPHIE :
Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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NORT-SUR-ERDRE (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan de la villa de la Motte Saint-Georges – 44 110 004 AH (In Devals 2009c)
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La Motte de Saint-Georges
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Motte de Saint-Georges, ZAC du faubourg Saint-Georges, Nort-sur-Erdre (LoireAtlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AC 194, 196, 198-203, 447, 448, 459-462, 467,
468, 470, 489, 490, 806 et 809
Coordonnées Lambert II : x : 311,726 ; y : 2278,428
N° Entité Archéologique : 44 110 0004
N° site DRACAR : 44 110 004 AH
Nature : Villa, nécropole
Chronologie : Milieu du Ier siècle ap. J.-C. / Ve siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondages / Diagnostic / Fouille préventive
Date : 1882 / 2001 / 2006-2007
Responsable ou rapporteur : A. Leroux / P. Bellanger / Ch. Devals
Circonstances : Travaux agricoles / Projet de construction d’une ZAC / Extension d'un lotissement

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d'une villa, parmi lesquels quelques fosses, fossés ou traces de
bâtiments en matériaux périssables associés à la pars rustica, mais surtout les restes arasés de la pars
urbana que le plan permet de rattacher à la catégorie des villae à péristyle.
Dans un premier état, daté de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C., la villa se compose d'un
seul corps bordé par une galerie de façade et est entourée sur au moins trois côté par un mur de clôture
ouvert par un porche (I). La partie centrale (A : 15,80 x 7,70 m) est divisée en trois pièces aux
dimensions intérieures assez proches (6,20 x 4,40 à 4,50 m). Un cloisonnement délimite au sein de la
pièce centrale un petit espace de 8 m2 qui pourrait peut-être correspondre à une cage d'escalier, ce qui
impliquerait alors l'existence d'un étage. A l'Est, une tour d'angle (B) est constituée d'une grande pièce
rectangulaire (10,70 x 4,50 m), d'une pièce centrale à plan en U de 60 m 2 et de deux pièces
rectangulaires plus petites de 23,20 m2 et 7,20 m2 de superficie respective. A l'Ouest, une deuxième
tour d'angle (C) comporte huit pièces rectangulaires aux dimensions variées (7,30 x 6 m ; 6 x 1,80 m ;
4,80 x 4 m ; 6,10 x 6 m ; 4,20 x 3,90 m ; 3,90 x 3,10 m ; 6 x 3 m). Le porche, large de 2,50 m et de
forme quadrangulaire, recoupe la partie sud du mur de clôture en face de l'ensemble A.
Au IIe ou IIIe siècle, l'établissement connaît divers ajouts ou réaménagements et atteint son
extension maximale. Deux ailes sont adjointes au corps précédent, de part et d'autre d'une cour
centrale bordée d'une galerie périphérique (G). L'aile occidentale (D) est formée d'un ensemble de trois
pièces (6,10 x 5,40 m ; 3,70 x 3,30 m ; 3,90 x 1,50 m), auxquelles est accolée au Nord-Ouest une
maçonnerie rectangulaire (4,60 x 2,50 m) qui pourrait peut-être correspondre aux vestiges d'une
terrasse. L'aile orientale (E) comprend six pièces (5,70 x 3 m ; 5,70 x 3,90 m ; 2,80 x 1,70 m ; 2 x 1,70
m ; 5,60 x 3,80 m ; 5 x 3,40 m). A proximité de l'angle sud-est, un petit creusement grossièrement
rectangulaire (M.81) pourrait éventuellement être interprété comme les fondations d'un perron ou un
escalier extérieur. Deux grandes salles (F : 7,20 x 5,50 m ; 6,60 x 4,40 m) font la jonction entre la tour
d'angle B et l'ensemble E. La plus petite d'entre elles est ouverte sur l'extérieur à une date non précisée,
comme en témoigne la mise en place de trois supports de poteaux ou de colonnes. La pièce la plus
occidentale de la tour d'angle B est affectée par la mise en place d'une structure excavée de 10 m2 de
superficie, probable cave, peut-être ouverte du côté ouest et du côté de la galerie. Cette cave profonde
d'au moins 1,70 m possède des murs en opus mixtum et est dotée d'un sol de béton gris. La galerie
périphérique (G) est vraisemblablement ouverte sur la cour par l'intermédiaire d'une simple colonnade
en terre cuite et sa couverture devait être en tuiles, à l'instar des autres bâtiments. Elle a 40 m de
longueur sur 3 m de largeur dans sa partie nord et 31 m de longueur dans sa partie ouest pour une
largeur identique. La galerie est doublée au Sud par une seconde galerie de 4 m de largeur. La cour
centrale, aménagée probablement en jardin, couvre une superficie de 782 m2 (34 x 23 m). Le mur de
clôture n'est maçonné que dans sa partie sud, les autres côtés se limitant à de simples palissades en
matériaux périssables associés à des fossés. Un second porche plus monumental (J) est aménagé à
l'angle sud-est du mur de clôture, vraisemblablement au cours du IIe siècle ap. J.-C., remplaçant ainsi
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le premier porche. Un ensemble thermal (H), indépendant de la villa et couvrant une superficie de 80
m2, est installé dans l'angle sud-ouest du mur d'enceinte. Il est constitué de six pièces dessinant un plan
en L, deux pièces se retrouvant à l'extérieur du mur d'enceinte. Le praefurnium (A), le caldarium (B :
3,50 x 2,40 m), marqué par des empreintes de pilettes d'hypocauste et un sol de béton de tuileau, le
tepidarium (C : 2,50 x 2,40 m) au sol également de tuileau et le frigidarium (D : 4,10 x 3 m), un peu
plus vaste que les salles précédentes, se succèdent d'Ouest en Est. Les deux petites salles accolées à
l'extérieur du mur d'enceinte (E : 2,80 x 1,60 m ; F : 2,80 x 2,30 m), correspondant peut-être à des
salles froides, sont également dotées d'un sol de béton de tuileau. Une construction légère en forme de
L (K : 12,75 x 5,85 m), située à proximité de la tour d'angle orientale, pose des problèmes
d'interprétation. Elle est formée de deux murs de 0,35 à 0,40 m (M.92 et M.93), associés à quatre trous
de poteaux.
Le site est abandonné vers la fin du IIIe siècle et la pierre des maçonneries fait l'objet d'une
récupération quasi complète. Seuls les murs de la cave, sans doute déjà comblée dans la deuxième
moitié du IIIe siècle, resteront conservés en élévation.
Au Ve siècle, une petite ferme en matériaux périssables s'installe au sein des ruines. Trois
bâtiments (A, B et C) sont alors implantés respectivement à l'Ouest de l'ancien ensemble C, au niveau
de la galerie ouest et à l'Est de la cour centrale. Un petit enclos est en outre aménagé à proximité du
deuxième porche.
Deux petites structures de chauffe (1,25 x 0,75 m ; 1,70 x 0,85 m), interprétées comme de
petits fours à chaux destinés à des réfections ou réaménagements ponctuels, ont été reconnues.
Un axe de circulation bordé de deux fossés passe en outre à proximité immédiate de la villa.
Le site a également livré des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Thermes
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 0,50 m, orientés nord-sud et est-ouest et maçonnés avec des
pierres de schiste gris bleu liées par un mortier de chaux orangé.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
Murs :
Associés à : Thermes
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Deux semelles de fondation, orientées est-ouest, aménagées sans mortier avec
du schiste gris bleu.
Nature de la roche : Schiste (fondation)
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
Murs :
Associés à : Villa
Date de construction : Seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Murs, larges de 1 m, orientés nord-sud et est-ouest et maçonnés avec des pierres
de schiste gris bleu liées par un mortier de chaux orangé.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
Murs :
Associés à : Villa
Date de construction : Seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Deux semelles de fondation orientées respectivement est-ouest et nord-sud,
constituées de blocs de schiste gris bleu disposés sans mortier.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
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Murs :
Associés à : Villa
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Deux semelles de fondation, orientées respectivement nord-sud et est-ouest,
constituées de blocs de schiste disposés sans mortier.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
Mur :
Associé à : Villa
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Semelle de fondation, orientée nord-sud, constituée de blocs de schiste disposés
sans mortier.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
Mur :
Associé à : Villa
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Arase de maçonnerie, large de 1,10 m, formée de blocs de schiste liés au mortier
de chaux blanc.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
Sol :
Associé à : Thermes
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol de béton de chaux rosé reposant sur un radier de petits blocs de schiste.
Nature de la roche : Schiste (radier)
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
Sol :
Associé à : Thermes
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol de béton de chaux blanc reposant sur un radier de petits blocs de schiste.
Nature de la roche : Schiste (radier)
Remarque : P. Bellanger pense que le schiste est « vraisemblablement d’origine locale ».
Murs M.13 et M.16 :
Associés à : Villa (ensemble A)
Date de construction : Seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Murs dont il ne reste que la fondation, large de 0,70 à 0,80 m et formée de petits
blocs ou moellons de granite.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Murs de la cave (dont M.24a et M.28) :
Associés à : Villa (ensemble B)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de mortier gris
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs en opus mixtum, formés de moellons rectangulaires de granite, souvent
équarris, séparés par deux assises de briques.
Dimensions des moellons : Largeur : 0,20 m, hauteur : 10 cm
Nature de la roche : Granite
Trous de calage de poteaux F.405 :
Associés à : Villa
Liens stratigraphiques : Recoupe la fosse F.297
Date de construction : Période gallo-romaine
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Description : Trous de calage de poteaux, profonds de 18 cm et dont les parois sont bordées
de pierres de schiste.
Nature de la roche : Schiste
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles de schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes satinés à séricite et chlorite du Briovérien (carte géologique de
Nort-sur-Erdre au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le secteur 1 du diagnostic :
– Nombreux blocs de « calcaire »
Dans le secteur 1 du diagnostic, sondage 3 :
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 5,2 x 4,5 x 3 cm. La roche
utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux, comportant de nombreux cristaux
noirs plurimillimétriques de pyroxène, voire d’amphibole. (conservé au SRA des Pays de la
Loire)
Dans le secteur 1 du diagnostic, sondage 3, surface F.3.1/F.3.2 :
– Fragment de plaque de revêtement en schiste – cf. catalogue LA174
Dans le secteur 1 du diagnostic, sondage 3, US 301 :
– Sept fragments de plaques de revêtement en schiste – cf. catalogue LA177
Dans le secteur 1 du diagnostic, sondage 4, US401 :
– Fragment de plaque de revêtement en « schiste ardoisier », scié et poli sur ses trois faces
(conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire LT.US401.001)
Dans le secteur 1 du diagnostic, sondage 27, F.27.5 :
– Fragment de plaque de revêtement en schiste – cf. catalogue LA176
Dans le secteur 2 du diagnostic, sondage 12, F.12.4 :
– Bloc de « granit » arrondi, possible fragment de meule ou de colonne (conservé au SRA des
Pays de la Loire, inventaire LT.F12.4.001)
Dans le secteur 2 du diagnostic, sondage 18, F.18.16 :
– Probable fragment de meule en roche volcanique, comportant une face lisse. Dimensions : 6 x
6 x 5,5 cm. La roche utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux. (conservé au
SRA des Pays de la Loire)
– Fragment de plaque de revêtement en « schiste ardoisier », poli sur ses deux faces et un côté
(conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire LT.F18.16.001)
Dans le secteur 2 du diagnostic, sondage 18, F.18.18 :
– Fragment de plaque de revêtement en schiste – cf. catalogue LA175
Dans le fossé F.158 :
– Quatre fragments de chaux ou de calcaire calciné, présentant une surface blanchâtre et très
pulvérulente. Dimensions : 5,5 x 5 x 2,5 cm pour le plus gros (conservés à la base INRAP de
Carquefou, inventaire LT.F.158.000)
Dans la structure excavée F.400 :
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–

Fragment de chaux ou de calcaire calciné, présentant une surface blanchâtre et très
pulvérulente. Dimensions : 12 x 9 x 5,5 cm (conservé à la base INRAP de Carquefou,
inventaire LT.F.400.000)

Dans le fossé F.486 :
– Fragment de chaux ou de calcaire calciné, présentant une surface blanchâtre et très
pulvérulente. Dimensions : 8,5 x 6 x 4,5 cm (conservé à la base INRAP de Carquefou,
inventaire LT.F.486.000)
Dans le fossé F455 daté du Ve siècle :
– Bloc arrondi en grès. Longueur : 18,5 cm, largeur : 13,5 cm, épaisseur : 5,5 cm. La roche
utilisée est un grès grisâtre à grain moyen à grossier, bien classé, poreux, présentant un ciment
blanc non calcaire. Les grains de quartz sont subanguleux à subarrondis et quelques veines
blanches de 1 à 3 mm de largeur traversent la roche selon deux directions grossièrement
perpendiculaires. (conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire LT.F.455.000)
Dans la fosse F142, US1 :
– Deux fragments d’une meule (meta) en granite (conservés à la base INRAP de Carquefou,
inventaire LT.F.142.000)
Dans la fosse F142 :
– Petit fragment de calcaire arrondi. Dimensions : 5 x 5 x 3 cm. La roche est un calcaire
blanchâtre à grain fin, poreux. (conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire
LT.F.142.000)
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BELLANGER, P., 2001 : p. 24 ; BELLANGER, P., CORNEC, J., 2001 : 17 p., fig. ; BIDAUD, N., 1999 : p. 270 ;
CRÉPIN, A., 1995 : p. 4 ; DEVALS, CH., 2009b : 52 p., fig. ; DEVALS, CH., 2009c : 202 p., fig. ; DEVALS, CH.,
2010 : p. 85-124, fig. ; FABRE, C., 2009 : p. 80-85, 93-99, fig. ; LEROUX, A., 1885 : p. IX-X ; LEROUX, A.,
1886 : p. 170-171, 178-179 ; LEROUX, A., 1908 : p. 155-169 ; MAÎTRE, L., 1886-1887 : p. 372 ; MAÎTRE,
L., 1893a : p. 24-25 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 399 ; PROVOST, M., 1988a : p. 127 ; SAMSON,
1899 : p. XI ; SAUTEJAUD, F., 1995 : p. 1
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Eglise Saint-Christophe et cimetière Saint-Martin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Entre l’église Saint-Christophe et le cimetière Saint-Martin, Nort-sur-Erdre (LoireAtlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Idem
Date : avant 1853 / avant 1883
Responsable ou rapporteur : J. Ogée / A. Leroux
Circonstances : - / Travaux divers

DESCRIPTION DU SITE :
Une vaste nécropole s’étendant sur cinq à six hectares entre l’église Saint-Christophe et le
cimetière Saint-Martin a livré des centaines de sarcophages et de sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles de pierres ardoisines.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : J. Ogée note qu’« on [n'en] voit des pareilles qu'à trois lieues, vers Nozai ».
Sépultures avec coffrage entre l’église et Saint-Martin :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles de schiste grossièrement taillées.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : A. Leroux précise qu’il a été utilisé des « schistes de Nozay » et P. de Lisle du
Dreneuc remarque que « le schiste employé pour ces tombes est identique à celui de Nozay ».
Sépultures avec coffrage au Nord du cimetière :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles de schiste grossièrement taillées.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : A. Leroux précise qu’il a été utilisé des « schistes de Nozay » et P. de Lisle du
Dreneuc remarque que « le schiste employé pour ces tombes est identique à celui de Nozay ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes de l'Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur (carte
géologique de Nort-sur-Erdre au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Entre l’église Saint-Christophe et le cimetière Saint-Martin :
– Sarcophages en « calcaire coquillier » « à très gros grain, friable ». A. Leroux note la
présence de « certaines coquilles du genre des nummulaires actuellement inconnues sur nos
côtes ».
– Sarcophages de forme trapézoïdale en « calcaire, d’un grain beaucoup plus fin et plus
compact ». Selon A. Leroux, il s’agit d’une « pierre fine et serrée, ayant beaucoup d’analogie
avec la pierre que nous appelons pierre de Saint-Savinien ».
Au Nord du cimetière Saint-Martin, à 0,70 m de profondeur :
– Nombreux sarcophages en « calcaire coquillier à gros grains, et très friable »
– Deux sarcophages jumeaux en « calcaire coquillier à gros grains, et très friable ». A. Leroux
précise : « Les éléments du calcaire dont ils étaient formés étaient si intacts qu’on y
reconnaissait jusqu’aux détails des petits coquillages qui le constituaient. Quelques-uns de
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–

–

ces débris de coquillages, appartenant peut-être à certains genres de zoophytes inconnus
aujourd’hui sur nos plages, avaient plus d’un centimètre de largeur. »
Sarcophage trapézoïdal en « pierre de Saint-Savinien » ou en « pierre analogue à celle
appelée crazane », selon A. Leroux. Le couvercle plat déborde de la cuve de 5 à 6 cm. de
chaque côté. Epaisseur du couvercle : 8 cm ; dimensions de la cuve : longueur : 2,04 m,
largeur à la tête : 0,68 m, largeur aux pieds : 0,48 m, hauteur à la tête : 0,50 m au moins,
hauteur aux pieds : 0,30 m environ, épaisseur des parois : 5 cm. La cuve et le couvercle
portent des traces de taille au marteau.
Sarcophage en « calcaire coquillier […] jaunâtre et d’un grain excessivement fin »

A. Leroux évoque au sujet des sarcophages découverts à Nort – la plupart étant en « calcaire
coquillier » – l’utilisation d’un calcaire extrait « des environs de Saumur peut-être » ou pouvant
« venir des Cléons, mais aussi des environs de Quiheix, au bord du canal [de Nantes à Brest] ». Il
signale ailleurs : « dans la commune de La Haye-Fouassière [en réalité à Haute-Goulaine], dans la
propriété de M. Chaillou, aux Cléons, on remarque une dépression qui n’est autre qu’une ancienne
carrière. Le sol est encore rempli de débris de calcaire coquillier semblable à celui des tombeaux de
Nort et Nozay. C’est là sans doute que les habitants de ces localités allèrent longtemps
s’approvisionner. »
L. Maître, après avoir expliqué que « les gisements de calcaire les plus réputés sur la rive
droite de la Loire, dans le vieux pays nantais, sont ceux de Saffré et de Cambon », considère qu’« il
n’est pas douteux que les communes des arrondissements de Châteaubriant […] aient tiré de là
beaucoup de sarcophages, notamment pour les trois cimetières de Nort ».

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 270 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1832b : p. 16-17 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p.
554 ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 183 ; CHAPPLAIN, L., 1840 : p. 53 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 107-108 ;
CRÉPIN, A., 1995 : p. 4-5 ; G..., E. DE LA, 1850b : p. 2 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 71 ; LE BOYER, J.-F., 1832 :
p. 259-260 ; LEROUX, A., 1883 : p. 200-203 ; LEROUX, A., 1885 : p. IX-X ; LEROUX, A., 1886 : p. 172179 ; LEROUX, A., 1908 : p. 155-156 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1880a : p. 152 ; MACÉ DE VAUDORÉ, J.-F.,
1836 : p. 316 ; MAÎTRE, L., 1886a : p. 166 ; MAÎTRE, L., 1886-1887 : p. 372 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 415 ;
MAÎTRE, L., 1926a : p. 7 ; OGÉE, J., 1853 : p. 345 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 399 ; SAUTEJAUD,
F., 1995 : p. 2 ; SOUILLET, G., 1944 : p. 39-40 ; VERGER, F.-J., 1850b : p. 702 ; VERGER, F.-J., 1996 : p. 14
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NOZAY (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Saturnin (Cl. A Polinski)

Fragment de couvercle en calcaire (Cl. A Polinski)
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Eglise Saint-Saturnin/La Blanchardière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Saturnin et la Blanchardière, le Vieux Bourg, Nozay (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : 1883 / 1883
Responsable ou rapporteur : A. Leroux / A. Legendre
Circonstances : Nivellement de terrains / Travaux

DESCRIPTION DU SITE :
L’église Saint-Saturnin et les terrains alentours ont livré plusieurs sarcophages et de
nombreuses sépultures avec coffrage. Cinq autres sarcophages ont été mis au jour à la Blanchardière.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépulture(s) avec coffrage dans les terrains Letourneau :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture(s) délimitée(s) par des pierres schisteuses.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : A. Leroux précise qu’il s’agit de « pierres schisteuses du pays ».
Nombreuses sépultures avec coffrage autour de l’église :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des pierres schisteuses.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : A. Leroux sous-entend une utilisation du schiste local lorsqu'il insiste, pour
justifier le nombre de sépultures en schiste ardoisier, sur le fait que « le sous-sol de Nozay
paraît appartenir aux terrains primaires et consister uniquement en gisements schisteux,
tandis que les gisements calcaires y sont inconnus ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes sub-ardoisiers gris ou verts à muscovite et chloritoïde du
Llanvirnien au Llandeilien, dits “schistes de Nozay et de la Meilleraye” (carte géologique
de Nozay au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans les terrains Letourneau, autour de l’église, à une distance de 40 cm les uns des autres :
– Trois sarcophages trapézoïdaux en « calcaire coquillier, mêlé de sable et presque friable ».
Epaisseur des parois : 7 à 8 cm, longueur de l'un d'entre eux : 1,90 m. Ces sarcophages
présentaient des traces noires à l’extérieur.
Dans les terrains Letourneau, autour de l’église, trouvés presque accolés, à quelques décimètres de
profondeur :
– Deux sarcophages en « calcaire coquillier, mêlé de sable et presque friable ». Le couvercle,
bombé, présente un renflement à la tête et aux pieds. Longueur : 2 m, largeur à la tête : 0,50 m
environ, largeur aux pieds : 0,25 m.
Au niveau de l’ancienne église et ses alentours :
– Plusieurs sarcophages en « calcaire coquillier »
En réemploi dans le mur de façade nord de la nef de l'église :
– Fragment de couvercle de sarcophage en falun consolidé, légèrement en bâtière. Largeur :
0,52 m, hauteur : 13 cm
– Dix fragments de sarcophages en falun consolidé
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En réemploi à l'angle des murs de façade nord et ouest de la nef de l'église :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé
En réemploi dans le mur de façade ouest de la nef de l'église, du côté gauche de la porte :
– Onze fragments de sarcophages en falun consolidé, dont au moins quatre fragments de fonds
ou de parois de cuves
En réemploi dans le mur de façade ouest de la nef de l'église, du côté droit de la porte :
– Six fragments de sarcophage en falun consolidé, dont au moins deux fragments de fonds ou de
parois de cuves
En réemploi à l'angle des murs de façade ouest et sud de la nef de l'église :
– Six fragments de sarcophage en falun consolidé, dont au moins un fragment de fond ou de
paroi de cuve
En réemploi dans le mur de façade sud de la nef de l'église :
– Fragment de couvercle légèrement bombé en calcaire
– Dix fragments de sarcophage en falun consolidé
En réemploi dans le contrefort oriental de la façade sud de la nef de l'église :
– Trois fragments de sarcophage en calcaire
En réemploi dans le mur de façade ouest de la partie sud du transept de l'église :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé
En réemploi dans le mur de façade est de l'église, au sud de l'abside, près d'une ouverture :
– Deux fragments de sarcophage en falun consolidé
En réemploi dans le mur d'une remise située au n° 1 de la rue du Prieuré :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé
Un examen macroscopique de ces moellons permet de distinguer au moins trois calcaires
faluniens différents : un falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et
lamellibranches, ainsi que des grains de quartz millimétriques et subanguleux à arrondis ; un falun
consolidé jaunâtre plus grossier, avec des bioclastes de plus grandes dimensions, dont des valves de
lamellibranches du genre Pecten, et une faune visiblement moins riche en bryozoaires, ainsi que des
grains de quartz plurimillimétriques et subanguleux ; un falun consolidé jaunâtre, moins riche en
quartz et constitué de débris de bryozoaires et lamellibranches beaucoup plus petits.
Sur les terres de la Blanchardière :
– Cinq sarcophages en « pierre calcaire »
A. Leroux note que « le calcaire des tombeaux de Nozay diffère […] assez profondément de
celui des tombeaux du même genre trouvés dans d’autres localités. Il semble renfermer plus de sable
que de débris de coquilles, et la forme de ces dernières est presque méconnaissable. On dirait du
ciment plutôt que du calcaire naturel ». Il signale ailleurs que « dans la commune de La HayeFouassière [en réalité à Haute-Goulaine], dans la propriété de M. Chaillou, aux Cléons, on remarque
une dépression qui n’est autre qu’une ancienne carrière. Le sol est encore rempli de débris de calcaire
coquillier semblable à celui des tombeaux de Nort et Nozay. C’est là sans doute que les habitants de
ces localités allèrent longtemps s’approvisionner. »

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 271 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 109-110 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 71 ; GUIGON, PH.,
MEURET, J.-CL., 2006 : p. 391 ; LEGENDRE, A., 1883 : p. 13 ; LEROUX, A., 1883 : p. 198-200 ; LEROUX, A.,
1886 : p. 179 ; MAÎTRE, L., 1886a : p. 166 ; MAÎTRE, L., 1886-1887 : p. 370 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 566567 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 415 ; MEURET, J.-CL., 2008 : p. 134, 140, fig. ; SOUILLET, G., 1944 : p. 40
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PANNECÉ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan des vestiges – 44 118 004 AH (In Bellanger 2003)
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La Bussonnière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Pré de la Roturière, la Bussonnière, Pannecé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : ZS 10 et 73
Coordonnées Lambert II : x : 330,997 ; y : 2282,128
N° Entité Archéologique : 44 118 0004
N° site DRACAR : 44 118 004 AH
Nature : Villa, nécropole
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Sondages
Date : 1841 / avant 1889 / 2003
Responsable ou rapporteur : Grolleau / L. Maître / P. Bellanger
Circonstances : - / Travaux agricoles / Découverte fortuite d’un trésor monétaire

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges très arasés d’un bâtiment rectangulaire (19,30 x 12,50 m)
comportant au moins deux pièces, dont l’une a 3 m de largeur. Ce bâtiment devait vraisemblablement
être élevé en matériaux périssables et posséder une couverture en tuile. Quelques trous de calage de
poteaux et des fosses ont également été perçus à proximité. Le mobilier rencontré témoigne d’une
occupation allant du Ier siècle ap. J.-C. au IIIe ou IVe siècle.
Deux sépultures accolées, datant probablement du haut Moyen Âge, ont par ailleurs été
repérées aux alentours et viennent confirmer l’existence d’une nécropole dans ce secteur, comme
l’indiquait la découverte au XIXe siècle de plusieurs autres tombes dans un champ dit de “SaintSaulny” ou “Saint-Sezny”.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs M1 à M5 :
Associés à : Bâtiment rectangulaire
Date de construction : Entre le Ier siècle ap. J.-C. et le IIIe ou IVe siècle
Description : Murs dont il ne reste plus que les fondations non maçonnées, larges de 0,50 m et
constituées de blocs de gneiss et de quartzite disposés en hérisson.
Dimensions des moellons : 5 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Gneiss, quartzite (fondations)
Deux sépultures accolées :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures de forme trapézoïdale, orientées est-ouest, formées d’un coffrage de
dalles de schiste ardoisier calées par des blocs de gneiss et des fragments de tuiles.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (coffrage) ; gneiss (calage)
Sépultures du champ Saint-Saulny :
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description : Sépultures aménagées en briques et fermées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (couverture)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes de l'Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur (carte
géologique d’Ancenis au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BELLANGER, P., 2003 : 8 p., fig. ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 192 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 111 ; GALLIOU, P.,
1989 : p. 148 ; GROLLEAU, P., 1841 : n. p. ; GUIGON, PH., 1994 : p. 71 ; LE MOYNE DE LA BORDERIE, A.,
1905 : p. 90 ; MAÎTRE, L., 1889-1890 : p. 649-655 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 237-243, fig. ; MAÎTRE, L.,
1900 : p. 417 ; PROVOST, M., 1988a : p. 125-126 ; TALBOT, E., GUÉRAUD, A., 2003 : p. 86 ; VERGER, F.-J.,
1850a : p. 523
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PETIT-AUVERNÉ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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La Riantais
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Riantais, Petit-Auverné (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1880
Responsable ou rapporteur : P. de Lisle du Dreneuc

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes du Grand-Auverné (carte géologique de Saint-Mars-la-Jaille au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 112 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 71-72 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1880a : p. 163
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Champ des Huguenots
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Champ des Huguenots, D32, Petit-Auverné (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : avant 1879
Responsable ou rapporteur : C. Goudé
Circonstances : Ouverture de la route du Petit-Auverné à Erbray

DESCRIPTION DU SITE :
Le Champ des Huguenots, situé à un kilomètre du bourg, sur la route du Petit-Auverné à
Erbray, a livré deux sépultures de grandes dimensions.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Deux sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par quatre longues et larges dalles d’ardoise posées de
chant et supportant un couvercle formé d’une dalle de même nature.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes et grès à lamines (carte géologique de Saint-Mars-la-Jaille au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 265 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 112 ; GOUDÉ, C., 1879 : p. 398 ; GUIGON, PH., 1994 :
p. 71-72 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1880a : p. 163
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PIERRIC (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Ramefort
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rennefort, Pierric (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Vers 1860
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Travaux de nivellement

DESCRIPTION DU SITE :
La butte de Ramefort a livré des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes et siltites micacés (carte géologique de Bain-de-Bretagne au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
MAÎTRE, L., 1893a : p. 275-278 ; MAÎTRE, L., 1919 : p. 251-253
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PIRIAC-SUR-MER (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Chapelle Saint-Michel
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Saint-Michel, plage du Lenn, Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Idem
Date : Avant 1879 / 1912
Responsable ou rapporteur : L. Maître / H. Riondel
Circonstances : - / Tempête

DESCRIPTION DU SITE :
Des sarcophages ou sépultures avec coffrage ont été découverts à l’emplacement de l’ancienne
chapelle Saint-Michel et de l’ancien cimetière du même nom.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite à biotite et muscovite, dit “granite de Guérande” (carte
géologique de la Roche-Bernard au 1/50000)

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage ?
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description : Sépultures aménagées avec des pierres brutes disposées sans mortier.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Sur la plage de Lehn, à l'emplacement de l'ancien cimetière :
– Sarcophages en « pierre brute » ?

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 113 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 72 ; MAÎTRE, L., 1879 : p. 202-203 ; RIONDEL, H.,
1912 : p. XV
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ZAC du Pladreau
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : ZAC du Pladreau, Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AL 19-28 et 33
Coordonnées Lambert II : x : 232,061 ; y : 2275,199
N° Entité Archéologique : 44 125 0024
Nature : Villa, thermes, bâtiments agricoles et artisanaux, voirie
Chronologie : Ier siècle av. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille préventive
Date : 2004 / 2007
Responsable ou rapporteur : Y. Letho Duclos / M.-L. Hervé
Circonstances : Aménagement d’une zone d’activités

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d’occupation du site, essentiellement des fosses, remontent à la Tène
moyenne. La période de la Tène finale, dont les vestiges sont très lacunaires, est caractérisée par un
fossé rectiligne, un probable point d’eau et une exploitation du pourpre qui se poursuit jusqu’au II e
siècle de notre ère. Le site semble ensuite connaître un hiatus d’une centaine d’années, avant
l’installation d’un établissement gallo-romain au Ier siècle de notre ère.
Les premiers vestiges gallo-romains, vraisemblablement proches d’un habitat non perçu lors
de la fouille, consistent en un large fossé et un premier axe de circulation orienté nord-ouest/sud-est.
Les premières constructions en dur ne s’installent qu’à la fin du I er siècle ap. J.-C., à l’Est de
l’axe de circulation. Un premier ensemble de bâtiments est alors implanté selon un axe nordouest/sud-est. Le bâtiment A, de forme rectangulaire (9,20 x 7,40 m, soit 65,12 m2) est constitué de
deux pièces (A1 : 7,40 x 6,70 m ; A2 : 7,40 x 2,10 m) et correspond probablement à un habitat. La
présence d’un radier de cailloux, le long de sa façade sud, permet d’envisager l’existence d’une cour
de ce côté du bâtiment. Le bâtiment B (au moins 79,80 m 2) se compose au minimum de deux espaces
(B1 : au moins 7 x 4,80 m ; B2 : au moins 11 x 4,20 m). Le bâtiment H (4,30 x 2,70 m au moins) ne
comporte qu’une seule pièce. Un deuxième groupe de trois bâtiments se développe en arrière du
précédent, selon un axe nord-sud. Le bâtiment F (3,40 x 3,10 m au moins) est bordé au Sud par deux
bases de piliers (CL1284 et CL1285), qui pourraient matérialiser les limites d’une entrée, en lien avec
un axe de circulation passant entre les bâtiments A et B. Le bâtiment G, de forme quadrangulaire (6,50
x 5 m), ne comporte qu’une seule pièce et couvre une superficie d’environ 33 m2. La présence d’une
fosse de calage contre l’un de ses parements pourrait suggérer une construction à vocation artisanale.
Un fossé le bordant à l’Ouest, interprété comme une probable limite d’enclos, et une mare située à
proximité pourraient lui être contemporains. Un dernier bâtiment (I), aménagé en matériaux
périssables, pourrait être également reconnu au Nord. L’ensemble évoque un petit établissement rural
accompagné de constructions à vocation agricole ou artisanale.
Entre les années 120 et 140 ap. J.-C., l’établissement, jusque là modeste, va connaître une
phase d’extension et un certain nombre de réaménagements. Le bâtiment A est agrandi (315,45 m2) et
doté de six pièces supplémentaires : deux de part et d’autre du bâti initial (A3 : 6 x 4,60 m ; A4 : 6,50
x 4 ,50 m), auquel est accolée au Nord-Est une pièce en abside, et deux grandes pièces au Nord-Ouest
(A8 : 9,80 x 9 m ; A9 : 9,80 x 8,60 m) s’ouvrant sur une galerie (A10 : 18,20 x 3 m) et au moins une
autre pièce (A12 : au moins 1 m de côté) simplement entrevue lors de la fouille. Le plan d’ensemble
dessine un édifice organisé en deux parties distinctes, remplissant vraisemblablement des fonctions
différentes. Le bâtiment B est également dotée d’une nouvelle pièce ouverte à l’Est. La présence d’un
radier de blocs de grandes dimensions laisserait penser que ce bâtiment est alors voué à une activité
spécifique. Au Sud, au croisement du premier axe de circulation et de l’axe VO1374, trois nouveaux
bâtiments sont édifiés autour d’une cour centrale. Cet ensemble comprend un établissement thermal
(C), une probable grange (D) et un bâtiment à galerie de façade (E), vraisemblable habitat. Le
bâtiment C semble avoir connu deux phases distinctes de construction, dont il est difficile de
déterminer si elles sont contemporaines ou non. Un premier bloc quadrangulaire (6,30 x 3,60 m : 23
m2), orienté nord-ouest/sud-est, est composé de trois pièces disposées en enfilade (C1 : 3,60 x 2,10 m ;
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C2 : 3,60 x 1,80 m ; C3 : 3,60 x 1,50 m). Les salles C1 et C2 sont toutes deux dotées d’un sol de béton
de tuileau supportant un système d’hypocauste, chauffé par un praefurnium. Les murs de ces deux
pièces sont également revêtus d’un enduit de béton de tuileau. La pièce C2 se distingue par l’existence
de deux banquettes opposées. Un deuxième bloc quadrangulaire (6,50 x 6,20 m : 40,30 m2), également
constitué de trois salles (C4 : 3,80 x 2,70 m ; C5 : 2,80 x 1,80 m ; C6 : 6,20 x 2,80 m) est ajouté à
l’Ouest du précédent. Les salles C1 et C2 peuvent être interprétées respectivement comme un
caldarium et un tepidarium, les salles C3 et C5 comme des frigidarii, la salle C6 correspondant alors à
un apodyterium, tandis que la pièce C4 serait destinée à l’alimentation des foyers chauffant les pièces
C1 et C2. Le bâtiment D, en partie accolé au bâtiment thermal et orienté selon un axe nord-ouest/sudest, s’étend sur une superficie de 220 m2 et se compose de deux espaces (D1 : 9 m de largeur ; D2 : 9 x
3 m). Un passage de 5 m de largeur, aménagé entre les bâtiments D et E, devait permettre d’accéder à
la cour intérieure. Le bâtiment E, orienté perpendiculairement au précédent, comprend au moins huit
salles (E2 : 6 x 6 m ; E3 : 6,50 x 6 m ; E4 : 4,50 x 2 m ; E5 : 2 x 1 m ; E7 : au moins 12 x 1,20 m ; E8 :
2,30 x 1,70 m ; E9 : 4,70 x 3,20 m ; E10 : au moins 3 x 3,20 m), réparties en deux ensembles séparés
par une galerie en L (E6) de 1,20 m de largeur. Une petite construction rectangulaire (SB1063), située
au centre de la cour, pourrait correspondre à un support de statue ou à une structure destinée à abriter
un laraire. Un système d’enclos, dont les limites vont s’agrandir au cours du temps, s’installe au Nord
du bâtiment D. La villa semble alors connaître une activité centrée essentiellement autour de l’élevage,
en particulier du bœuf, du porc et des capridés.
Le site connaît une nouvelle phase de réaménagements entre la seconde moitié du IIe siècle et
l’Antiquité tardive. L’établissement semble alors plutôt s’orienter vers une production viticole, ce qui
n’exclut pas une certaine continuité de l’élevage. Le bâtiment A voit en effet ses pièces A1 et A4
fusionnées en un seul espace (12,60 x 6,70 m), afin d’accueillir un pressoir à vin. Il est en outre doté
de trois pièces supplémentaires (A5 : 3 x 1,70 m ; A6 : 3,10 x 2,20 m ; A7 : 6 x 3,10 m). La grange D,
s’étendant désormais sur une superficie de 240 m2, sert quant à elle de chai. Ses murs sont prolongés et
viennent s’appuyer contre le bâtiment E, fermant ainsi l’accès à la cour, de ce côté. La pièce E1 (6 x 3
m), faisant la jonction entre les deux bâtiments, est peut-être associée à ces réaménagements. Au plus
tard au début du IIIe siècle, le bâtiment B, en partie détruit, est abandonné et une petite abside (C7) de
1,70 m de rayon, équipée d’un sol de béton de tuileau, est ajoutée au bâtiment C, contre les espaces C3
et C5, sans doute pour jouer le rôle de petite piscine.
La majorité des bâtiments et des fossés sont définitivement abandonnés dans le courant du IVe
siècle. Toutefois, le bâtiment A semble partiellement réoccupé. Une pièce excavée (A11 : 10 x 5 m au
moins) en matériaux périssables, délimitée par le mur MR1551 et plusieurs trous de poteaux, est en
effet construite contre la façade nord-ouest du bâtiment. Elle est dotée d’un sol de cailloutis (SL1344).
L’ensemble thermal C est totalement transformé : les murs de façade sont conservés, mais les divisions
internes sont complètement réorganisées et les systèmes d’hypocauste condamnés. Le bâtiment
comporte alors sept pièces (C8 : 3 x 1,20 m ; C9 : 2,70 x 2,70 m ; C10 : 4 x 2,80 m ; C11 : 3,80 x 2,80
m ; C12 : 2,80 x 1,90 m ; C13 : 5,20 x 3 m), soit une superficie de 53,65 m2. L’abandon total du site
semble intervenir au plus tard au haut Moyen Âge.
Un troisième axe de circulation (VO2097), orienté nord-est/sud-ouest, passe en outre entre les
bâtiments I et H et a livré du mobilier allant du Ier siècle au début du IIIe siècle ap. J.-C. L’axe de
circulation VO1374 a quant à lui fourni des éléments datés des Ier et IIe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Remarque préalable : Pour cette notice, il a été adopté la correspondance suivante pour les éléments
en pierre : les blocs correspondent aux éléments dont la taille est supérieure à 0,20 m, les moellons aux
éléments dont la taille est comprise entre 10 cm et 0,20 m et les cailloux aux éléments dont la taille est
inférieure à 10 cm.
Mur MR1108 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A1 et A2)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1111 et MR1116 ; semble servir d’appui au
mur MR1119 ; surmonte le fossé FO1373
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste que la fondation, profonde de
0,40 m à son extrémité sud-ouest. Elle est formée de cailloux et moellons de granite bruts de
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taille disposés en rangs serrés, sans liant et sans aucune régularité. Le mur, long de 10,30 m,
est large de 0,55 à 0,60 m.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1111 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A1)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1108 ; s’appuie contre le mur MR1366
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste que la fondation, profonde de
0,40 m à son extrémité nord-ouest. Elle est formée de cailloux et moellons de granite bruts de
taille, disposés sans liant. Le mur, long de 8,20 m, est large de 0,50 m.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1114 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A1, A2 et A3)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1116 ; semble servir d’appui au mur MR1119 ;
en lien avec un lit de galets et de petits cailloux (US 1262) d’une épaisseur de 10 cm à 0,20 m
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste que la fondation, formée de
moellons et blocs de granite bruts de taille. L’extrémité sud-ouest, se terminant en biseau,
présente de gros blocs de granite et de rares blocs de quartz qui reposent sur des blocs de plus
petits modules. Des fragments de mortier ont pu être observés. Cette extrémité témoigne d’une
reprise ponctuelle du mur. Le mur, long de 8,60 m, est large de 0,45 à 0,50 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,30 m
Dimensions des blocs à l’extrémité sud-ouest : 0,30 à 0,40 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz (fondation)
Mur MR1116 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A2)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1108 et MR1114 ; sert d’appui aux murs
MR1117 et MR1118 ; repose sur l’US 1372
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste que la fondation, formée de
cailloux et moellons de granite bruts de taille, disposés en rangs serrés, sans liant et sans
aucune régularité. La partie du mur située au niveau du centre de l’abside présente quelques
blocs plus importants. Le mur, long de 8,50 m, est large de 0,45 à 0,50 m et conservé sur 0,30
m de hauteur.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 à 15 cm
Dimensions des blocs au niveau du centre de l’abside : 0,30 à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1119 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A1 et A2)
Liens stratigraphiques : Semble s’appuyer contre les murs MR1108 et MR1114 ; sert
d’appui aux murs MR1117 et MR1118
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste que la fondation, formée de
cailloux et moellons de granite bruts de taille, disposés sans ordre. Cette cloison, longue de
7,60 m, et large de 0,45 à 0,50 m, comporte sur toute sa longueur de gros blocs à sa base.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1101 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A8, A9, A10)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1106 ; semble s’appuyer contre le mur MR1104
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Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, long de 18,60 m et large de 1 m à 1,10 m. Le
blocage comporte des blocs, des fragments de tuiles et de nombreux nodules de mortier blanc.
La fondation n’a pu être observée que ponctuellement et n’a montré qu’un lit de gros blocs de
granite d’une vingtaine de centimètres de hauteur, posés à plat au fond de la tranchée de
fondation, profonde de 0,48 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1102 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A9, A10, A11)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1103 ; repose sur l’US 1371 ; bordé par l’égout
CN321
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste que la fondation aménagée avec
des cailloux, moellons et blocs de granite grossièrement équarris et liés par un mortier blanc
mêlé de fragments de tuiles centimétriques. Le mur, long de 10 m, est large de 0,80 m.
Dimensions des cailloux, blocs et moellons : 10 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1103 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A10)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1102 et MR1107
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste que la fondation aménagée avec
des moellons et blocs de granite bruts de taille. Au droit du mur MR1104, les blocs employés
sont de plus grandes dimensions et apparaissent grossièrement disposés en épi. La partie nord
comprend de petits blocs, tandis que la partie sud montre des blocs plus gros et disposés de
chant. Le mur, long de 18,60 m, est large de 0,70 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
Dimensions des blocs au droit de MR1104 : 0,50 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1104 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A8, A9)
Liens stratigraphiques : Repose sur le fossé FO1373 ; semble s’appuyer contre les murs
MR1101 et MR1105
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste que la fondation aménagée en
blocs de granite bruts de taille et conservée sur un à deux niveaux, soit une hauteur de 15 cm.
Quelques traces de mortier ont été observées. Le mur, long de 9,90 m, est large de 0,45 à 0,50
m.
Dimensions des blocs : 0,20 à 0,30 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1105 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A8, A9, A12)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR1106 et MR1115 ; semble
s’appuyer contre le mur MR1104
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation. Le
parement est constitué de moellons et blocs de granite grossièrement équarris, le blocage étant
formé de petites pierres. Le mur, long de 11,70 m, est large de 1 à 1,05 m. L’extrémité sud
comporte des blocs de plus grosse taille.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
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Dimensions des blocs à l’extrémité sud : 0,80 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1106 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A4, A7, A8)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1101 et MR1144 ; relié perpendiculairement
aux murs MR1105 et MR1121 ; repose sur le fossé FO1373
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest dont il ne reste que la fondation, profonde de
0,45 m. Le parement est formé de blocs de granite bruts de taille, de forme et de taille
diverses, posés en épi ou à plat, sans mortier et grossièrement assisés, avec ponctuellement de
rares blocs de schiste et un peu de mortier en surface. Le blocage est constitué de petits blocs
noyés dans un lit de mortier blanc. A son extrémité est, le mur comprend sur environ 2 m des
blocs disposés tantôt en épi, tantôt à plat et inclut quelques blocs de quartz. Cette portion ne
comporte aucune trace de mortier. Le mur, long de 10,80 m, est large de 1,20 m.
Dimensions des blocs : 0,20 à 0,40 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz, (mica)schiste (fondation)
Mur MR1107 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A7, A10)
Liens stratigraphiques : Semble chaîné au mur MR1103 ; semble s’appuyer contre le mur
MR1106
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation aménagée
en moellons de granite bruts de taille Le mur, long de 3,10 m, est large de 0,60 m.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR1109 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A5, A6)
Liens stratigraphiques : Chaîné avec le mur MR1115
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
(phase IV)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation, profonde
d’environ 1 m et aménagée en moellons de granite bruts de taille. Un lit de mortier blanc la
recouvre. Le mur, long de 5,40 m, est large de 0,65 à 0,80 m.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1110 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A7)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1144
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
(phase IV)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation profonde de
0,40 m et constituée de moellons et blocs de granite bruts de taille, disposés sans ordre et sans
mortier. Le mur, long de 3,60 m, est large de 0,65 m.
Dimensions des moellons et blocs : 15 cm à 0,50 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1113 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A3)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1112 ; s’appuie contre le mur MR1114
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est dont il ne reste que la fondation, haute de 0,51 m
et aménagée avec des moellons et blocs de granite bruts de taille et posés à plat. Un lit de

274
mortier blanc recouvre cette fondation de pierres sèches. Le mur, long de 4,40 m, est large de
0,70 à 0,80 m.
Dimensions des moellons et blocs : 15 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1115 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A5)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1109 ; semble s’appuyer contre le mur MR1105
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
(phase IV)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont la fondation est constituée de cailloux et
moellons de granite bruts de taille recouverts par un lit de mortier blanc. Le mur, long de 2,95
m, est large de 0,60 à 0,65 m.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1117 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A2)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre les murs MR1116 et MR1119
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, long de 2,30 m, large de 0,75 à 0,80 m et
conservé seulement en fondation, sur une hauteur de 0,35 m. Celle-ci est constituée de
moellons de granite bruts de taille, formant grossièrement un parement. On note la présence de
quelques rares traces de mortier blanc en surface.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1118 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A2)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre les murs MR1116 et MR1119
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, long de 2,30 m, large de 0,65 à 0,70 m qui
semble conservé seulement en fondation, sur une hauteur de 0,35 m. Celle-ci est constituée de
moellons de granite bruts de taille, formant grossièrement un parement retenant les pierres de
blocage. On note la présence de quelques rares traces de mortier blanc en surface.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur d’abside MR1120 :
Associé à : Bâtiment A (abside)
Liens stratigraphiques : Semble rejoindre le mur MR1320
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur, large de 0,70 à 0,75 m, conservé seulement en fondation sur 0,30 m de
hauteur et construit en moellons ou blocs de granite et quelques rares moellons ou blocs de
schiste disposés à plat ou en épi. Il est grossièrement parementé sur ses deux côtés.
Nature de la roche : Granite essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur MR1121 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A4, A5, A6)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1106 ; s’appuie contre le mur
MR1108
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste plus qu’une partie de la
fondation, large de 0,80 m et aménagée en moellons et blocs de granite disposés sans ordre. Le
mur, long de 4,60 m, devait être large de 0,55 à 0,80 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,35 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
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Mur MR1122 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A5, A6)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1109 ; s’appuie contre le mur
MR1121
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
(phase IV)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation formée de
cailloux, moellons et blocs de granite bruts de taille et de rares blocs de schiste, nodules de
mortier blanc, mortier incluant de la tuile, béton de tuileau et fragments de tuiles. Le mur, long
de 3,20 m, est large de 0,50 à 0,75 m et conservé sur 15 cm de hauteur.
Dimensions des cailloux, moellons et blocs : 5 cm à 0,35 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur MR1144 :
Associé à : Bâtiment A (pièces A4, A7)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1106 ; s’appuie contre le mur MR1111
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste que la fondation aménagée avec
des blocs de granite bruts de taille. Le mur, long de 4 m, est large de 0,80 m. Le parement
comporte des blocs de forme et de taille diverses, tandis que le blocage est constitué de petits
blocs noyés dans un lit de mortier blanc.
Dimensions des blocs : 0,20 à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur d’abside MR1319 :
Associé à : Bâtiment A (abside)
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur, d’une largeur maximale de 0,65 m, conservé sur une hauteur maximale de
0,25 m et construit en moellons et blocs de granite et quelques rares blocs de schiste. Quelques
nodules de mortier blanc s’observent en surface. Le mur est grossièrement parementé côté est.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,30 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur MR1320 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A6)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1108
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
(phase IV)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, long de 1,40 m, large de 0,40 à 0,50 m,
constitué de blocs de granite et conservé seulement en fondation. Le mur est grossièrement
parementé au Sud, où l’on perçoit de rares traces de mortier blanc et comporte au Nord des
dalles posées de chant.
Dimensions moyennes des blocs : 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Contrefort MR1492 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1111
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Contrefort, correspondant à un massif de 1 m de longueur sur 0,75 m de largeur,
formé de moellons et blocs de granite et de quartz. Quelques nodules de mortier sont présents
entre les blocs.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,25 m
Nature de la roche : Granite, quartz
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Egout CN1321-1558 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A9)
Liens stratigraphiques : Borde la fondation du mur MR1102 ; proche d'un alignement de
dalles de calcaire posées de chant
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Egout orienté nord-est/sud-ouest, d’une largeur maximale de 0,80 m pour une
profondeur maximale de 0,40 m, observé sur une longueur de 2 m. La paroi sud est bordée de
grandes dalles de granite posées de chant, tandis que la paroi nord présente des blocs de plus
petite taille, disposés de la même manière.
Dimensions des blocs côté nord : Entre 15 cm et 0,25 m
Nature de la roche : Granite ; calcaire (alignement)
Mur MR1551 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A11)
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol SL1344
Date de construction : Entre le IVe siècle et le haut Moyen Âge (phase 6)
Description : Mur, large de 0,54 m, observé sur 1,92 m de longueur et construit en pierre
sèche avec des blocs de granite.
Dimensions des blocs : 0,30 m en moyenne
Nature de la roche : Granite
Sol SL1344 :
Associé à : Bâtiment A (pièce A11)
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur MR1551
Date de construction : Entre le IVe siècle et le haut Moyen Âge (phase 6)
Description : Sol, épais de 4 cm, constitué d’un cailloutis formé de quartz anguleux bleu et
blanc, incluant quelques fragments de tuile de 10 cm maximum, le tout lié par un limon.
Dimensions du cailloutis : 2 à 6 cm
Nature de la roche : Quartz
Mur MR1123 :
Associé à : Bâtiment B (pièces B1, B2)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1124 ; s’appuie contre le mur MR1139
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste de la fondation qu’une seule
assise de cailloux et moellons de granite bruts de taille. Le mur, long de 7 m, est large de 0,55
m.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1124 :
Associé à : Bâtiment B (pièce B1)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1123
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste de la fondation que deux
assises constituées de cailloux et moellons de granite bruts de taille. Le mur, long d’au moins
4,80 m, est large de 0,55 à 0,60 m.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1138/MR1139 :
Associé à : Bâtiment B (espace B2)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1123
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation dont la
tranchée présente un profil légèrement en V. Cette fondation, profonde de 0,80 à 1 m, est
formée de moellons et gros blocs de granite et de quelques blocs de quartz et de schiste
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disposés sans ordre. Le mur, large de 0,60 à 0,70 m a été perçu sur deux portions
respectivement de 1,70 et 1,35 m de longueur.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,30 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz, (mica)schiste (fondation)
Mur MR1141 :
Associé à : Bâtiment B (espace B2)
Liens stratigraphiques : Repose sur les fossés FO1295 et FO1546
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation formée de
blocs de granite bruts de taille. Le mur, parementé sur les deux faces, est long de 4,20 m et
large de 0,60 m.
Dimensions des blocs : 0,20 à 0,40 m
Nature de la roche : Granite
CN1259 :
Associé à : Bâtiment B (espace B2)
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Egout observé sur 3,20 m de longueur, large de 0,50 à 0,60 m et profond de 0,24
m. Ses parois sont délimitées par un ensemble de dalles de granite disposées de chant et
probablement taillées. Seule une dalle de couverture est conservée. Le fond ne présente aucun
aménagement particulier.
Nature de la roche : Granite
Possible radier 1098 :
Associé à : Bâtiment B (B2)
Liens stratigraphiques : Repose sur le fossé FO1180
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Possible radier constitué de très nombreux blocs de granite détériorés liés par un
sédiment argileux légèrement limoneux.
Nature et origine de la roche : Granite
Mur MR1326 :
Associé à : Bâtiment C (pièce C3)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1252 et MR1378
Date de construction : Vers 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud ouest, dont il ne subsiste que la fondation formée de
blocs de granite et de fragments de mortier. La partie supérieure de la fondation comporte des
petits cailloux de granite anguleux et des fragments de tuiles liés au mortier. Le mur, long de
4,90 m, est large de 0,60 m.
Dimensions des blocs : 0,40 m et plus
Dimensions des cailloux : 4 à 8 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1252 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C2, C3)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1326 ; s’appuie contre le mur MR1248 ; en lien
avec le sol de béton de tuileau SL1088
Date de construction : Vers 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation formée de
cailloux de granite et de fragments de tuiles. Le mur, long de 3,15 m, est large de 0,60 m. Les
deux parements sont, à l’extrémité sud-est, enduits d’une couche de mortier de tuileau.
Dimensions des cailloux : 4 à 8 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
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Mur MR1378 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C1, C2, C3)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1326 et MR1232 ; s’appuie contre les murs
MR1150 et MR1248 ; en lien avec un sol de béton de tuileau SL1088
Date de construction : Vers 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation constituée
de blocs de granite anguleux et de fragments de mortier disposés comme un blocage de mur.
La face interne était revêtue d’une couche de mortier de tuileau de 1 à 2 cm d’épaisseur. Le
mur, long de 7,60 m, est large de 0,60 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1232 :
Associé à : Bâtiment C (pièce C1)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux mus MR1231 et MR1378 ; en lien avec un sol de béton
de tuileau SL1087
Date de construction : Vers 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation constituée
de cailloux, moellons et blocs de granite, sans parement. La face interne était revêtue d’une
couche de mortier de tuileau de 1,5 à 2 cm d’épaisseur. Le mur, long de 4,90 m, est large de
0,50 à 0,55 m.
Dimensions des cailloux, moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1150 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C1, C2)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre les murs MR1378 et MR1552 ; en lien avec la
banquette SB1234 ; en lien avec les sols de béton de tuileau SL1087 et SL1088
Date de construction : Vers 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, conservé sur 3,50 m de longueur et large de
0,44 m. Le mur, dont seule la fondation subsiste, est parementé sur les deux faces – les deux
parements sont enduits d’une couche de mortier de tuileau de 1 à 2 cm d’épaisseur – et est
constitué de moellons de granite liés par du mortier de chaux.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1248 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C2, C3)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre les murs MR1352 et MR1378 ; en lien avec le sol
de mortier de tuileau SL1088
Date de construction : Vers 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, conservé sur une seule assise de 12 cm de
hauteur. Il est parementé du côté sud et est revêtu d’une couche de mortier de tuileau rose. Le
mur, long de 3,60 m, est large de 0,25 à 0,46 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Massif SB1234 :
Associé à : Bâtiment C (pièce C2)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1150 ; en lien avec le niveau de sol
SL1347
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Massif de maçonnerie formant une sorte de banquette de 15 à 18 cm de largeur
et 13 cm de hauteur. Elle est constituée de blocs de granite liés au mortier grossièrement lissé.
La banquette est conservée sur 0,65 m.
Nature de la roche : Granite
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Mur MR1126 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C5, C6, C7)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1125 ; appuyé contre le mur MR1326 ; repose
sur le fossé FO1274
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste plus que la fondation constituée
de blocs de granite et de quartz. Le mur, long de 6,80 m, est large de 0,54 à 0,60 m.
Nature de la roche : Granite, quartz (fondation)
Mur MR1125 :
Associé à : Bâtiment C (pièce C6)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1126 ; repose sur le niveau de sol SL1088 ;
surmonte la fosse FS1211
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste plus que la fondation constituée
de moellons et blocs de granite disposés sans ordre et liés au mortier de chaux blanc. Le mur,
long de 7,60 m, est large de 0,60 à 0,80 m.
Dimensions des moellons et blocs : 15 cm à 0,25 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1137 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C4, C6)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1232 ; vient s’appuyer contre SB1230
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste plus que la fondation constituée
de cailloux et moellons de granite liés au mortier de chaux gris blanc. Le mur, long de 4,96 m,
est large de 0,74 m.
Dimensions des cailloux et moellons : 8 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (fondation)
SB1230 :
Associé à : Bâtiment C (pièce C4)
Liens stratigraphiques : S’appuient contre les murs MR1137, MR1231 et MR1552
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Structure bâtie de forme rectangulaire, constituée de moellons et blocs de
granite anguleux ou non (présence de deux gros galets). La structure, longue de 3 m, large de
0,55 à 1,04 m et haute de 0,23 m, est parementée à l’Ouest et enduite d’une couche de mortier
blanc.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,30 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1210 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C4, C5, C6)
Liens stratigraphiques : Semble s’appuyer contre les murs MR1126 et MR1137
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste plus que la fondation constituée
de gros blocs de granite liés par un limon jaune orangé. Certains blocs semblent équarris. La
fondation n’est conservée que sur une seule assise parementée sur 10 cm de hauteur. Le mur,
long de 6,30 m, est large de 0,70 m.
Dimensions des blocs : 0,25 à 0,45 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur d’abside MR1127 :
Associé à : Bâtiment C (C7 abside)
Liens stratigraphiques : Posé sur une fondation débordante US 1093 ; s’appuie contre le mur
MR1326 ; en lien avec le sol de béton de tuileau SL1346
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Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
(phase 4)
Description : Mur de forme curviligne, large de 0,60 m, constitué de moellons de granite
équarris et parementés sur les deux faces.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m environ
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Sol SL1346 :
Associé à : Bâtiment C (C7 abside)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs MR1127 et MR1326
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
(phase 4)
Description : Sol de béton de tuileau reposant sur un radier de blocs de granite.
Nature de la roche : Granite (radier)
Mur MR1376 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C8, C9, C10, C13)
Liens stratigraphiques : Accolé au mur MR1378 ; s’appuie contre le mur MR1148 ;
surmonte le sol de béton de tuileau SL1088
Date de construction : Dans le courant du IVe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste que la fondation constituée
d'assises parementées de blocs de granite équarris. Le mur, long de 7,30 m, est large de 0,42 à
0,52 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1148 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C10, C11, C12, C13)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1126 ; s’appuie contre les
murs MR1376 et MR1377 ; surmonte le mur MR1210
Date de construction : Dans le courant du IVe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste que la fondation constituée de
moellons et blocs de granite équarris liés par un mortier gris. Le mur, long de 4 m et large de
0,55 m, est assisé et parementé côté est.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1377 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C11, C12)
Liens stratigraphiques : Coupe la fosse FS1211 ; s’appuie contre le mur MR1148
Date de construction : Dans le courant du IVe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste que la fondation constituée de
granite et de mortier de chaux, ainsi que de quelques tuiles. Le mur, long de 2,90 m, est large
de 0,50 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1149 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C8, C13)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1376 ; surmonte le mur MR1150 ; repose
sur le sol SL1087
Date de construction : Dans le courant du IVe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud, dont il ne reste que la fondation constituée de blocs
de granite liés par un mortier de chaux. Le mur parementé, large de 0,40 m, est conservé sur
une longueur de 1,55 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1247 :
Associé à : Bâtiment C (pièces C9, C10)
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Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1376 ; surmonte le mur MR1248 ; repose
sur le sol de béton de tuileau SL1088
Date de construction : Dans le courant du IVe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste que la fondation constituée de
blocs de granite et de mortier de chaux et semblant parementé sur le côté est. Il est conservé
sur une longueur de 1,30 et est large de 0,55 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1233 :
Associé à : Bâtiment C (pièce C13)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre les murs MR1376 et MR1552
Date de construction : Dans le courant du IVe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Massif de maçonnerie, large de 0,40 m, construit en moellons de granite et
conservé sur une longueur de 0,60 m.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite
Muret MR1235 :
Associé à : Bâtiment C (pièce C13)
Date de construction : Dans le courant du IVe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Petit mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste que la fondation constituée
de blocs de granite liés par un mortier de chaux gris. Le mur, conservé sur une longueur de
0,64 m, est large de 0,42 m. Les blocs sont parementés côté est.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Radier de sol 1061 :
Associé à : Bâtiment C (pièce C10)
Liens stratigraphiques : Posé sur les murs MR1252 et MR1253 ; en lien avec les murs
MR1152 et MR1247
Date de construction : Dans le courant du IVe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Probable radier constitué de moellons de granite calibrés, plus ou moins
allongés et disposés en épi.
Dimensions des moellons : 15 cm en moyenne
Nature de la roche : Granite (radier)
Mur MR1128 :
Associé à : Bâtiment D (pièces D1, D2)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1129 ; repose sur le fossé FO1187 ; recoupe la
fosse FS1157
Date de construction : Entre et 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste plus que la fondation
comportant des moellons et blocs de granite et de rares blocs de quartz. Quelques nodules de
mortier apparaissent en surface. Le mur, long de 24,30 m, est large de 1 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,30 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz (fondation)
Mur MR1129 :
Associé à : Bâtiment D (pièce D1)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1128 et MR1130
Date de construction : Entre et 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste plus que la fondation
comportant des blocs de granite et de rares blocs de quartz, formant un parement très grossier.
Quelques nodules de mortier apparaissent à son extrémité est. Le mur, long de 10,80 m, est
large de 0,80 à 0,90 m.
Dimensions des moellons et blocs : 0,20 à 0,30 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz (fondation)
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Mur MR1130 :
Associé à : Bâtiment D (pièce D1)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1129 ; recoupe le trou de poteau PO1022 et la
fosse FS1026
Date de construction : Entre et 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste plus que la fondation
comportant des moellons et blocs de granite et quelques blocs de quartz disposés sans ordre.
Le mur, long de 27,35 m, est large de 0,80 à 1,05 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,30 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz (fondation)
Mur MR1322 :
Associé à : Bâtiment D (pièce D2)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1128
Date de construction : Entre et 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste plus que la fondation
comportant des blocs de granite et de quartz. Le mur, long d’au moins 3,40 m, est large de
0,45 m.
Dimensions des cailloux, moellons et blocs : 0,20 à 0,30 m
Nature de la roche : Granite, quartz (fondation)
Mur MR1135 :
Associé à : Bâtiment D (pièce D2)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1136 ; s’appuie contre le mur MR1137
Date de construction : Entre et 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne reste plus que la fondation formée de
moellons de granite disposés sans ordre. Le mur, long de 4,15 m, est large de 0,70 m.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1136 :
Associé à : Bâtiment D (pièce D2)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR 1135
Date de construction : Entre et 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste plus que la fondation constituée
de moellons de granite disposés sans ordre. Le mur, long de 10,15 m, est large de 0,75 m.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1271 :
Associé à : Bâtiments D et E (pièces D1, E1)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1389 ; dans le prolongement du mur
MR1128
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne reste plus que la fondation
comportant des moellons et blocs de granite et de quartz. Le mur, long de 3,50 m, est large de
0,80 à 0,85 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,20 m en moyenne
Nature de la roche : Granite, quartz (fondation)
Mur MR1142 :
Associé à : Bâtiment F
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1143
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, dont il ne reste plus que la première assise de fondation
formée de moellons de granite. Le mur, long d’au moins 3,40 m, est large de 0,40 m.
Dimensions des moellons : 10 cm en moyenne
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Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1143 :
Associé à : Bâtiment F
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1142
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, dont il ne reste plus que la première assise de fondation
formée de moellons de granite. Le mur, long d’au moins 3,10 m, est large de 0,40 m.
Dimensions des moellons : 10 cm en moyenne
Nature de la roche : Granite (fondation)
Base de pilier CL1284/1324 :
Associée à : Bâtiment F
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Base de pilier de forme quadrangulaire, longue de 1,80 et large de 1,30 m.
Fortement arasée, il n’en subsiste que le parement nord, l’angle nord-ouest et deux pierres du
parement sud. Elle est construite en blocs de granite, formant un parement grossier.
Dimensions des blocs : 0,30 m en moyenne
Nature de la roche : Granite (fondation)
Base de pilier CL1285/1323 :
Associée à : Bâtiment F
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Base de pilier de forme carrée, de 1,24 m de côté. Fortement arasée, il n’en
subsiste que la première assise de fondation. Elle est construite en moellons et blocs de
granite, posés grossièrement à plat et se chevauchant.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,45 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR2055 :
Associé à : Bâtiment G
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR2056 et MR2058
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, constitué de dalles de granite brutes de taille, posées de
chant ou à plat. Le mur, long de 7,25 m, est large de 0,40 m.
Dimensions des dalles : Longueur maximale : 0,80 m ; largeur maximale : 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR2056 :
Associé à : Bâtiment G
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR2055 et MR2057
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne subsiste que la fondation, installée dans une
tranchée au profil légèrement en V et constituée de dalles ou de blocs de granite. Les dalles
sont disposées de chant au niveau du creusement de la fosse (FS2047). Au-delà, vers l’Ouest,
le mur est formé de moellons de granite ou de schiste. Le mur, long de 5,70 m, est large de
0,50 m.
Dimensions des dalles : Longueur : 0,50 m
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite, (mica)schiste (fondation)
Mur MR2057 :
Associé à : Bâtiment G
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR2056 et MR2058
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud dont il ne subsiste que la fondation, constituée de blocs de
granite et de schiste bruts de taille et disposés pêle-mêle. Le mur, long de 7,15 m, est large de
0,45 à 0,55 m.
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Nature de la roche : Granite, (mica)schiste (fondation)
Mur MR2058 :
Associé à : Bâtiment G
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR2055 et MR2057
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, dont il ne reste que la fondation, de construction
hétérogène, avec de gros blocs de granite et des blocs de quartz et de schiste, disposés de chant
ou à plat. Le mur, long de 5,70 m, est large de 0,40 m.
Dimensions des blocs : 0,30 à 0,50 m
Nature de la roche : Granite, (mica)schiste (fondation)
Mur MR2059 :
Associé à : Bâtiment H
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont la fondation n’est conservée que sur une
seule assise, constituée de cailloux et moellons de granite disposés sans ordre dans la tranchée.
Le mur, long de 5,40 m, est large de 0,50 m.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR2085 :
Associé à : Bâtiment H
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont la fondation n’est conservée que sur une
seule assise, constituée de cailloux et moellons de granite disposés sans ordre dans la tranchée.
Le mur, conservé sur 2,70 m de longueur, est large de 0,60 à 0,65 m.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR2091 :
Associé à : Bâtiment H
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont la fondation n’est conservée que sur une
seule assise, constituée de cailloux et moellons de granite disposés sans ordre dans la tranchée.
Le mur, conservé sur 2 m de longueur, est large de 0,45 à 0,50 m.
Dimensions des cailloux et moellons : 5 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1131 :
Associé à : Bâtiment SB1063
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1132 et MR1134
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est dont il ne subsiste que la fondation, installée
dans une tranchée au profil légèrement en V et constituée de petits blocs de granite. Le mur,
long de 2,65 m, est large de 0,30 à 0,40 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1132 :
Associé à : Bâtiment SB1063
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1131 et MR1133
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest dont il ne subsiste que la fondation, installée
dans une tranchée au profil légèrement en V et constituée de petits blocs de granite. Le mur,
long de 2,55 m, est large de 0,30 à 0,35 m.
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Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1133 :
Associé à : Bâtiment SB1063
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1132 et MR1134
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est dont il ne subsiste que la fondation, installée
dans une tranchée au profil légèrement en V et constituée de petits blocs de granite. Le mur,
long de 2,65 m, est large de 0,90 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1134 :
Associé à : Bâtiment SB1063
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1131 et MR1133
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest dont il ne subsiste que la fondation, installée
dans une tranchée au profil légèrement en V et constituée de petits blocs de granite. Le mur,
long de 2,65 m, est large de 0,30 à 0,35 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Voie VO2097 :
Liens stratigraphiques :
Date de construction : Entre le Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Axe de circulation dont le premier niveau de roulement (US 2098), peu dense et
large de 2,90 m, est constitué de petits cailloux de quartz et de quelques petits fragments de
tuile liés par un sédiment assez argileux. Des traces d’ornières peu profondes sont visibles. Ce
niveau est surmonté par un second niveau de roulement (US 2097), fortement damé, large de
3,70 m et formé d’un cailloutis de quartz et de quelques moellons de granite, disposés à plat
préférentiellement sur le côté nord et liés par une argile grise incluant quelques petits
fragments de tuile. Ce niveau est marqué par des traces d’ornières orientées nord-est/sudouest. La voie a pu être restituée sur 150 m.
Dimensions des cailloux : 1 à 3 cm (état 2)
Dimensions des moellons : 12 cm à 0,20 m (état 2)
Nature de la roche : Quartz (état 1) ; quartz essentiellement, granite (état 2)
Voie VO1374 :
Liens stratigraphiques : Recouvre l’arase du mur MR1388 (état 3) ; installée sur les murs
MR1554 et MR1555
Date de construction : Entre le Ier et le IIe siècle ap. J.-C.
Description : Axe de circulation, orienté nord-est/sud-ouest, observé sur une longueur de 20
m et large de 3,20 m. Le premier niveau de roulement (US 1444 et 1517) correspond à un
niveau de galets et de petits cailloux de quartzite, marqué par des ornières. Il est surmonté par
un ensemble de niveaux limono-sableux fortement damés, et supportant un second niveau de
roulement (US 1417) formé d’un cailloutis de quartzite, de granite et de galets. Ce niveau
supporte une recharge (US 1445). Un autre niveau de roulement (US 1413), sans contact
stratigraphique avec les précédents, mais situés à la même hauteur que le second niveau de
roulement (US 1417), correspond à une surface fortement damée formée d’un cailloutis dense
et marquée par des ornières.
Nature de la roche : Galets, quartz(ite) (état 1) ; quartz(ite), granite, galets (état 2)
Remarque : Il pourrait peut-être s'agir de quartz plutôt que de quartzite, étant donné la nature
du substrat.
Mur MR1140 :
Associé à : Bâtiment E (pièce E2)
Liens stratigraphiques :
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
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Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation construite en
blocs de granite grossièrement parementés. Le mur, long de 3,10 m, est large de 0,80 m.
Dimensions des blocs : 0,30 à 0,50 m en moyenne
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1265 :
Associé à : Bâtiment E (pièce E2)
Liens stratigraphiques : Semble s’appuyer contre le mur MR1266
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation comportant
des moellons et blocs de granite disposés pêle-mêle. Le mur, long de 2,55 m, est large de 0,70
à 0,75 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,50 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1266 :
Associé à : Bâtiment E (pièce E1)
Liens stratigraphiques : Peut-être chaîné avec le mur MR1267
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation constituée
de moellons de granite disposés sans ordre et de quelques tuiles. Quelques nodules de mortier
blanc s’observent à son extrémité sud. Le mur, long de 4,45 m, est large de 0,65 à 0,70 m.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1267 :
Associé à : Bâtiment E (pièce E1)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1268 ; chaîné avec le mur MR1266
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation formée de
moellons de granite. Les moellons sont remplacés par des blocs à l’extrémité est. Quelques
nodules de mortier blanc s’observent en surface. Le mur, long de 3,65 m, est large de 0,65 à
0,70 m.
Dimensions des moellons : 10 à 15 cm
Dimensions des blocs : 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1268 :
Associé à : Bâtiment E (pièce E1)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1267
Date de construction : Entre la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. et l’Antiquité tardive
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation constituée
de blocs de granite grossièrement équarris. Le mur comporte un parement régulier sur ses
deux faces. Le mur, long de 2,80 m, est large de 0,50 à 0,55 m.
Dimensions des blocs : 0,20 à 0,30 m en moyenne
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1269 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E1, E2)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1270
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation présentant
des moellons et blocs de granite, ainsi que de rares blocs de quartz, fragments de tuiles et
nodules de mortier blanc. Le mur, long de 4,35 m, a une largeur pouvant être comprise entre
0,70 m et 1,10-1,30 m et est parementé au moins du côté nord.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,30 m en moyenne
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz (fondation)
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Mur MR1270 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E2, E3)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur MR1269 ; chaîné au mur MR1389
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation comportant
des moellons et blocs de granite et quelques blocs de quartz. Le mur, long de 5 m, est large de
0,60 à 0,65 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,30 m
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz (fondation)
Mur MR1388 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E2, E3, E5, E6)
Liens stratigraphiques : Sert d’appui à l’axe de circulation VO1374
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation comportant
des blocs de granite, quelques blocs de quartz, quelques fragments de tuiles et nodules de
mortier. Le mur, long de 23 m, est large de 0,60 à 1 m.
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz (fondation)
Mur MR1554 :
Associé à : Bâtiment E
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1388
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste qu’une seule assise de
fondation comportant des blocs de granite et de quartzite. Le mur, long d’au moins 1,50 m, est
large de 0,60 m.
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz a priori (fondation)
Mur MR1555 :
Associé à : Bâtiment E
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste qu’une seule assise de
fondation comportant des blocs de granite et de quartzite. Le mur, long d’au moins 2 m, est
large de 0,60 m.
Nature de la roche : Granite essentiellement, quartz a priori (fondation)
Mur MR1389 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E1, E3, E4)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1270 et MR1391 ; s’appuie contre le mur
MR1271 ; semble s’appuyer contre le mur MR1390
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la tranchée de fondation.
A l’extrémité ouest, le mur est relativement bien parementé et construit en blocs de granite
grossièrement équarris. A l’extrémité est, le mur est formé de moellons de granite disposés de
manière moins ordonnée. Le mur, long de 10,70 m, est large de 0,60 à 0,70 m.
Dimensions des blocs extrémité ouest : 0,20 à 0,30 m en moyenne
Dimensions des moellons extrémité est : 10 cm à 0,20 m en moyenne
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1390 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E3, E4 et E5)
Liens stratigraphiques : Semble s’appuyer contre les murs MR1388 et MR1389
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation comportant
des moellons et des blocs de granite, des tuiles et de rares nodules de mortier. Le mur, long de
6,40 m, est large de 0,70 à 1,40 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
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Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1391 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E4, E5, E6)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1389 et MR1393 ; appuyé contre le mur
MR1388
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la tranchée de fondation
comportant des moellons de granite et de quartz. Le mur, long de 7,05 m, est large de 0,60 à
0,70 m.
Dimensions des moellons : 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Base de pilier CL1392 :
Associée à : Bâtiment E (pièce E3)
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Base de pilier ou contrefort de 0,55 m de longueur sur 0,50 m de largeur et dont
la surface présente quelques blocs de granite.
Nature de la roche : Granite
Base de pilier CL1294 :
Associée à : Bâtiment E (pièce E4)
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Base de pilier ou contrefort de 1,10 m de longueur sur 0,80 m de largeur,
comportant en surface des moellons de granite disposés sans ordre et quelques nodules de
mortier.
Dimensions des moellons : 15 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite
Mur MR1393 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E4, E5)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1391
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation présentant
en surface des moellons de granite disposés sans ordre. Le mur, long de 4,40 m, est large de
0,70 à 0,80 m.
Dimensions des moellons : 0,20 m en moyenne
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1394 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E6, E7, E8)
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR1395, MR1396, MR1397 et MR1568
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation construite en
moellons de granite. Une partie de la moitié nord du mur comporte des dalles de granite
disposées de chant, le long du parement ouest. Le mur, long de 8,50 m, est large de 0,50 m.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1395 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E6, E8, E9)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1394
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation construite en
moellons de granite. Le mur, conservé sur 5,70 m de longueur, est large de 0,50 m.
Dimensions des moellons : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
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Mur MR1396 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E7, E8)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1394 ; s’appuie contre le mur MR1398
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation comportant
en surface des moellons et blocs de granite. Le mur, long de 2 m, est large de 0,50 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Base de pilier CL1397 :
Associée à : Bâtiment E (pièce E7)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1394
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Base de pilier ou contrefort de 0,65 m de longueur sur 0,60 m de largeur et
comportant en surface des moellons de granite.
Dimensions des moellons : 0,20 m en moyenne
Nature de la roche : Granite
Mur MR1398 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E7, E8, E9)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1399
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la première assise de
fondation formée de moellons et blocs de granite. Le mur, long de 5,50 m, est large de 0,50 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1399 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E7, E9, E10)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR1398 ; semble chaîné au mur MR1400
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la première assise de
fondation formée de moellons et blocs de granite. Le mur, conservé sur 7,50 m, est large de
0,50 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR1400 :
Associé à : Bâtiment E (pièces E9, E10)
Liens stratigraphiques : Semble chaîné au mur MR1399
Date de construction : Entre 120 et 140 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la première assise de
fondation formée de moellons et blocs de granite. Le mur, conservé sur 0,60 m, est large de
0,50 m.
Dimensions des moellons et blocs : 10 cm à 0,40 m
Nature de la roche : Granite (fondation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes à muscovite et chlorite (carte géologique de la RocheBernard au 1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé dans certaines constructions correspond vraisemblablement,
étant donné la nature du substrat local, à un micaschiste.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au niveau du bâtiment E, sondage 33, dans un niveau de démolition :
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–
–

Fragment de plaquette en « schiste ardoisier », portant des traces de polissage et de sciage
(conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire LT.Sd33.001)
Probable fragment de meule (catillus) en « granite », portant des traces de chauffe (conservé à
la base INRAP de Carquefou, inventaire LT.Sd33.002)

Dans le sondage 45 :
– Meule va-et-vient en granite. Gallo-Romain ? (conservé à la base INRAP de Carquefou,
inventaire LT.Sd45.001)
Probablement dans l’US 1130 :
– Fragment de calcaire. Dimensions : 9 x 8 x 3 cm, poids : 264 g. La roche est un calcaire gris
laiteux à grain fin, d’âge vraisemblablement paléozoïque. Le fragment a probablement subi un
début de calcination. (conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire LT.1130)
Dans l’US 1457 :
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 7 x 4 x 3,5 cm, poids : 86 g.
La roche volcanique utilisée est un trachy-andésite d'un gris bleuté légèrement violacé,
finement bulleux, comportant quelques cristaux noirs millimétriques de pyroxène, voire
d’amphibole. (conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire LT.1457)
Dans l’US 1003 :
– Probable fragment de meule en roche volcanique, présentant une face lisse. Dimensions : 8 x
6 x 5,5 cm, poids : 208 g. La roche volcanique utilisée est un trachy-andésite, d'un gris bleuté
légèrement violacé, finement bulleux, comportant de nombreux cristaux noirs millimétriques
de pyroxène, voire d’amphibole. (conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire
LT.1003)
Dans le trou de poteau 1485 :
– Bloc de granite comportant un côté arrondi. Dimensions : 13 x 9,5 x 8 cm, poids : 1,212 kg.
La roche utilisée est un leucogranite un peu jaunâtre, à grain fin et à deux micas, d’aspect un
peu hétérogène. (conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire LT.1485)
Dans l’US 1147 :
– Possible fragment de meule en granite, comportant une face lisse et polie et un bord arrondi.
Dimensions : 12 x 10,5 x 8 cm, poids : 1,474 kg. La roche utilisée est un leucogranite plutôt
blanchâtre, à grain fin et à muscovite. (conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire
LT.1147)
Dans l’US 1427 :
– Probable pierre à aiguiser. Dimensions : 7 x 3 x 2 cm, poids : 62 g. La roche utilisée est une
sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée, dont les lits ne dépassent pas 0,5 mm.
(conservée à la base INRAP de Carquefou, inventaire LT.1427)
Dans l’US 1318 :
– Probable pierre à aiguiser portant des traces d’usure sur plusieurs faces. Dimensions : 9 x 2,8 x
1cm, poids : 66 g. La roche utilisée est une sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée,
dont les lits ne dépassent pas 0,5 mm. (conservée à la base INRAP de Carquefou, inventaire
LT.1318)
Dans l’US 1511, à l’interface des US 1531 et 1537 :
– Possible fragment d’élément d’architecture en tuffeau comportant trois faces relativement
planes. Longueur : 10 cm, largeur : 8 cm, épaisseur : 6,5 cm, poids : 428 g. La roche utilisée
est un calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux, un peu pulvérulent et comportant de
nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes
inframillimétriques de muscovite. (conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire
LT.1511)
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Dans l’US 1452 :
– Trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA178
Dans l’US 1076 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA179
Dans l’US 1358 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA180
Dans l’US 1128 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA181
Dans l’US 1130 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA182
Dans l’US 1548 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA183
Dans l’US 1245 :
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME53
Dans l’US 1317 :
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME54
Dans l’US 1001 :
– Fragment de meule (catillus) en granite – cf. catalogue ME73
– Fragment de meule (catillus) en granite – cf. catalogue ME74
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FABRE, C., 2009 : p. 88-96, 100-108, fig. ; HERVÉ, M.-L. et alii, 2007a : 323 p., fig. ; HERVÉ-MONTEIL, M.L., 2010b : p. 40-41, fig. ; HERVÉ-MONTEIL, M.-L. et alii, 2010 : p. 2-64, fig. ; HERVÉ-MONTEIL, M.-L. et
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Plan du bâtiment E (In Hervé et alii 2007a)
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Butte Saint-Clair
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : L’Angle, Saint-Clair, Plessé (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 276,991 ; y : 2289,547
N° Entité archéologique : 44 128 0008
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouille
Date : 1831 / Avant 1900
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul / L. Maître

DESCRIPTION DU SITE :
Une nécropole semblant succéder à une occupation romaine – marquée par la présence de
nombreuses briques – a livré les fragments d’un sarcophage et de nombreuses sépultures avec
coffrage, dont certaines engagées sous les fondations des murs de la chapelle Saint-Clair.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Nombreuses sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles de schiste ardoisier tabulaire. Ces sépultures
font en moyenne « 5 pieds 6 pouces de longueur, 18 pouces de largeur à la tête, 10 pouces
aux pieds et 1 pied de profondeur ». Les dalles sont brutes et seulement dégrossies au marteau.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque: L.-J.-M. Bizeul note que les dalles de schiste ardoisier utilisées sont, dans leur
traitement, similaires à « celles dont on se sert dans les cantons de Guémené et de Nozay pour
les clôtures » et que « c’est probablement dans l’un de ces cantons qu’auront été tirés les
cercueils de Saint-Clair car on ne trouve pas dans le pays des pierres de cette espèce et
Guémené et Marsac sont les communes les plus rapprochées où l’on puisse s’en procurer ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes ardoisiers du Llanvirnien au Llandeillien inférieur (carte
géologique de Redon au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans les fondations du donjon de Saint-Clair :
– Fragments d’un sarcophage en « pierre coquillière »

BIBLIOGRAPHIE
BIDAUD, N., 1999 : p. 269 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1832b : p. 9-18 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1841, p. 172 ; BIZEUL, L.J.-M., 1843, p. 38-39 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 554 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 123 ;
GUIGON, PH., 1994 : p. 72 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1883 : p. 59-61 ; MAÎTRE, L., 1886a : p. 167 ;
MAÎTRE, L., 1893-1894 : p. 568 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 409, 414 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 9-10 ;
MARSILLE, L., 1912 : p. 60 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 254 ; PROVOST, M., 1988a : p. 144 ;
SOUILLET, G., 1944 : p. 40
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QUILLY (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Solenne
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Solenne, Quilly (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 276,659 ; y : 2282,380
N° Entité Archéologique : 44 139 0001
Nature : Thermes ?
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux
Date : Avant 1893 / 1996
Responsable ou rapporteur : L. Maître / B. Joalland
Circonstances : Démolition de l’ancienne église / Travaux de voirie

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré divers vestiges témoignant de la présence d’un habitat gallo-romain, associé
peut-être à des thermes. Des fondations peu profondes constituées de petits moellons liés par un
mortier de chaux ont en effet été mises au jour au chevet de la nouvelle église. D’autres fondations
maçonnées au mortier de tuileau ont été repérées dans un terrain proche. Un hypocauste, illustré par de
larges briques et un fragment de conduite en terre cuite, a été mentionné à l’emplacement de
l’ancienne église. De nombreuses tuiles à rebord et des amas de scories ont par ailleurs été signalés
dans ce secteur.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à mica blanc, biotite et grenat, localement
chloritoïde (carte géologique de Savenay au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le terrain de P. Behr, dans des déblais :
– Gros fragments de « schiste ardoisier »

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1984 : p. 90-91 ; CHÉDEVILLE, A., 1978 : p. 33 ; FABRE, C., 2009 : p. 97-98 ; JOALLAND, B.,
1997 : p. 21-22, fig. ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 288, 328 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 164 ; PROVOST, M., 1988a :
p. 110 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire

299

ROUGÉ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, Rougé (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1886
Responsable ou rapporteur : A. Leroux

DESCRIPTION DU SITE :
Des sépultures avec coffrage ont été découvertes autour de l’église.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
En réemploi dans les murs de façades sud et est de l'église :
– Au moins trois moellons en falun consolidé, probables fragments de sarcophages

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Grès verts micacés chlorito-feldspathique et quartzites blancs du
Caradocien (carte géologique de Bain-de-Bretagne au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 142 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 73 ; GUIGON, PH., MEURET, J.-CL., 2006 : p. 391392 ; LEROUX, A., 1886 : p. 178 ; MAÎTRE, L., 1920b : p. 86 ; MEURET, J.-CL., 1993 : p. 277 ; MEURET, J.CL., 2008 : p. 141
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SAFFRÉ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Montnoël
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Avenue de Montnoël, Saffré (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BT 21-35 et BP 107-118
Coordonnées Lambert II : x : 304,905 ; y : 2285,355
N° Entité Archéologique : 44 149 0005
N° site DRACAR : 44 149 005 AH
Nature : Villa ?
Chronologie : Période gallo-romaine

CONTEXTE DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille / Découverte fortuite
Date : 1862 / 1889 / avant 1893
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Travaux de voirie / Exploration archéologique / Travaux de labours

DESCRIPTION DU SITE :
Le Champ de Montnoël a livré plusieurs pièces d’un bâtiment qui pourrait appartenir à une
villa. L’une des pièces, de 8 m de longueur et 7 m de largeur, comportait un foyer de 0,80 m de largeur
pavé de briques. Parmi le mobilier trouvé, figurent deux monnaies de Vespasien, des dépôts d’huîtres,
des tuiles, des scories et divers ossements.
A proximité, une autre structure de 1,65 m de côté, comportant des parois de 0,20 à 0,27 m de
largeur et aménagée avec des briques liées par un mortier rougeâtre, a été interprétée comme un four.
Un espace dallé a été signalé dans le champ voisin du Clanchet. Des urnes cinéraires sont
également signalées.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs dans le champ de Montnoël :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs larges de 0,60 m, construits avec des pierres de calcaire et des cailloux
noyés dans du mortier très blanc.
Nature de la roche : Calcaire
Sol dans le champ du Clanchet :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Sol formé d’un revêtement de carreaux de pierres noires et blanches.
Nature de la roche : Schiste ardoisier, calcaire ?

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Calcaires et marnes du Stampien supérieur (carte géologique de Nortsur-Erdre au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
CHÉDEVILLE, A., 1978 : p. 33 ; LEROUX, A., 1920 : p. 41-43, 72-73, 78 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 :
p. 97 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 328-330 ; MAÎTRE, L., 1919 : p. 241-242 ; PROVOST, M., 1988a : p. 139
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SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan des vestiges – 44 151 002 AH (In Devals 1992b)
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Brangouré
CARACTÉRISTIQUES DU SITE
Localisation : Brangouré, Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BZ 139-141, 143, 161, 162, 167, 168, 173-175,
210 et 211
Coordonnées Lambert II : x : 246,849 ; y : 2267,212
N° Entité Archéologique : 44 151 0027
N° site DRACAR : 44 151 002 AH
Nature : Temple
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille de sauvetage
Date : 1992 / 1992
Responsable ou rapporteur : Ch. Devals / Ch. Devals
Circonstances : Extension d’un golf / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a révélé les vestiges de trois bâtiments gallo-romains succédant à une occupation de la
Tène finale. Le plus grand bâtiment, interprété comme un possible temple romano-celtique, présente
un plan carré (12 x 12 m) semblant dessiner une cella et sa galerie périphérique. La couverture était en
tuiles, comme l’indiquent les nombreux fragments de terre cuite retrouvés dans et autour de ce
bâtiment.
Au Nord-Est de cet édifice, un bâtiment indéterminé, de plan rectangulaire et ouvert au Sud,
comportait vraisemblablement une élévation et une couverture en matériaux périssables, soutenue
intérieurement par deux poteaux.
A l’Ouest, un troisième bâtiment de forme carrée et de dimensions plus petites (4 x 4 m)
pourrait correspondre à une annexe du temple. Il comporte une ouverture au centre de sa façade nord
et semble avoir été détruit par un incendie, comme le suggère les traces de rubéfaction observées sur
les pierres.
Un possible solin d’orientation est-ouest, situé au Nord du bâtiment précédent, pourrait
signaler l’existence d’un quatrième bâtiment.
Un ensemble de fossés situés à l’Est du grand bâtiment de plan carré devait en outre jouer un
rôle de drainage.
L'établissement antique, qui a fonctionné aux Ier et IIe siècles ap. J.-C., est abandonné à une
date indéterminée.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS
Murs M.340, M.350 et M.360 :
Associés à : Temple (galerie périphérique)
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Murs dont ne subsistent que les fondations, larges de 0,60 m et formées d’un
comblement de moellons de granite de petit module disposés sans maçonnerie.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Murs M.370, M.380 et M.390 :
Associés à : Temple (cella)
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Murs dont ne subsistent que les fondations, larges de 1 m et formées d’un
comblement de moellons assez gros disposés sans maçonnerie.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Possible radier M.400 :
Associé à : Temple (galerie périphérique)
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
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Plan du temple de Brangouré (In Devals 1992b)
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Description : Possible radier formé d'un alignement de moellons.
Nature et origine de la roche : Granite
Solins :
Associés à : Bâtiment rectangulaire
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solins de fondations constitués de moellons de granite de petit module disposés
sans maçonnerie.
Nature de la roche : Granite
Deux bases de poteaux :
Associées à : Bâtiment rectangulaire
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Ensembles circulaires d’assez grande taille, constitués de moellons de granite de
petit module disposés sans maçonnerie.
Nature de la roche : Granite
Murs :
Associés à : Petit bâtiment carré
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Murs dont ne subsistent que les fondations, larges de 0,60 m et formées d’un
comblement de moellons de granite de petit module disposés sans maçonnerie.
Nature de la roche : Granite (fondation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Gneiss métatectiques à biotite et sillimanite (carte géologique de SaintNazaire au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
DEVALS, CH., 1992a : 35 p., fig. ; DEVALS, CH., 1992b : 95 p., fig. ; DEVALS, CH., 2007 : p. 67-73, fig. ;
LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1883 : p. 71
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SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Etienne
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Etienne, Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1918
Responsable ou rapporteur : L. Maître

DESCRIPTION DU SITE :
L’ancien cimetière situé autour de l’église paroissiale a livré des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Alluvions (carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 144 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 73 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 412-413, 421 ; MAÎTRE,
L., 1904 : p. 240 ; MAÎTRE, L., 1918 : p. 269 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10
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SAINT-GÉRÉON (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Les Airennes
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Airennes, Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AL 66-71, 73 et 182
Coordonnées Lambert II : x : 332,915 ; y : 2268,734
N° Entité Archéologique : 44 160 0006
N° site DRACAR : 44 160 001 AH
Nature : Villa ?, puits, carrière
Chronologie : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C. / Milieu du IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondages / Diagnostic / Diagnostic
Date : Avant 1889 / 1992 / 2008
Responsable ou rapporteur : L. Maître / P. Bellanger / P. Bellanger
Circonstances : Exploration archéologique / Projet de construction d'un lotissement / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré plusieurs murs incluant des rangs de briques et parfois revêtus d'enduits peints,
des sols dallés, des solins de constructions en matériaux périssables, un puits et une canalisation, ainsi
que plusieurs fosses et fossés. Ces vestiges traduisent la présence d'un habitat gallo-romain daté entre
la première moitié du Ier et le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et correspondant peut-être à une villa et ses
dépendances. Un possible site d'extraction antique, peut-être en lien avec cet habitat, a également été
mis en évidence.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur 2001 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,60 m et observé sur une longueur de 5,40 m. Il
est constitué de blocs de schiste liés par un mortier blanc.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,40 m, largeur : 0,30 m
Nature de la roche : Schiste (élévation)
Mur 2017 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et large de 0,60 m, dont la fondation est constituée de
blocs de schiste et de fragments de mortier liés par un sédiment sablo-argileux.
Nature de la roche : Schiste (fondation)
Mur 2018 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,60 m et constitué de blocs de schiste liés par un
mortier blanc.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,40 m, largeur : 0,30 m
Nature de la roche : Schiste (élévation)
Mur 2033 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,60 m et constitué de blocs de schiste liés par un
mortier blanc.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,40 m, largeur : 0,30 m
Nature de la roche : Schiste (élévation)
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Possible radier de sol 2002 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Possible radier de sol de 4 m de largeur et 8 à 12 cm d'épaisseur, formé de
fragments de schiste très compactés.
Nature de la roche : Schiste
Alignement 2022 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Alignement de trois blocs de schiste correspondant peut-être à une délimitation
du radier 2002.
Nature de la roche : Schiste
Radier de sol 2012 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Radier de sol formé de fragments de schiste très compactés.
Nature de la roche : Schiste
Canalisation 2019 :
Associée à : Habitat
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Canalisation orientée est-ouest, dont les parois sont délimitées par des
plaquettes de schiste posées à plat ou de chant, de tegulae et de briques. La couverture est
formée de dalles de schiste de dimensions variables et de tegulae. Le canal, profond de 10 à 15
cm, a une largeur intérieure de 6 à 7 cm et une largeur extérieure de 0,30 à 0,40 m.
Nature de la roche : Schiste
Alignement 4001 :
Associé à : Habitat en matériaux périssables
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description : Alignement orienté nord-sud, formé de blocs de schiste et correspondant peutêtre à la fondation d'un solin ou d'un mur.
Nature de la roche : Schiste
Possible radier de sol 4003 :
Associé à : Habitat en matériaux périssables
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description : Empierrement constitué de petits cailloux de schiste et correspondant peut-être à
un radier de sol.
Dimensions des cailloux : Largeur : inférieur à 10 cm
Nature de la roche : Schiste
Alignement 4005 :
Associé à : Habitat en matériaux périssables
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description : Alignement orienté nord-sud, dont l'élévation est formée de blocs de schiste et
conservée sur deux assises.
Nature de la roche : Schiste
Alignement 4008 :
Associé à : Clôture
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description : Alignement de blocs de schiste, possible fondation de clôture.
Nature de la roche : Schiste
Alignements 5001, 5002, 5003 et 5004 :
Associés à : Habitat en matériaux périssables
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Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Alignements orientés nord-sud et constitués de blocs de schiste.
Nature de la roche : Schiste
Alignement 5014 :
Associé à : Habitat en matériaux périssables
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Alignement constitué de blocs de schiste.
Nature de la roche : Schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe gréso-pélitique frasno-dinantien du synclinal d’Ancenis
(carte géologique d’Ancenis au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
A l'emplacement d'un ancien moulin :
– Plaques de revêtement de forme octogonale
– Plaque de revêtement octogonale bien polie en « pierre de Chauvigny ou de Tonnerre ».
Dimension : 10 cm

BIBLIOGRAPHIE :
BELLANGER, P., DUCHER, E., 1992 : 53 p., fig. ; BELLANGER, P., CORNEC, J., 2008 : 10 p., fig. ; BELLANGER,
P., 2008 : p. 42 ; BLANCHARD-LEMÉE, M., 1991 : p. 111, n° 724 ; MAÎTRE, L., 1886-1887 : p. 374-375 ;
MAÎTRE, L., 1889-1890 : p. 635-641 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 223-229 ; MAÎTRE, L., 1918 : p. 264-265 ;
PROVOST, M., 1988a : p. 73 ; SAGET, Y., 1996 : p. 6
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Prieuré de Saint-Géréon
CARACTÉRISTIQUES DU SITE
Localisation : Place du Prieuré, impasse du Gotha, Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AL 66-71, 73 et 182
Coordonnées Lambert II : x : 333,231 ; y : 2269,300
N° Entité Archéologique : 44 160 0007
N° site DRACAR : 44 160 002 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1889
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Reconstruction de l’église et nivellement du cimetière

DESCRIPTION DU SITE
Le site a livré des sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe gréso-pélitique frasno-dinantien du synclinal d’Ancenis
(carte géologique d’Ancenis au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
– Cuves de sarcophages en « calcaire » (« pierre dure ») pour la plupart, comportant un
couvercle en « ardoise ». L. Maître suppose que « Saint-Géréon, étant au bord de la Loire, a
dû tirer son calcaire de l’Anjou et de la Touraine qui en possédaient abondamment ».

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 145 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 73 ; MAÎTRE, L., 1886a : p. 166 ; MAÎTRE, L., 18861887 : p. 374-375 ; MAÎTRE, L., 1889-1890 : p. 635-636 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 223-224 ; MAÎTRE, L.,
1918 : p. 264-265 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 7 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 421
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Plan de la villa des Preux dans la première moitié du IVe siècle ap. J.-C. (In Barraud 1979)
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Les Preux
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Preux, Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AM 118, 119 et 123
Coordonnées Lambert II : x : 300,724 ; y : 2254,366
N° Entité Archéologique : 44 162 0001
N° site DRACAR : 44 162 001 AH
Nature : Villa, nécropole
Chronologie : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1979
Responsable ou rapporteur : G. Grévin
Circonstances : Projet de construction

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’une villa gallo-romaine qui se met en place dans la deuxième
moitié du Ier siècle ap. J.-C. et dont le premier état, mal connu, n’est représenté que par quelques murs
et un foyer.
Dans la deuxième moitié du IIe siècle, cette construction est complètement détruite et un grand
bâtiment rectangulaire (20,50 x 13 m) est établi sur le même emplacement, selon une nouvelle
orientation nord-ouest/sud-est. Comportant six pièces, ce nouvel ensemble s’ouvre au sud-ouest et
s’organise autour d’une grande salle (7,20 x 7 m), bordée de part et d’autre par deux couloirs (7 x 2,30
m et 7 x 3 m). Cette salle est également bordée au Sud-Ouest par une longue galerie de façade (14 x
3,50 m) aboutissant à une petite pièce carrée (3,50 m de côté), qui pourrait correspondre à une tour
d’angle ou un cellier. Le couloir situé à l’Est de la grande salle communique en outre avec une pièce
de plan rectangulaire (7 x 4 m).
Au IIIe siècle, une galerie à colonnades (19 x 2 m) et un ensemble thermal sont ajoutés à la
construction précédente. Cet ensemble thermal comporte un caldarium (7,30 x 6,50 m) avec
hypocauste à conduits rayonnants en forme de X et tubuli muraux, une petite pièce rectangulaire (3,20
x 1,50 m) en lien avec le caldarium et servant probablement de baignoire, un praefurnium (3,70 x 2,20
m), un frigidarium (6,70 x 6 m) ouvert sur l’un des couloirs et une autre salle indéterminée (4,10 x
3,50 m).
La villa connaît une série de réaménagements dans la première moitié du IVe siècle. Les salles
réservées à l’habitat sont dotées de nouveaux sols en béton de tuileau d’une dizaine de centimètres
d’épaisseur. L’ensemble thermal subit aussi des modifications. Une abside est mise en place sur le
flanc nord-ouest du caldarium, à l’emplacement de la petite salle rectangulaire, tandis que l’ancien
praefurnium est agrandi (3,60 m) et voit son conduit scellé au mortier. Un hypocauste est installé dans
la salle nord-ouest et deux nouveaux foyers carrelés sont aménagés à l’emplacement de l’ancien
frigidarium, l’ancien praefurnium jouant alors peut-être ce rôle. Les maçonneries de ce quatrième état
font toutes intervenir un mortier blanc.
Dans le courant du Ve siècle, peut-être dès la fin du IVe siècle, la villa semble progressivement
abandonnée. Seule une partie de l’établissement thermal – transformée en habitat voire en lieu de culte
– paraît avoir été occupée au cours des Ve et VIe siècles.
Une nécropole s’installe alors vers la fin du VIe et semble fonctionner jusque dans le courant
e
du VIII siècle. Au moins une trentaine de sépultures ont pu être recensées, parmi lesquelles quatre
sépultures en pleine terre, cinq avec coffrage d’ardoise, deux avec coffrage de pierres en réemploi et
deux sépultures insérées à l’emplacement du blocage interne du mur antique. Quatre vingt pour cent
des sépultures ont la particularité d’être installées dans un radier de sol de la villa.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures n° 10, 11, 16, 17, 18 :
Date de construction : Fin du VIe-VIIIe siècle ap. J.-C.
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Plan de la nécropole du haut Moyen Âge (In Barraud 1979)
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Description : Sépultures de forme plus ou moins rectangulaire, délimitées par huit plaques
d’ardoise. Le coffrage mesure entre 1,80 et 1,90 m de longueur, 0,58 à 0,64 m de largeur à la
tête et 0,40 à 0,50 m de largeur aux pieds.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite à deux micas orienté (carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte inconnu :
– Fragments de colonnettes
– Fragment de fût de colonne en calcaire – cf. catalogue LA185
– Fragment de chapiteau toscan en calcaire – cf. catalogue LA187
– Fragment de chapiteau toscan en calcaire – cf. catalogue LA188
– Vingt-cinq fragments de plaques de revêtements ou plinthes en calcaire – cf. catalogue LA189
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA194
– Trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA197
Dans le carré H23, couche C2 :
– Fragment de meule (meta) en grès
Dans le carré K24 :
– Probable pierre à aiguiser. Dimensions : 10,5 x 2,7 x 1,8 cm. La roche utilisée est une sorte de
“pierre schisteuse” beige, finement foliée, dont les lits ne dépassent pas 0,5 mm. (conservée au
SRA des Pays de la Loire)
Dans le carré L22 (pièce avec revêtement mural) :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA191
Dans le carré L22 :
– Quarante quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA195
Dans le carré M22, au sommet du crâne 2 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA192
Dans le carré M22 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA193
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA196
Dans le carré M23, couche C2 :
– Six plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA190
Dans le caldarium :
– Fragment de base attique et fût de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue LA184
– Fragment de chapiteau toscan et fût de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue LA186

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1982a : p. 100 ; AUBIN, G., 1983 : p. 320-321, fig. ; AUBIN, G., 1984 : p. 85-86, fig. ;
BARRAUD, D., 1979 : 83 p., fig. ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 146-152, fig. ; FABRE, C., 2009 : p. 109-113,
122-131, fig. ; GUIGON, PH., 1994 : p. 73 ; LE BOT, A., 2003 : p. 101-103, fig. ; MALIGORNE, Y., 2004 : p.
623, n° 165 ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 83-84, 86, fig. ; MILLET, S., 1999 : p. 134 -135 ; POT, M.-D.,
1986 : p. 17-24, fig. ; POULMARC'H, M., 2003 : vol. 2, p. 130-132, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 106-107,
fig.
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SAINT-MARS-DU-DÉSERT (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Coupe de l'hypocauste de la villa de la Hervaudière – 44 179 001 AH (In Durville 1933)
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La Hervaudière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Brouaissais, Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : ZS 6a, 6b et 7
Coordonnées Lambert II : x : 316,352 ; y : 2268,916
N° Entité Archéologique : 44 179 0001
N° site DRACAR : 44 179 001 AH
Nature : Villa
Chronologie : - / Deuxième moitié du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1933
Responsable ou rapporteur : G. Durville
Circonstances : Construction d’un four

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’une villa d’aspect plutôt modeste et dont on ne connaît surtout
qu’une grande salle avec un hypocauste, qui se distingue par son originalité : les pilettes sont en pierre
et non en terre cuite et les tubuli sont formés par le rapprochement de deux imbrices demi-rondes. Les
murs devaient être ornés d’enduits de diverses couleurs ou comportaient de simples rayures droites sur
fond monochrome.
La villa semble être abandonnée dans la deuxième moitié d’une IIIe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol :
Associé à : Villa (grande salle)
Liens stratigraphiques : Repose sur un hypocauste
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Sol formé a priori d’un revêtement de dalles posées sur une couche de béton de
tuileau mêlé de petits cailloux.
Nature de la roche : Calcaire
Remarque : G. Durville, mettant en évidence les points communs entre cette villa et celle des
Cléons, explique que « le dallage est formé des mêmes éléments », ce qui suggère que les
plaques de revêtement sont de nature calcaire, sinon dans un ou des calcaires identiques.
Hypocauste :
Associé à : Villa (grande salle)
Liens stratigraphiques : Supporte une couche de béton de tuileau mêlée de petits cailloux
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Hypocauste dont la suspensura, constituée de grands carreaux de terre cuite,
repose sur des pilettes de 0,60 m de hauteur formées de longues pierres schisteuses, brutes de
taille.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat: Gneiss plagioclasiques (carte géologique d’Ancenis au 1/50000)
Remarque : Le schiste utilisé pour les pilettes d’hypocauste correspond vraisemblablement,
étant donné la nature du substrat dans le secteur, à un micaschiste.

BIBLIOGRAPHIE :
DURVILLE, G., 1933 : p. 201-205, fig. ; GOUÉ, MARQUIS DE, 1934 : p. 1-4 ; POULMARC'H, M., 2003 : vol; 2,
p. 138-140, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 126 ; WINDELS, Y., 1998 : p. 57-58, fig.
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Géraud
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Géraud, Saint-Marc-sur-Mer, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : EN 41-48, 70, 71 et 176-178
Coordonnées Lambert II : x : 249,707 ; y : 2259,258
N° Entité Archéologique : 44 184 0045
Nature : Villa
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Prospection
Date : Avant 1996 / 1996
Responsable ou rapporteur : E. Georges / L. Noblet
Circonstances : Travaux maraîchers / Prospection diachronique

DESCRIPTION DU SITE :
L’existence d’une villa à Géraud est suggérée par la découverte d’un ensemble de fondations,
laissant entrevoir un bâtiment en U et ses probables annexes, et par la mise au jour d’enduits peints
multicolores (blanc, gris, rouge…), de nombreuses tesselles de mosaïque en verre de couleurs variées
(blanc, noir et rouge, vert et bleu…) et de plaques de revêtement. Le site a également livré de la
céramique commune, sigillée, des tegulae et des fragments de figurine en terre cuite.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Gneiss à cordiérite et sillimanite (carte géologique de Saint-Nazaire au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les terres maraîchères :
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA198
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA199
– Cinq fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA200

BIBLIOGRAPHIE :
Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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Place Marceau
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Préaux, place Marceau, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 256,367 ; y : 2262,929
N° Entité Archéologique : 44 184 0034
Nature : Bâtiment, nécropole
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CONTEXTE DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouille
Date : 1836 / 1882
Responsable ou rapporteur : J.-M. Bachelot de la Pylaie / L. Maître
Circonstances : Travaux de déblaiement sur le terrain des Préaux, entre le prieuré et l’école des
garçons / Travaux de voirie dans le quartier du Prieuré et travaux de nivellement place Marceau

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré deux murs gallo-romains de 0,50 m de largeur, construits en petit appareil et
dont la maçonnerie inclut des briques. L’un d’eux était en lien avec une aire de béton de tuileau de 8
cm d’épaisseur. Quelques fragments de colonnes sont également signalés, ainsi que trois sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE
Nature du substrat : Gneiss métatectique à biotite et sillimanite (carte géologique de SaintNazaire au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Aux Préaux, entre le prieuré Saint-Jean-Baptiste et l’école des garçons, à 50 pas de la place Marceau :
– Fragments de colonnes en « tuf (tuffeau) », ornés de moulures élégantes (Ces fragments
auraient été déposés dans la cour de l'Hôtel de Ville de Saint-Nazaire pour être remis au
Musée départemental Dobrée).
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Rue du Prieuré, dans les déblais de l'ancienne église, au voisinage de la porte occidentale :
– Sarcophage en « granit » présentant un couvercle en dos-d’âne. Le couvercle prismatique est
dit en « pierre dure » et comporte un décor formant une croix imbriquée dans une sorte de X.
Les extrémités sont rabattues. Longueur : 2 m. Selon G.-R. Delahaye, ce sarcophage daterait
du XIe siècle.
Sur la place Marceau, appuyées contre un mur antique :
– Deux cuves de sarcophages trapézoïdales en « calcaire dur » « dont la pâte ressemble à un
aggloméré de ciment jaunâtre ». H. Moret évoque quant à lui l'utilisation d'un « calcaire
coquillier » et remarque que « les gisements de calcaire coquillier ne sont pas rares sur la
rive gauche de la basse Loire » et que « sur la rive gauche opposée, il s'en trouve à Campbon,
à Sainte-Reine, au Four, etc. »
L. Maître, après avoir expliqué que « les gisements de calcaire les plus réputés sur la rive
droite de la Loire, dans le vieux pays nantais, sont ceux de Saffré et de Cambon », considère qu’« il
n’est pas douteux que les communes des arrondissements […] de Saint-Nazaire aient tiré de là
beaucoup de sarcophages ». L'auteur réitère cette opinion en affirmant que « Cambon [a fourni du
calcaire en auges] à Saint-Nazaire ». Mais l’archiviste, renvoyant à une remarque faite à propos des
sarcophages de Saint-Géréon, suggère ailleurs que Saint-Nazaire, étant au bord de la Loire, « a dû
tirer son calcaire de l’Anjou et de la Touraine qui en possédaient abondamment ».

BIBLIOGRAPHIE :
ANONYME, 1836 : 1 p. ; BACHELOT DE LA PYLAIE, J.-M., 1850 : p. 12-13 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1845 : p. 267 ;
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 160 ; DELAHAYE, G.-R., 2010 : p. 72, 75, fig. ; DELAHAYE, G.-R., 2011 : p. 4849 ; GUÉRIFF, F., 1985 : p. 168-169, fig. ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; KERVILER, R., 1893 : p. 180 ; LE
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MOYNE DE LA BORDERIE, A., 1905 : p. 90 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1883 : p. 106-107 ; MAÎTRE, L.,
1886a : p. 166 ; MAÎTRE, L., 1886b : p. 412-416 ; MAÎTRE, L., 1889a : p. 265 ; MAÎTRE, L., 1893a : p.
113-114, 159 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 427 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 197 ; MAÎTRE, L., 1907a : p. 118, fig. ;
MAÎTRE, L., 1918 : p. 271 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 7 ; MORET, H., 1925 : p. 47-49 ; NOBLET, L., 1999 : p.
9-13, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 112

Sarcophage en granite non conservé (In Maître 1907a)
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La Gérardière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Gérardière, Saint-Sulpice-des-Landes (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille
Date : Avant 1886
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Découverte fortuite de sépultures

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par de grands palis de schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes du Grand-Auverné (carte géologique de Saint-Mars-la-Jaille au
1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 167 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; MAÎTRE, L., 1886a : p. 167 ; MAÎTRE, L.,
1900 : p. 414 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10
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Le Pas-du-Gué
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Pas-du-Gué, Saint-Sulpice-des-Landes (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille
Date : Avant 1886
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Découverte fortuite de sépultures

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré six sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Six sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Sables pliocènes (carte géologique de Saint-Mars-la-Jaille au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 167 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; MAÎTRE, L., 1886a : p. 167 ; MAÎTRE, L.,
1900 : p. 414 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10
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Chapelle Saint-Laumer
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Saint-Lomer, Sainte-Anne-sur-Brivet (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1880
Responsable ou rapporteur : R. Oheix
Circonstances : Pavage de la chapelle Saint-Lomer

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré plusieurs sépultures.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Orthogneiss de Saint-Mars-du-Désert (carte géologique de Savenay au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l'emplacement de la chapelle :
– Plusieurs sarcophages en « pierre »

BIBLIOGRAPHIE :
GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; OHEIX, A., 1903 : 136-137, 151 ; OHEIX, R., 1880 : p. 177-179
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Eglise Saint-Martin-de-Tours
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place de l’église et aux alentours, Savenay (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Découvertes fortuites
Date : 1831, 1840, 1844-1845 / avant 1877
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul et F. Ledoux / J. Gaultier de Mottay
Circonstances : Démolition de la vieille église et construction d’une maison / Travaux de nivellement

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré trois sépultures avec coffrage et plusieurs sarcophages taillés dans des roches
diverses.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Trois sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise formant un coffrage disposé
verticalement.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite orienté (carte géologique de Savenay au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
En dehors de l’église, près de la porte du chœur, enfoncé en partie dans le sol et servant à recevoir
l’eau d’une gouttière :
– Sarcophage en « granit », pourvu d'une logette céphalique. Largeur à la tête : « 2 pieds »
Dans un petit bâtiment communiquant avec l’ancienne église :
– Sarcophage en « granit », taillé avec soin et pourvu d'une logette céphalique.
Longueur intérieure : « 5 pieds 3 pouces », largeur intérieure à la tête : 1 m, largeur intérieure
aux pieds : « 19 pouces ½ », profondeur à la tête : « 14 pouces », profondeur aux pieds : « 11
pouces », épaisseur des parois : « 3 pouces ½ », épaisseur du fond : « 11 pouces ». L.-J.-M.
Bizeul précise que « le granit en est fort beau et [lui] a paru provenir du Temple ou de
Vigneux ».
Au niveau de l’église :
– Sarcophage en « pierre calcaire », avec « une ciselure à simples raies de trois lignes de
profondeur, disposées à peu près en feuilles de fougère ». Longueur extérieure : « 5 pieds 9
pouces ½ », largeur à la tête : « 27 pouces », largeur aux pieds : « 13 pouces », hauteur : « 18
pouces ».
Dans un champ au-dessous de l’église, près de la route de Guérande, en creusant les fondations d’une
maison :
– Nombreux sarcophages en « pierre coquillière »
– Deux ou trois sarcophages en « tuffeau des bords de la Loire », selon L.-J.-M. Bizeul
L. Maître évoque la découverte au presbytère et aux alentours de cinq ou six sarcophages
trapézoïdaux en « pierre calcaire », munis d'une logette céphalique. Cette mention – qui pourrait peutêtre renvoyer à une partie des sarcophages précédents – est attribuée à J. Gaultier du Mottay, mais n'a
pu être retrouvée dans l'article cité par L. Maître.
L. Maître pense que « Cambon [a fourni du calcaire en auges] à Savenay ».
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BIZEUL, L.-J.-M., 1832b : p. 17 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1845 : p. 235-237 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 169 ;
GAULTIER DU MOTTAY, J., 1877 : p. 8-9, 12 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; LEDOUX, F., 1991 : p. 10-12 ;
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La Grée-à-Midi
CARACTÉRISTIQUES DU SITE
Localisation : La Grée-à-Midi, Sion-les-Mines (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1875
Responsable ou rapporteur : E. Orieux
Circonstances : Travaux de voirie

DESCRIPTION DU SITE :
Des sépultures creusées dans le substrat – dont l’une a livré une statuette de “Vénus
impudique” – et de nombreux sarcophages ont été découverts sur le tracé de la route reliant Mouais à
Sion. Un champ a également livré une sépulture avec coffrage d’ardoise et une autre avec coffrage de
pierres diverses.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépulture ayant livré la statuette :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture creusée dans le substrat et délimitée à ses deux extrémités par une
plaque d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Les propos de L. Maître pourraient laisser entendre que d’autres sépultures avec coffrage
d’ardoise auraient été repérées à la Grée-à-Midi. Celui-ci parle en effet de l’existence d’un « cimetière
semblable au précédent », après avoir évoqué le lieu-dit la Ville-au-Chef à Couëron, qui a livré
« plusieurs cercueils en schiste ardoisier ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes subardoisiers, silteux-sombres et chlorito-micacés du
Llanvirnien au Llandeilien (carte géologique de Bain-de-Bretagne au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Sur le tracé de la D44 :
– Nombreux sarcophages en « calcaire coquillier »
– Plusieurs gros fragments de « pierres blanches »

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 266 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 170 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; LISLE DU DRENEUC,
P. DE, 1880a : p. 170 ; MAÎTRE, L., 1920b : p. 77-78 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 414 ; ORIEUX, E., 1875 : p.
179
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Ile Saint-Denis
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Ile Saint-Denis, Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1847
Responsable ou rapporteur : J.-B. De Wismes

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré de nombreuses sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Nombreuses sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par six dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : L. Maître pense qu'il a été utilisé des « pierres d’ardoise de Nozay ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à mica blanc, chlorite et grenat (carte
géologique de Nort-sur-Erdre au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 245 ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 244 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 171 ; GALLIOU, P.,
1989 : p. 149 ; GOUÉ, J. DE, 1934 : p. 2, 4 ; GRÉGOIRE, P., 2004 : p. 14-15 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74-75 ;
MAÎTRE, L., 1886a : p. 167 ; MAÎTRE, L., 1886c : p. 102 ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 13 ; MAÎTRE, L., 1900 :
p. 414 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 193 ; MAÎTRE, L., 1904 : p. 240 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 10 ; MILLET, S.,
1999 : p. 131 ; WISMES, J.-B. DE, 1859-1860-1861 : p. 183
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Chapelle d’Auray
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Auray, Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 317,070 ; y : 2261,240
N° Entité Archéologique : 44 204 0002
N° site DRACAR : 44 204 002 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1870
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Démolition de la chapelle

DESCRIPTION DU SITE
Le site a livré de nombreuses sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Nombreuses sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : L. Maître se demande si l’ardoise ne vient pas de « Nozay ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à muscovite et chlorite, dits “micaschistes de
Mauves” (carte géologique de Vallet au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 172 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 75 ; MAÎTRE, L., 1886a : p. 167 ; MAÎTRE, L., 18861887 : p. 371 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 412, 414 ; MAÎTRE, L., 1904 : p. 240 ; MAÎTRE, L., 1918 : p. 267 ;
MAÎTRE, L., 1926a : p. 9 ; MAÎTRE, L., 1926c : n. p. ; MILLET, S., 1999 : p. 140-141
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TREFFIEUX (LOIRE-ATLANTIQUE)
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La Gommerais
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Gommerais, Treffieux (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1857
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Défrichement d’une lande

DESCRIPTION DU SITE
Le site a livré des sépultures avec coffrage.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Argilites et grès séricitiques jaunes feuilletés (carte géologique de
Nozay au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 174 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 75 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 414-415
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TREILLIÈRES (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Voie romaine Nantes-Blain
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Treillières (Loire-Atlantique)
N° Entité archéologique : 44 209 0003
Nature : Voirie
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Prospection
Date : 1844
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul

DESCRIPTION DU SITE
Une borne milliaire, implantée sur le tracé de la voie Nantes-Blain, est conservée à proximité
du village de la Ménardais.

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Le long de la voie Nantes-Blain, rue de la Levée des Dons à la Ménardais :
– Borne milliaire en granite – cf. catalogue LA201

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite à deux micas (carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1984 : p. 83, fig. ; BIZEUL, L.-J.-M., 1845a : p. 192-193 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a :
p. 286 ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 270-271 ; ORIEUX, E., 1864 : p. 444 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895a : p.
480 ; PROVOST, M., 1988a : p. 107-108, n° 74
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CHÂTELAIS (MAINE-ET-LOIRE)
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Plan général de la nécropole – 49 081 001 AH (In Aubin 1983)
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Eglise Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place de l'église, Châtelais (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AB 268, DP
Coordonnées Lambert II : x : 355,443 ; y : 2311,630
N° Entité Archéologique : 49 081 0013 et 0014
N° site DRACAR : 49 081 001 AH
Nature : Bâtiment, nécropole
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Découverte fortuite / Découverte
fortuite / Fouille de sauvetage / Surveillance de travaux / Surveillance de travaux / Fouilles de
sauvetage / Sondage / Fouille de sauvetage / Fouille de sauvetage / Fouille de sauvetage / Diagnostic /
Diagnostic
Date : 1715 / 1948 / 1958 / 1961 / 1966 / 1972 / 1974 / 1978 /1980 / 1982 / 1982 / 1990 / 1998 / 2009
Responsable ou rapporteur : Abbé Le Feuvre / - / R. Favreau / - / R. Diehl / J.-B. Perrineau / J.-B.
Perrineau / J.-B. Perrineau / J.-B. Perrineau / N. Rouzeau / E. Hodebourg-Dreyfus / D. Prigent / J.-Y.
Langlois / E. Litoux
Circonstances : - / Travaux / Construction d'une maison / Travaux / Travaux d'assainissement /
Fouille / Travaux de restauration de l'église / Plantation d'arbustes et travaux d'adduction d'eau / - / - /
Construction d'un garage / Réfection du sol du bar-restaurant / Projet de réfection de la place de
l'église / Projet de restructuration du bourg

DESCRIPTION DU SITE
Le site a livré de nombreux sarcophages et des sépultures avec coffrage. La nécropole,
couvrant une superficie d'environ deux hectares, fait suite à une occupation gallo-romaine caractérisée
par un mur, un sol en terre battue, des monnaies et de nombreux débris de tegulae et de céramique
sigillée.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sept sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste
Sept sépultures avec coffrage T1, T9, T11, T14, T19, T22 et T24 :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sept sépultures délimitées par des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste
Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste
Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste
Sépulture avec coffrage E :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles de schiste ardoisier.
Dimensions de la dalle de couverture : Largeur : 0,35 m, épaisseur : 2 cm
Dimensions de la dalle de la paroi nord : Hauteur : 0,45 m, épaisseur : 5 cm
Nature de la roche : Schiste ardoisier
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Plan de la nécropole au niveau de l'église (In Perrineau 1974b)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans une épaisse substruction mise au jour au niveau de la place de l'église :
– Bloc sculpté en « calcaire », dont l'ornementation comprend une paire d'ailes. Hauteur : 0,23
m, largeur : 0,41 m, épaisseur : 0,20 m environ
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au pied du clocher :
– Cuve de sarcophage en « pierre »
A l'emplacement d'une maison située à 70-80 m en face de l'entrée de l'église, à 1 m de profondeur :
– Deux sarcophages en « pierre coquillière »
Entre la propriété dite “le Prieuré” et l'église, à une profondeur comprise entre 0,20 et 0,50 m :
– Douze sarcophages en « calcaire coquillier »
– Sarcophage en « calcaire coquillier ». Longueur : 2,10 m
Dans le “passage du Prieuré”:
– Plaque de schiste, portant l'inscription HIC Q E I XL A BIDISA. Longueur : 0,41 m, largeur :
0,29 m, épaisseur : 2 cm. La roche utilisée est un schiste ardoisier gris bleuâtre, finement folié,
avec des lits ne dépassant pas 0,5 mm d'épaisseur. (conservé au Musée archéologique du
Châtelais)
Dans l'enceinte de la propriété dite “le Prieuré”, entre le mur de clôture et le préau :
– Probables fragments de sarcophage en « calcaire à cérithes »
Dans l'église, près du podium de l'autel, pour partie engagés sous un mur en pierres sèches, à environ 1
m de profondeur :
– Sarcophage en « calcaire coquillier ». Hauteur du couvercle : 10 cm ; dimensions de la cuve :
longueur intérieure conservée : 1,66 m, largeur intérieure aux pieds : 0,22 m, largeur intérieure
conservée à l'autre extrémité : 0,44 m, profondeur de la cavité : 0,32 m, épaisseur des parois :
6 à 7 cm (inventaire Eglise I)
– Sarcophage en « calcaire coquillier ». Hauteur du couvercle : 7 cm ; dimensions de la cuve :
longueur intérieure conservée : 1,45 m, largeur aux pieds : 0,215 m, largeur intérieure à l'autre
extrémité : 0,44 m, profondeur de la cavité : 0,20 à 0,30 m, épaisseur des parois : 7 cm
(inventaire Eglise II)
– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier ». Longueur intérieure conservée : 1,12 m,
largeur aux pieds : 0,20 m, largeur intérieure à l'autre extrémité : 0,40 m (inventaire Eglise III)
– Sarcophage en « calcaire coquillier ». Longueur intérieure : 2 m (inventaire Eglise IV)
A proximité immédiate de l'église, ayant initialement été réemployé dans un petit escalier pour servir
de “podium” au crieur public :
–
Couvercle de sarcophage en « pierre de tuffeau ». Longueur conservée : 1,50 m
Au niveau de l'un des contreforts sud de la nef, à au moins 0,50 m de profondeur :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA377ter
Entre la propriété dite “le Prieuré” et l'église :
– Trois sarcophages en « calcaire coquiller (falun) » (inventaire T2, T7 et T8)
– Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 0,75 m (inventaire T4)
– Cuve de sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». (inventaire T5)
– Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 1,15 m (inventaire T6)
– Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur : 1,95 m (inventaire T10)
– Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur : 1,95 m, largeur à la tête : 0,55 m,
largeur aux pieds : 0,40 m, profondeur de la cavité : 0,24 à 0,33 m, épaisseur des parois : 7 à
10 cm (inventaire T12)
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Plan de la nécropole au niveau du bar-restaurant (In Prigent, Hunot 1990)
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Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 1,85 m, largeur à la tête :
0,60 m, largeur aux pieds : 0,35 m (inventaire T13)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 1,15 m, largeur aux pieds :
0,40 m (inventaire T15)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 1,40 m, largeur aux pieds :
0,40 m (inventaire T16)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 1,45 m, largeur aux pieds :
0,35 m (inventaire T18)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur : 1,92 m, largeur à la tête : 0,62 m,
largeur aux pieds : 0,33 m, profondeur de la cavité : 0,30 à 0,39 m (inventaire T20)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur : 1,94 m, largeur à la tête : 0,63 m,
largeur aux pieds : 0,36 m, profondeur de la cavité : 0,30 à 0,37 m, épaisseur des parois : 7 cm
(inventaire T21)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 1,30 m, largeur : 0,45 m
(inventaire T23)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) », dont le panneau de pieds est aménagé en
« schiste ». Longueur conservée : 1,83 m, largeur à la tête : 0,62 m (inventaire T25)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 1,35 m, largeur aux pieds :
0,25 m (inventaire T26)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 1,90 m, largeur à la tête :
0,55 m, largeur aux pieds : 0,30 m, profondeur de la cavité : 0,35 à 0,41 m, épaisseur des
parois : 8 à 15 cm (inventaire T27)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur conservée : 0,80 m, largeur aux pieds :
0,35 m (inventaire T29)
Sarcophage en « calcaire coquiller (falun) ». Longueur : 1,95 m (inventaire T31)
J.-B. Perrineau pense que le « calcaire coquiller (falun) » constituant ces vingt-trois
sarcophages, dont certains possèdent encore leur couvercle plat, provient peut-être des
« carrières de Doué-la-Fontaine ».

Entre la propriété dite “le Prieuré” et l'église :
– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire coquillier », avec un couvercle plat. Hauteur du
couvercle : 10 cm ; dimensions de la cuve : longueur extérieure : 1,80 m, longueur intérieure :
1,60 m, largeur extérieure à la tête : 0,55 m, largeur extérieure aux pieds : 0,35 m, largeur
intérieure à la tête : 0,42 m, largeur intérieure aux pieds : 0,23 m, hauteur à la tête : 0,45 m,
hauteur aux pieds : 0,39 m, épaisseur des parois : 5 cm (inventaire A)
– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire coquillier », avec un couvercle plat. Hauteur du
couvercle : 10 cm ; dimensions de la cuve : longueur : 1,60 m, largeur extérieure à la tête :
0,52 m, largeur extérieure aux pieds : 0,35 m, largeur intérieure à la tête : 0,38 m, largeur
intérieure aux pieds : 0,27 m, hauteur : 0,50 m, épaisseur des parois : 5 cm (inventaire B)
– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire coquillier », avec un couvercle plat. Hauteur du
couvercle : 10 à 13 cm (inventaire C)
– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire coquillier », avec un couvercle plat. Hauteur du
couvercle : 10 cm ; dimensions de la cuve : longueur extérieure : 2 m, longueur intérieure :
1,86 m, largeur extérieure à la tête : 0,58 m, largeur extérieure aux pieds : 0,37 m, largeur
intérieure à la tête : 0,40 m, largeur intérieure aux pieds : 0,22 m, hauteur à la tête : 0,40 m,
hauteur aux pieds : 0,35 m, épaisseur des parois : 8 cm (inventaire D)
Dans le terrain de la pharmacie, près du mur du parking communal :
– Probables fragments de sarcophage en « calcaire coquiller »
A l'emplacement du bar-restaurant de la place de l'église :
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier ». Longueur : 1,88 m, épaisseur des
parois : 7 cm, épaisseur du fond : 6 cm (inventaire CHA1)
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– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier ». Longueur intérieure : 1,71 m,
–
–
–
–
–
–

largeur intérieure à la tête : 0,40 m, largeur intérieure aux pieds : 0,21 m, épaisseur des parois :
6 à 9 cm (inventaire CHA2)
Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier ». Longueur intérieure : 1,84 m,
largeur intérieure à la tête : 0,38 m, largeur intérieure aux pieds : 0,21 m, épaisseur des parois :
6 à 8 cm (inventaire CHA3)
Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier ». Longueur intérieure : 1,74 m,
largeur intérieure à la tête : 0,37 m, largeur intérieure aux pieds : 17 cm, épaisseur des parois :
6 à 10 cm (inventaire CHA4)
Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier ». Longueur intérieure : 1,80 m,
largeur intérieure à la tête : 0,38 m, largeur intérieure aux pieds : 18 cm, épaisseur des parois :
9 à 12 cm (inventaire CHA5)
Fragment de cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier ». Largeur intérieure
aux pieds : 17 cm, épaisseur des parois : 7 à 8,5 cm (inventaire CHA6)
Fragment de cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier ». Largeur intérieure
aux pieds : 0,23 m, épaisseur des parois : 6,5 à 9 cm (inventaire CHA7)
Fragment de cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier » (inventaire CHA8)

D. Prigent précise que les sarcophages sont taillés dans un « calcaire coquillier présentant
différents faciès ».
Sur la place de l'église :
– Quatre sarcophages en « pierre calcaire »
Le Musée archéologique du Châtelais conserve, outre la cuve LA377ter, les éléments suivants, qui
doivent correspondre à l'un ou l'autre des sarcophages précédents :
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LM377bis
– Fragment de sarcophage en calcaire. Longueur : 0,26 m, largeur : 0,25 m, hauteur : 11 cm,
hauteur des lettres : 3 cm. La roche utilisée est un falun consolidé grisâtre, montrant
essentiellement des débris de lamellibranches, dont une valve du genre Pecten.
En réemploi dans le mur de l'abside sud-ouest de l'église :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 0,21 m, hauteur : 9 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 11 cm, hauteur : 7 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 6 cm, hauteur : 5 cm
En réemploi dans l'angle sud-est de l'église :
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,36 m, largeur : 16 cm,
hauteur : 6 cm
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,61 m, largeur : 13 cm,
hauteur : 9 cm
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,53 m, largeur : 0,20 m,
hauteur : 12 cm
En réemploi dans le mur de façade est de l'église, entre l'angle sud-est et l'abside est :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 0,22 m, hauteur : 8 cm
Au n° 2 de la place de l'Eglise, en réemploi dans l'angle nord du mur de clôture occidental :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,30 m, largeur : 6 cm, hauteur : 10
cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,26 m, largeur : 13 cm, hauteur : 7
cm
Au n° 1 de la place de l'Eglise, en réemploi dans un mur de clôture, au droit d'un portillon :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,28 m, largeur : 0,28 m, hauteur : 15
cm
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Fragment de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,23 m, largeur : 8 cm, hauteur : 9 cm

Au n° 2 de la place de l'Eglise, en réemploi dans le mur de clôture occidental :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 0,26 m, hauteur : 7 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 5 cm, hauteur : 4 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 12 cm, hauteur : 8 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 10 cm, hauteur : 6 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 10 cm, hauteur : 5 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 18 cm, hauteur : 7 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 15 cm, hauteur : 12 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 0,25 m, hauteur : 9 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 9 cm, hauteur : 11 cm
Un examen macroscopique des différents fragments de sarcophages permet de distinguer au
moins trois calcaires faluniens différents : un falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris
de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que quelques coraux ; un falun consolidé jaunâtre, plutôt fin,
montrant essentiellement des débris de lamellibranches ; un falun consolidé jaunâtre, d'aspect plus
grossier, avec de gros débris de lamellibranches.

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1983 : p. 313, fig. ; DIEHL, R., 1966a : 4 p., fig. ; DIEHL, R., 1966b : n. p., fig. ; FAVREAU, R.,
1966 : n. p., fig. ; GODARD-FAULTRIER, V., 1863 : p. 397 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1864 : p. 205 ; GUIGON,
PH., MEURET, J.-CL., 2006 : p. 393 ; HODEBOURG-DREYFUS, E., 1982 : 22 p., fig. ; HODEBOURG-DREYFUS,
E., 1983 : p. 328-329 ; LANGLOIS, J.-Y., LETERREUX, M.-F., 1998 : n. p., fig. ; LANGLOIS, J.-Y., 1999 : p.
356 ; LITOUX, E., LEVILLAYER, A., 2009 : 39 p., fig. ; MEURET, J.-CL., 1993 : p. 210, 213, 274-276-277,
fig. ; PERRINEAU, J.-B., 1972a : n. p., fig. ; PERRINEAU, J.-B., 1972b : 2 p., fig. ; PERRINEAU, J.-B., 1972c :
n. p., fig. ; PERRINEAU, J.-B., 1974a : n. p., fig. ; PERRINEAU, J.-B., 1974b : n. p., fig. ; PERRINEAU, J.-B.,
1978 : 3 p. ; PERRINEAU, J.-B., 1979 : n. p., fig. ; PORT, C., 1874 : p. 641 ; PRIGENT, D., HUNOT, J.-Y.,
1990 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 139 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire

Angle sud-est de l'église Saint-Pierre et mur du clôture du n° 2 de la place de l'église (Cl. A. Polinski)
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GRUGÉ-L'HÔPITAL (MAINE-ET-LOIRE)
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Eglise Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Pierre, Grugé-l'Hôpital (Maine-et-Loire)
Coordonnées Lambert II : x : 346,800 ; y : 2311,240
N° Entité Archéologique : 49 156 0003
N° site DRACAR : 49 156 003 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Prospection
Date : Avant 1993
Responsable ou rapporteur : J.-Cl. Meuret
Circonstances : Examen de maçonneries d'églises

DESCRIPTION DU SITE
Le site de l'église Saint-Pierre a livré quelques fragments de sarcophages.

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
En réemploi dans le mur de façade sud de la nef de l'église, à gauche d'une petite porte :
– Fragment de sarcophage taillé dans un falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris
de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que des grains de quartz millimétriques et
subanguleux. Hauteur : 14 cm, largeur : 18 cm
– Quatre fragments de sarcophages taillés dans un falun consolidé jaunâtre, d'aspect
plus grossier que le précédent, montrant de nombreux débris de lamellibranches et des débris
de bryozoaires, ainsi que des grains de quartz millimétriques à plurimillimétriques et
subanguleux. Dimensions de deux des fragments : hauteur : 6 cm, largeur : 0,22 m ;
dimensions des deux autres fragments : hauteur : 6 cm, largeur : 0,40 m
En réemploi dans l'un des piédroits du porche occidental de l'église :
– Fragment de sarcophage taillé dans un falun consolidé grisâtre, montrant de nombreux débris
de lamellibranches et des grains de quartz millimétriques à plurimillimétriques et
subanguleux. Longueur : 0,25 m, largeur : 15 cm, hauteur : 10 cm

BIBLIOGRAPHIE :
GUIGON, PH., MEURET, J.-CL., 2006 : p. 393 ; MEURET, J.-CL., 1993 : p. 282

Eglise Saint-Pierre et mur de façade sud de la nef (Cl. A. Polinski)
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LE BOURG-D'IRÉ (MAINE-ET-LOIRE)
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Eglise Saint-Symphorien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Symphorien, le Bourg-d'Iré (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : B2 216
Coordonnées Lambert II : x : 351,964 ; y : 2303,035
N° Entité Archéologique : 49 037 00014
N° site DRACAR : 49 037 001 AH
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1980
Responsable ou rapporteur : G. Aubin
Circonstances : Travaux de transformation d'un bâtiment

DESCRIPTION DU SITE
Le site de l'église Saint-Symphorien n'a livré que deux fragments de sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Siltites vertes et grès fins du Briovérien (carte géologique de Segré au
1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Sous le mur de l'église :
– Fragment de sarcophage en « calcaire coquillier »
En réemploi dans le contrefort nord-ouest de la tour-clocher de l'église, à 4 m de hauteur :
– Fragment de sarcophage en « calcaire coquillier »

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1981c : p. 354 ; GUIGON, PH., MEURET, J.-CL., 2006 : p. 393 ; MEURET, J.-CL., 1993 : p. 277 ;
PROVOST, M., 1988b : p. 139

Eglise Saint-Symphorien (Cl. A. Polinski)
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POUANCÉ (MAINE-ET-LOIRE)
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Eglise Saint-Aubin (Cl. A. Polinski)

Fragment de sarcophage en calcaire en réemploi dans le contrefort nord-ouest
(Cl. A. Polinski)
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Eglise Saint-Aubin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Aubin, Pouancé (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : D1 166 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 336,490 ; y : 2311,770
N° Entité Archéologique : 49 248 0005
N° site DRACAR : 49 248 005 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
Type d’opération : Prospection
Date : Avant 1993
Responsable ou rapporteur : J.-Cl. Meuret
Circonstances : Examen de maçonneries d'églises

DESCRIPTION DU SITE
Le site a livré de nombreux fragments de sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Siltites argileuses micacées à niveaux gréso-calcareux et subardoisiers
de l'Arénigien (carte géologique de Châteaubriant au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
En réemploi dans la partie haute de l'angle nord-est de l'église :
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé
En réemploi à la base du mur de façade est de l'église :
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,39 m, largeur : 0,30 m,
hauteur : 9 cm
En réemploi dans le mur de façade sud de l'église, dans le renfoncement du contrefort :
– Moellon en calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,40 m,
hauteur : 8 cm. La roche utilisée est un calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à
grain moyen à très grossier, avec quelques gravelles arrondies ne dépassant pas 3 mm et
quelques plages de calcite allant de 3 mm à 1 cm.
– Huit fragments de sarcophages en falun consolidé
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 0,45 m, hauteur : 16 cm
En réemploi dans le contrefort de la façade sud de l'église :
– Quatre fragments de sarcophages en falun consolidé
En réemploi dans le mur de façade sud de l'église, au-dessus d'une plaque commémorative :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé
En réemploi dans le porche de la façade sud de l'église :
– Une vingtaine de fragments de sarcophages en falun consolidé
En réemploi dans le mur de façade sud de l'église, entre le porche et le contrefort sud-ouest :
– Deux fragments de sarcophages en falun consolidé
En réemploi dans le contrefort sud-ouest de l'église :
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,55 m, largeur : 9 cm,
hauteur : 11 cm
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,43 m, largeur : 0,20 m, hauteur : 9
cm
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Fragment de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,47 m, largeur : 0,23 m, hauteur : 14
cm
Dix fragments de sarcophages en falun consolidé

En réemploi dans le mur de façade ouest de l'église, entre le contrefort sud-ouest et la porte
principale :
– Fragment de sarcophage en falun consolidé. Largeur : 0,45 m, hauteur : 0,23 m
– Deux fragments de sarcophages en falun consolidé
En réemploi dans le mur de façade ouest de l'église, entre la porte principale et le contrefort nord-ouest
de l'église :
– Neuf fragments de sarcophages en falun consolidé
En réemploi dans le contrefort nord-ouest de l'église :
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,32 m, largeur : 13 cm,
hauteur : 18 cm
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé. Longueur : 0,39 m, largeur : 0,34 m,
hauteur : 10 cm
– Onze fragments de sarcophages en falun consolidé
En réemploi dans le mur de façade nord de l'église :
– Une trentaine de fragments de sarcophages en falun consolidé
En réemploi dans la fenêtre cintrée de la façade nord de l'église :
– Vingt-quatre fragments de sarcophages en falun consolidé
En réemploi dans la fenêtre quadrangulaire de la façade nord de l'église :
– Cinq fragments de sarcophages en falun consolidé
Un examen macroscopique des différents fragments de sarcophages permet de distinguer au
moins quatre calcaires faluniens différents : un falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux

débris de bryozoaires et lamellibranches, dont le genre Pecten, ainsi que quelques coraux ; un
falun consolidé jaunâtre, d'aspect plus fin, montrant de nombreux débris de bryozoaires et
lamellibranches ; un falun consolidé grisâtre, montrant essentiellement des débris de
lamellibranches et comportant de nombreux grains de quartz millimétriques et anguleux à
subanguleux ; un falun consolidé jaunâtre, d'aspect plus grossier, avec de gros débris de
lamellibranches et des grains de quartz moins nombreux mais de taille plurimillimétriques.
BIBLIOGRAPHIE :
GUIGON, PH., MEURET, J.-CL., 2006 : p. 394, fig. ; MEURET, J.-CL., 1993 : p. 280, 282, fig.
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ATHÉE (MAYENNE)
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Plan du temple des Provenchères (In Bodard de la Jacopière 1989)
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Temple des Provenchères
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Provenchères, le Petit Vendon, Athée (Mayenne)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : H3 360
Coordonnées Lambert II : x : 353,515 ; y : 2323,796
N° Entité Archéologique : 53 012 0002
N° site DRACAR : 53 012 002 AH
Nature : Temple
Chronologie : Haut Empire / Milieu du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille
Date : 1859, 1863
Responsable ou rapporteur : D. De Bodard de la Jacopière

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’un grand temple de plan circulaire (23 m de diamètre), qui semble
s’inscrire dans un ensemble monumental plus vaste et encore non fouillé. L’édifice, construit en opus
mixtum, possède une cella (A) de 11 m de diamètre intérieur, délimitée par un mur de 1,60 m
d’épaisseur, et une galerie périphérique (B) de 2,97 m de largeur, délimitée par un mur de 1,40 m
d’épaisseur. Il semble que le niveau de circulation de cette galerie a été surélevé par une voûte.
L’ensemble s’inscrit dans un péribole quadrangulaire (environ 40 m sur au moins 34 m), reconnu sur
trois côtés et ouvert au Sud par une porte encadrée de deux colonnes. L’angle sud-ouest est bordé
d’une petite annexe quadrangulaire d’environ 6 m2 de superficie, revêtue intérieurement d’un enduit
blanc et abritant une canalisation de briques posée sur une semelle de mortier. Des tesselles de
mosaïque ont été mises au jour, ainsi que de nombreux fragments d’enduits peints (fond rouge orné de
filets blancs, bleus, jaunes, vert bistre ou d’oves et fleurons en fer de lance de couleur bleu, blanc et
noir).
Ce sanctuaire, détruit vers 1908, était dédié à Mars Mullo, comme en témoignent l’un des
graffiti gravé sur un enduit du péribole et une inscription retrouvée à environ deux kilomètres du site,
lors de la démolition de l’église Saint-Clément de Craon (53 084 005 AH).
L’édifice est vraisemblablement abandonné vers le milieu du IVe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur :
Associé à : Temple (galerie périphérique B)
Date de construction : Entre le Ier et le milieu du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Mur circulaire large de 1,40 m, construit en petit appareil formé d'une
alternance de moellons de pierre noirâtre et de moellons de calcaire coquillier blanc.
L’élévation repose sur une fondation débordante.
Dimensions des moellons : Largeur : 10 cm, hauteur : 8 cm, épaisseur : 0,20 m
Nature de la roche : Schiste, calcaire coquillier (élévation)
Remarque : D. de Bodard de la Jacopière note l’emploi d’une « pierre noirâtre du pays ».
Sol :
Associé à : Temple (cella A ou galerie périphérique B)
Date de construction : Entre le Ier et le milieu du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Sol bétonné épais de 0,40 à 0,50 m et constitué de chaux et de pierres.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : D. de Bodard de la Jacopière note l’emploi de « pierres ordinaires du pays ».
Murs :
Associés à : Temple (péribole E-F-H et annexe C-D)
Date de construction : Entre le Ier et le milieu du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Murs construits en petit appareil composé de pierres schisteuses fort peu dures
liées par un mortier de chaux, avec des joints tirés au fer. Les murs du péribole mesurent
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environ 0,76 m d’épaisseur et ceux de la petite annexe devaient avoir entre 0,76 et 0,80 m
d’épaisseur.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : D. de Bodard de la Jacopière pense que les pierres schisteuses utilisées ont été
« prises probablement dans les champs environnants ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes a priori

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé :
– Bas-relief en « pierre calcaire », portant deux médaillons représentant un buste d’homme et
un buste de femme, attribués respectivement à Antonin et Faustine.
– Quelques débris de « pierre calcaire »
Dans la galerie périphérique (B) :
– Nombreuses tesselles de mosaïque, noires, blanches, jaunes et roses
– Fragments informes de « tuffeau gris »
– Fragments informes de « calcaire coquillier »
Au niveau d’une entrée ouverte dans le mur sud (H) du péribole :
– Deux colonnes en « tuffeau gris »
En réemploi dans certaines fermes situées dans les environs des Provenchères :
– Pierres de grandes dimensions en « calcaire coquillier »
Dans le voisinage du temple :
– Fragment de plaque de revêtement en « marbre »

BIBLIOGRAPHIE :
ANGOT, A., 1908 : p. 461-463 ; BÉRARD, F., 2006 : p. 24-26, fig. ; BODARD DE LA JACOPIÈRE, D. DE,
1860a : p. 29-40, fig. ; BODARD DE LA JACOPIÈRE, D. DE, 1860b : p. 137, 139 ; BODARD DE LA JACOPIÈRE, D.
DE, 1863 : p. 85-93, fig. ; BODARD DE LA JACOPIÈRE, D. DE, 1989 : p. 69-72, 88-89, fig. ; GODARDFAULTRIER, V., 1866 : p. 393 ; GRENIER, A., 1960 : p. 790-791, fig. ; LAMBERT, CL., RIOUFREYT, J., 1986 :
p. 51, fig. ; LEDRU, A., 1981 : p. 70 ; LIGER, F., 1894 : p. 50-55, fig. ; MAILLARD, J., 1962 : p. 10-11 ;
MALIGORNE, Y., 2006 : p. 55-57, 64, 67, 175, fig. ; MEISSONNIER, J., 1987 : p. 1 ; MEURET, J.-CL., 1993 :
p. 176-184, fig. ; MALIGORNE, Y., MEURET, J.-CL., 2005 : p. 263-264, 269, fig. ; MOWAT, R., 1878a : p.
249, 253-254 ; NAVEAU, J., 1992 : p. 98-99, fig. ; NAVEAU, J., 2000 : p. 3-16, fig. ; QUICHERAT, J., 1865 :
p. 110-111
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Eglise Saint-Clément (Cl. A. Polinski)

Mur de façade sud de la nef (Cl. A. Polinski)

Mur de clôture nord de la cour haute du collège
(Cl. A. Polinski)
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Prieuré Saint-Clément
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place Saint-Clément, Craon (Mayenne)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AN 247, 248, 252, 261, 275, 281, 324 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 353,289 ; y : 2321,413
N° Entité Archéologique : 53 084 0005
N° site DRACAR : 53 084 005 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Périodes gallo-romaine et mérovingienne

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite et surveillance de travaux
Date : 1853, 1862-1869
Responsable ou rapporteur : D. de Bodard de la Jacopière
Circonstances : Démolition de l’ancienne église et reconstruction de la nouvelle église

DESCRIPTION DU SITE :
Les fondations de l’ancienne église Saint-Clément ont livré une inscription dédiée à Mars
Mullo et quelques blocs d’architecture, parfois moulurés et provenant sans doute pour partie du temple
des Provenchères à Athée (53 012 002 AH), situé à environ deux kilomètres du site. De nombreux
sarcophages ou fragments de sarcophages ont également été repérés, en particulier à l’emplacement de
la nouvelle église.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes a priori

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans les fondations de l’ancienne église, au niveau du chœur, mais provenant
probablement du site des Provenchères (53 084 005 AH) :
– Inscription à Mars Mullo en calcaire – cf. catalogue LA206
En réemploi dans les fondations de l'ancienne église :
– Base attique en calcaire – cf. catalogue LA202
– Base attique en calcaire – cf. catalogue LA203
– Fût de colonne cannelé en calcaire – cf. catalogue LA204
– Cinq fûts de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue LA205
– Chapiteau composite en calcaire – cf. catalogue LA206
Sous les fondations de l’ancienne église, en face du presbytère, sur une longueur de 7 m :
– Fragments de chapiteau ou de corniche en « calcaire coquillier » ou « calcaire oolithique »,
ornés de zigzags et d’entrelacs grossiers de style latin. D. De Bodard de la Jacopière pense que
la roche utilisée peut provenir « des carrières de Poitiers ou de Saint-Savinien » ou avoir été
extraite « à Durtal » ou « à Baugé ». Probablement d'époque romane, ces éléments de décor
architectonique résultent peut-être d'un réemploi d'éléments antiques.
– Fragment de fût de colonne en « calcaire coquillier ». D. De Bodard de la Jacopière pense que
la roche utilisée peut provenir « des carrières de Poitiers ou de Saint-Savinien » ou avoir été
extraite « à Durtal » ou « à Baugé ».
– Blocs de grand appareil en « pierres calcaires très-dures » ou en « calcaire coquillier ».
Dimensions : 1 x 0,80 x 0,25 m
Contre la maison faisant face au portail de l’église Saint-Clément :
– Borne de forme tronconique. Hauteur : 0,70 m
En réemploi dans le contrefort du pignon ouest de l’ancienne église, aujourd'hui intégré au mur de
clôture du Logis du Portail :
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–

Blocs de « calcaire dur », dont deux sont ornés de moulures

En réemploi à la base du mur de façade sud de la nef de la nouvelle église, entre les contreforts :
– Plusieurs moellons en calcaire, possibles fragments d'éléments architecturaux antiques. Un
examen macroscopique de ces moellons permet de distinguer au moins trois calcaires
différents. Au moins seize moellons sont taillés dans un calcaire blanc, oolithique et un peu
graveleux, à grain moyen à très grossier, avec de rares gravelles arrondies, comprises entre 3
et 7 mm, et des plages de calcite allant de 3 mm à 1 cm, correspondant probablement pour
partie à d'anciens bioclastes ; le reste est taillé dans un calcaire blanchâtre à grain moyen,
montrant de nombreux débris d'échinodermes, en particulier des radioles d'oursins et des
articles de tiges de crinoïdes et un calcaire d'aspect jaunâtre à grain fin, montrant quelques
bioclastes parmi lesquels figurent des débris d'échinodermes. La présence de blocs faisant
également intervenir un calcaire oolithique dans les encadrements de fenêtre du bâtiment
principal du collège du Prieuré incite à la prudence quant au réemploi d'éléments antiques sous
forme de moellons dans le mur de façade de la nef.
En réemploi à la base du mur de façade ouest du bras sud de la nouvelle église :
– Deux moellons en calcaire, possibles fragments d'éléments architecturaux antiques. La roche
utilisée est un calcaire blanc, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier,
avec de rares gravelles arrondies ne dépassant pas 3 mm et des plages de calcite allant de 3
mm à 1 cm, correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes.
En réemploi dans un mur de clôture doté d'une grille et jouxtant un contrefort situé dans l'angle sudouest de la nouvelle église :
– Neuf moellons en calcaire, possibles fragments d'éléments architecturaux antiques. La roche
utilisée est un calcaire oolithique blanc, à grain moyen à grossier.
En réemploi dans le mur de clôture nord de la cour basse du collège du Prieuré :
– Moellon en calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. La roche utilisée est un
calcaire blanc, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier, avec de rares
gravelles arrondies ne dépassant pas 3 mm et des plages de calcite allant de 3 mm à 1 cm,
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes.
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l’emplacement de la nouvelle église :
– Nombreux sarcophages, entiers ou fragmentaires, en « pierre coquillère de Doué », selon D.
De Bodard de la Jacopière
En réemploi dans le contrefort du pignon ouest de l’ancienne église, aujourd'hui intégré au mur de
clôture du Logis du Portail :
– Fragments de sarcophages en « pierre coquillère de Doué », selon D. De Bodard de la
Jacopière. L'un d'eux conserve encore une partie de la paroi et une amorce du fond.
En réemploi au niveau de l'angle sud-ouest de la nouvelle église, dans un contrefort jouxté d'une
grille :
– Trois fragments de sarcophages en « calcaire coquillier ». Seul un des fragments signalés par
J.-Cl. Meuret est encore partiellement visible, les autres étant recouverts d’une couche de
béton. La roche utilisée est un falun consolidé constitué presque exclusivement de débris de
bryozoaires et lamellibranches.
En réemploi à la base du mur de façade sud de la nef de la nouvelle église, entre les contreforts :
– Près de trois cents fragments de sarcophages en falun consolidé
– Fragment de sarcophage en calcaire. La roche utilisée est un calcaire jaunâtre à grain fin,
poreux, montrant de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie.
En réemploi à la base du mur de façade ouest du bras sud de la nouvelle église :
– Dix fragments de sarcophages en falun consolidé
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En réemploi dans le mur de clôture nord de la cour haute du collège du Prieuré :
– Au moins soixante treize fragments de sarcophages en falun consolidé
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé, conservant une partie de paroi et une
amorce de fond. Longueur : 0,42 m, largeur : 11 cm, hauteur : 16 cm, épaisseur de la paroi : 7
cm
En réemploi dans le mur de clôture nord de la cour basse du collège du Prieuré :
– Deux fragments de sarcophages en falun consolidé
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé conservant une partie de paroi et une
amorce de fond. Largeur : 0,23 m, hauteur : 13 cm, épaisseur de la paroi : 15 cm
En réemploi dans l'angle nord-est du bâtiment principal du collège du Prieuré :
– Deux fragments de sarcophages en falun consolidé
– Fragment de cuve de sarcophage en falun consolidé, conservant une partie de paroi et une
amorce de fond. Longueur : 0,40 m, hauteur : 0,21 m, épaisseur de la paroi : 5,5 cm
Un examen macroscopique des différents fragments de sarcophages permet de distinguer, hors
mentions particulières, au moins quatre calcaires faluniens différents : un falun consolidé un peu
jaunâtre, plutôt fin, constitué presque exclusivement de débris de bryozoaires et lamellibranches ; un
falun consolidé d'aspect plus grossier, avec de gros débris de bryozoaires et lamellibranches ; un falun
consolidé plutôt fin, montrant essentiellement des débris de lamellibranches et comportant de
nombreux grains de quartz anguleux allant de 1 à 3 mm ; un falun consolidé d'aspect plus grossier,
avec de gros débris de lamellibranches et des grains de quartz moins nombreux mais plus grossiers,
pouvant aller jusqu'à 5 mm.

BIBLIOGRAPHIE :
BÉRARD, F., 2006 : p. 24-25, fig. ; BODARD DE LA JACOPIÈRE, D. DE, 1860a : p. 30-33, 37, fig. ; BODARD DE
D. DE, 1860b : p. 137-140 ; BODARD DE LA JACOPIÈRE, D. DE, 1863 : p. 92 ; BODARD DE LA
JACOPIÈRE, D. DE, 1989 : p. 66-69, 85-86, 88-89, fig. ; GRENIER, A., 1960 : p. 791 ; GUIGON, PH., MEURET,
J.-CL., 2006 : p. 398 ; HIERNARD, J., 1982 : p. 535-536 ; LAMBERT, CL., RIOUFREYT, J., 1986 : p. 51, fig. ;
LEDRU, A., 1981 : p. 70-71 ; LE FIZELIER, J., MOREAU, E., 1882-1883 : p. 134 ; LIGER, F., 1894 : p. 54 ;
MAILLARD, J., 1962 : p. 11-12 ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 38, 56, 142-144, fig. ; MALIGORNE, Y., MEURET,
J.-CL., 2005 : p. 262-275, fig. ; MEURET, J.-CL., 1993 : p. 180-181, 277, 280, fig. ; MOWAT, R., 1878a : p.
249-253, fig. ; NAVEAU, J., 1992 : p. 99-100 ; NAVEAU, J., 2000 : p. 3-8, fig. ; RENIER, L., 1855-1856 : p.
207-208 ; TÉROUANNE, P., 1960 : p. 187, 189, fig.
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Fragment de sarcophage en calcaire dans le mur de clôture
nord de la cour haute du collège (Cl. A. Polinski)
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RIEUX (ILLE-ET-VILAINE)
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Plan et coupe du temple de Château Merlet (In Maître 1887)
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Château Merlet
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Château Merlet, Rieux (Morbihan)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : YR 7-15
Coordonnées Lambert II : x : 266,000 ; y : 2298,200
Nature : Bâtiment, temple
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouilles
Date : 1887
Responsable ou rapporteur : L. Maître / J.-M. Le Mené et R. de Laigue
Circonstances : Exploration des communes de Rieux et Fégréac / Recherches complémentaires sur le
temple

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, situé à l’intersection de deux voies romaines, est caractérisé par deux phases de
construction. Un premier bâtiment est représenté par une pièce carrée de 3,03 m de côté, délimitée par
des murs de 0,47 m de largeur et dont le sol est bétonné. L'un des murs, suivi sur plus de 23 m de
longueur, paraît participer à un autre espace (6,50 x 4,55 m), délimité par des murs d'épaisseur variable
et orné d’enduits peints (bandes rouges sur un fond gris).
Un temple de type romano-celtique, orienté est-ouest et ouvert à l'Est, s'installe ultérieurement.
De plan rectangulaire (16,50 x 12,50 m environ), il est composé d'une cella (dimensions intérieures :
4,67 x 5,37 m) délimitée par des murs de 0,90 m de largeur maçonnés en petit appareil. La galerie
périphérique (19,80 x 14,85 m) est délimitée par des murs de 1,16 m de largeur, dont la maçonnerie
intègre à la base une assise de briques, le mur est présentant quant à lui une largeur de 1,35 m. Deux
murs d'échiffre encadrent à l'Est un escalier de 3 m de longueur et 12,50 m de largeur, qui devait
s'élever sur près de 2 m de hauteur. L’édifice devait être orné intérieurement d’enduits peints de
couleurs variées (bleu, noir, violet ou rouge avec des bordures d’enroulements jaunes et vertes
agrémentées de points blancs).

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Schistes séricitiques et chloriteux et wackes feldspathiques du
Llandovérien supérieur au Ludlowien (carte géologique de Redon au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les déblais :
– Blocs de « pierre blanche du Poitou (Crazanne ou Saint-Savinien) », selon L. Maître
– Bloc de « granit » pouvant correspondre à une marche d’escalier brisée
– Fragment de volute en « pierre dure » provenant peut-être d’un pilastre

BIBLIOGRAPHIE :
ARCHER, A. et alii, 2009 : p. 19-21, fig. ; GALLIOU, P. et alii, 2009 : p. 284, fig. ; GRENIER, A., 1960 : p.
795-799, fig. ; LAIGUE, R. DE, 1887 : p. 193-194 ; LAIGUE, R. DE, 1936 : p. 98 ; LE MENÉ, J.-M., 1887 : p.
189-192 ; LE MENÉ, J.-M., 1982 : p. 297 ; MAÎTRE, L., 1887 : p. 20-24, fig. ; MAÎTRE, L., 1893a : p. 7276, fig. ; MAÎTRE, L., 1918 : p. 265-266 ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 59-60, 63-64, fig. ; MARSILLE, L.,
1935 : p. 28-29 ; MARSILLE, L., 1972 : p. 7 ; PROVOST, M., 1988a : p. 144-147, fig.
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REZÉ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan des vestiges – 44 143 001 AH (In Loukianoff 1975a)
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Rue Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernés : AH 83
Coordonnées Lambert II : x : 304,287 ; y : 2250,846
N° Entité Archéologique : 44 143 0001
N° site DRACAR : 44 143 001 AH
Nature : Habitat ou boutique, puits, sépultures
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouilles de sauvetage / Découverte fortuite
Date : 1973, 1975 / 1975
Responsable ou rapporteur : Y. Loukianoff / Y. Loukianoff
Circonstances : Projet de construction d’une maison individuelle / Travaux de construction

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a révélé qu’un puits à usage domestique (en C4), les traces d’un socle (en D3), une
fosse, deux égouts secondaires et une amorce de dallage qui se prolonge dans la parcelle AH 84 (site
44 143 063 AH). Il est difficile, en l’absence de stratigraphie, de mettre en relation ces substructions,
mais elles semblent cependant associées à l’habitat mis au jour dans la parcelle AH 84. Le site est
occupé entre le Ier siècle ap. J.-C. et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. Le puits semble comblé dans la
seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.
Deux sarcophages ont par ailleurs été découverts.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Socle :
Associé à : Habitat ou boutique
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Petite construction carrée de 0,80 m de côté, constituée de schiste friable lié au
mortier et reposant sur un petit socle de briques sous lequel se trouvent six grosses pierres
plates.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Puits :
Associé à : Habitat ou boutique
Date de construction : 50 ap. J.-C.
Description : Puits de section parfaitement circulaire et profond de 6,70 m. Il est aménagé
avec des moellons de schiste disposés sans mortier sur une épaisseur de 0,46 m jusqu’à 1,5 m
de profondeur, puis creusé directement dans l’argile entre 1,5 et 4,60 m. Le puits présente
alors un diamètre de 1,02 m. A partir de cette profondeur, il est creusé dans le schiste gris
foncé constituant le substrat et s’élargit pour former une cuvette de 1,70 m de diamètre.
Dimensions des moellons : Longueur : 15 cm à 0,30 m
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un puits comblé dans la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C., à une profondeur comprise entre
5,25 et 5,40 m :
– Quatre fragments d’une meule en « lave d’Auvergne ». Le plus gros fragment mesure 0,34 m x
18 cm x 18,5 cm. La meule, d’environ 0,40 à 0,50 m de diamètre, présente une partie concave
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légèrement abrasée avec une mortaise centrale d’allure cubique, profonde de 5 cm environ –
dont catalogue ME52bis ?
Dans un égout, au niveau du carré D2 :
– Deux petits broyeurs bien lisses. L’un est de forme presque sphérique, avec un diamètre de 2,5
cm. L’autre est de forme ovoïde, avec une longueur de 3,2 cm et une largeur de 2,6 cm.
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans un contexte non précisé :
– Deux sarcophages en « calcaire coquillier ». Y. Loukianoff précise que ces sarcophages sont
semblables à ceux découverts à Bourgneuf-en-Retz (44 021 002 AH) et à la Plaine-sur-Mer
(44 126 001 AH).

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G. et alii, 1982 : p. 15, n° 1, p. 25-26 ; AUBIN, G., 1980 : p. 403-405, fig. ; BEDON, R., 2001 : p.
265 ; LOUKIANOFF, Y., 1975a : 18 p., fig. ; LOUKIANOFF, Y., 1975b : 38 p., fig. ; OPRITESCO, A., 1990 : n.
p. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 45, n° 1 ; PROVOST, M., 1993 : p. 141 ;
PROVOST, M., 1996 : p. 352
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Rue Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 72
Coordonnées Lambert II : x : 304,369 ; y : 2250,856
N° Entité Archéologique : 44 143 0002
N° site DRACAR : 44 143 002 AH
Nature : Bâtiment, boutiques, puits, voirie, sépultures
Chronologie : Environ 50 ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouilles programmées
Date : 1955 / 1960-1969
Responsable ou rapporteur : P. Merlat / A. Plouhinec
Circonstances : Pose d’un égout / Reprise des recherches

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a révélé les vestiges d’un bâtiment situé en bordure d’une rue est-ouest et se
poursuivant au Sud et à l’Ouest dans les parcelles avoisinantes, respectivement AH 73 (site 44 143 010
AH) et AH 74 (site 44 143 025 AH). Cette construction assez soignée, comportant sept salles (A, A1,
B, B1, C1, C2 et D) et dotée d’une couverture de tegulae et d’imbrices, est érigée pendant l'époque
claudienne et connaît des remaniements au début du IIe siècle ap. J.-C. Les murs sont construits en
petit appareil assez soigné, jointoyé par un mortier blanc lissé au fer et intégrant des arases de briques.
Des cloisons intérieures en matériaux périssables devaient diviser ces salles en espaces plus réduits. La
salle A (9,60 x 8,80 m) a livré de nombreux débris d’enduits peints datés du IIe siècle, provenant de
panneaux ornés de motifs géométriques de couleur bleue, vert émeraude, ocre, jaune et surtout rouge
pompéien. La salle B (11,60 x 7 m), équipée d’un foyer, comporte une avant-pièce carrelée en briques
(B1). La salle A présente la même organisation avec la pièce A1. La salle C1 (9 x 4,80 m) a révélé
deux “coffres” carrés, formés de briques minces et de fragments de tegulae liés par un mortier blanc
peu résistant. L’un d’eux contenait de la céramique du début du Ier siècle ap. J.-C. La salle C2 (9 x 6,20
m) a permis d'observer un sol dallé de la fin du IIe siècle. La salle D (8,50 x 6,50 m) a livré deux
aménagements en pierres sèches, l’un d’eux en lien avec un foyer, ainsi que deux puits (III et V)
regroupés dans l’angle nord-est. Le puits III, profond de près de 6 m, est daté de la fin du II e siècle ap.
J.-C. et aurait, selon le fouilleur, un caractère rituel. Le puits V, de forme cylindrique, présente un
diamètre constant de 1,05 m pour une profondeur de 3,85 m et est vraisemblablement comblé suite à la
mise en place du puits III. Le bâtiment est délimité au Nord par un long mur est-ouest, qui se prolonge
à l’Ouest dans la parcelle AH 74 et à l’Est en direction des entrepôts de Saint-Lupien (site 44 143 004
AH). L’espace est également structuré par un grand mur nord-sud, séparé des pièces A, B et D par des
ambitus et délimitant peut-être deux ensembles de bâtiments distincts. Les données de fouilles
permettent difficilement d’apprécier la relation chronologique entre les différents murs. Il semble
néanmoins que les espaces A1 et B1 correspondent à des boutiques, en arrière desquelles se
trouveraient des ateliers ou logements. La hauteur restituée de certains murs (6 m environ) pourrait
suggérer une construction à étage.
Onze petites fosses, peut-être destinées à recueillir des offrandes, ont été mises au jour dans les
salles B et D. Ces petites fosses, entourées de pierres assemblées en cercle et recouvertes de tegulae ou
de grandes pierres plates, semblent dater de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Le site subit un incendie pendant l'époque antonine, mais semble occupé au moins jusqu’au
IVe siècle ap. J.-C., comme en témoignent deux murs mis au jour au Sud de la parcelle associés à de la
céramique tardive.
La période mérovingienne est illustrée par trois sépultures en pleine terre situées en bordure de
la rue antique et par des fragments de sarcophages retrouvés dans les pièces B et C2.
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DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Solins :
Associés à : Bâtiment (salle D)
Liens stratigraphiques : En lien avec un carrelage en terre cuite rubéfiée
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Solins en pierres sèches conservés sur une hauteur de 0,30 à 0,40 m et formés
de grandes dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Grand mur nord-sud :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et long de 14,50 m. Assez soigné, il est parementé en petit
appareil bien jointoyé au moyen d’un mortier fin, blanc, lissé au fer et est doté de deux
chaînages de briques. Le mur présente un remplissage de briques noyées sans ordre dans un
mortier blanc. Sa base est constituée de pierres schisteuses placées les unes contre les autres et
inclinées sur chant.
Nature de la roche : (Mica)schiste (base élévation)
Mur nord-sud :
Associé à : Bâtiment (salle B)
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et large de 0,70 à 0,75 m. Il est appareillé avec des pierres
de schiste souvent minces, disposées de façon peu soignée et liées par un mortier blanc. La
maçonnerie inclut quelques fragments de briques.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Ambitus ou égout :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Espace orienté nord-sud, large de 0,73 à 0,80 m, dont le fond est constitué de
pierres de schiste posées sur l’argile.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Possible seuil :
Associé à : Bâtiment (salles C1 et D)
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Portion de mur formée de gros blocs de calcaire coquillier, noyés sans ordre
dans une épaisse couche de mortier.
Nature de la roche : Calcaire coquillier (réemploi a priori)
Fond du coffre n° 2 :
Associé à : Bâtiment (salle C1)
Liens stratigraphiques : En lien avec les parois du coffre n° 2
Date de construction : Postérieur à l'époque tibéro-claudienne
Description : Lit de mortier blanc épais de 3 à 4 cm et reposant sur une couche de pierres
plates juxtaposées de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol :
Associé à : Bâtiment (salle C2)
Date de construction : Fin du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de plaques de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste

392
Rue est-ouest :
Liens stratigraphiques : Bordée par un trottoir
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C. (état 1) ; deuxième moitié du IIe siècle ap.
J.-C. (état 2)
Description : Rue orientée est-ouest, large d’au moins 5 m et présentant au moins deux états.
Le premier état correspond à une chaussée d’environ 0,40 m d’épaisseur, formée de pierres
étroitement accolées et supportées par un ensemble constitué, de bas en haut, d’un cailloutis
noyé dans l’argile, de pierres schisteuses mêlées à des morceaux de tegulae, puis de sable. Le
deuxième état correspond à une couche d’environ 0,20 m d’épaisseur, composée de granite
écrasé et mêlé à des fragments de tegulae et d'imbrices et reposant sur une couche de pierres
de taille moyenne.
Dimensions des moellons : 0,20 à 0,30 m
Nature de la roche : (Mica)schiste (état 1) ; granite (état 2)
Trottoir de la rue est-ouest :
Associé à : Rue est-ouest
Liens stratigraphiques : Borde la chaussée de la rue est-ouest ; repose sur un lit de chaux et
de sable de 10 cm d’épaisseur
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Trottoir constitué de grandes pierres de granite quadrangulaires, polies par
l’usage. Quelques pierres schisteuses pourraient résulter de réfections.
Dimensions des dalles : Longueur : 0,60 à 1 m environ, largeur : 0,50 à 0,55 m, épaisseur :
0,20 à 0,32 m
Nature de la roche : Granite, (mica)schiste
Puits III :
Associé à : Bâtiment (salle D)
Date de construction : Fin du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Puits à margelle circulaire, constituée de larges pierres de schiste. Le puits,
profond de près de 6 m, présente un diamètre de 0,60 m qui augmente progressivement pour
atteindre 0,90 m.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans la salle A :
– Deux plaques de revêtement en « marbre pyrénéen », selon A. Plouhinec
– Fragments de moulures en « marbre », recouverts d’une peinture rouge sombre
– Statuette en « calcaire tendre », sculpté en bas-relief et de facture assez grossière, représentant
un homme nu acéphale dont le bras droit et l’avant-bras gauche manquent. Le personnage est
appuyé sur sa jambe gauche et porte une chlamyde retenue sur l’épaule gauche. Il pourrait
s’agir d’une représentation de Mercure. Hauteur : 13,8 cm
Dans la rue est-ouest, dans une couche datée de l’époque flavienne :
– Petite statuette féminine en « calcaire tendre ». Le personnage, acéphale et sans jambes, a les
épaules plus larges que le bassin. Le bras droit est rabattu le long du corps et le bras gauche
légèrement écarté. Les seins sont peu marqués, mais le sexe est fortement accentué. Le
personnage devait être assis ou adossé, jambes infléchies et écartées, mains sur les cuisses.
Hauteur : 7,4 cm
Dans les fosses n° 2 et 3, semblant dater de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. :
– Deux broyeurs à main en « lave d’Auvergne ». Diamètre : 7,7 à 9 cm, épaisseur : 2,5 à 3,7 cm.
Le broyeur de la fosse n° 3 présente une forme hémisphérique.
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Dans la fosse n° 4, semblant dater de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. :
– Broyeur à main hémisphérique en « lave d’Auvergne »
Dans la fosse n° 5, semblant dater de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. :
– Fragment de meule (meta) en « lave d’Auvergne »
– Broyeur à main en « lave d’Auvergne »
Dans le puits V, qui paraît avoir été comblé vers la fin du IIe siècle ap. J.-C., entre 1,35 m et 1,50-1,75
m de profondeur :
– Fragment de meule en « trachyte »
– Grosse pierre ronde polie, possible broyeur
– Possible harpon en « schiste ardoisier ». Longueur : 2,6 cm
Dans la salle B, dans une couche du IIe siècle de notre ère :
– Fragments de meules (meta et catillus) en « grès ferrugineux » et en « trachyte » – cf.
catalogue ME58*
Dans la salle B, à l’angle nord-ouest, dans la couche VII datée entre Tibère à Néron :
– Trois meules va-et-vient en « trachyte »
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans la salle B, dans une fosse :
– Nombreux fragments de sarcophage en « calcaire coquillier »
– Grande dalle en « ardoise », ayant peut-être jouée le rôle de couvercle
– Grosse meule en « granit »
Dans la salle C2 :
– Fragments de sarcophages en « calcaire coquillier »
* A. Plouhinec est le seul auteur à mentionner la découverte de meules en grès ferrugineux à Rezé.
Une première mention concernant un site de l'avenue des Treilles (44 143 010 AH) ne semble
visiblement pas correspondre au fragment en question : « fragment de meule plate en grès grossier
ferrugineux représentant le quart d’une meule de 0 m. 38 de diamètre et de 0 m. 08 d’épaisseur [qui
semble avoir été] munie d’un trou de fixation d’axe central ». Il ne reste que le signalement, rue SaintLupien, de « fragments de meules en trachyte ou en grès ferrugineux ».
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COTTREL, F.-X., 1989 : p. 128 ; MERLAT, P., 1956a : p. 2-4 ; MERLAT, P., 1957a : p. 194, fig. ; MERLAT, P.,
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Rue Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 81 et 82
Coordonnées Lambert II : x : 304,307 ; y : 2250,849
N° Entité Archéologique : 44 143 0003
N° site DRACAR : 44 143 003 AH
Nature : Bâtiment, voirie, puits, sépulture
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille
Date : 1981
Responsable ou rapporteur : G. Aubin
Circonstances : Projet de construction

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d'un bâtiment antique implanté en bordure d'une rue est-ouest et un
sarcophage mérovingien.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Radier de sol :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Radier de sol constitué de cailloux de pierres blanches.
Nature de la roche : Calcaire
Remarque : Il pourrait s'agir du même calcaire gris à grain fin que le calcaire paléozoïque
observé sur le site de Saint-Lupien (44 143 004 AH) et présentant une sorte de “croûte”
blanche plus ou moins épaisse et pulvérulente, liée très certainement à l'action plus ou moins
prolongée du feu. C'est du moins ce que permettent d'envisager quelques clichés
photographiques.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans le carré F12 :
– Fragment de cuve de sarcophage

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G. et alii, 1982 : p. 15, n° 3 ; OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; Archives scientifiques du SRA des
Pays de la Loire

Sarcophage non conservé – 44 143 003 AH (Cl. G. Aubin)
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Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 70, 71b, 589, 591 et 638
Coordonnées Lambert II : x : 304,500 ; y : 2250,862
N° Entité Archéologique : 44 143 0004
N° site DRACAR : 44 143 004 AH
Nature : Habitats, boutiques, ateliers, entrepôts, mur de berge, puits, voirie, carrières, nécropole
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage, fouille programmée / Fouille de sauvetage / Fouille / Fouille
/ Fouilles programmées
Date : 1982 à 1984 / 1985-1986 / 1998 / 2003 / 2005-2012
Responsable ou rapporteur : J.-R. Le Nezet / Cl. Soyer / S. Deschamps et L. Pirault / L. Pirault / O.
de Peretti
Circonstances : Fouillé initialement à la suite d’un projet de construction d’un lotissement. Le terrain
est ensuite devenu propriété communale, afin de permettre une mise en valeur des vestiges mis au jour
et la réalisation de nouvelles fouilles.

DESCRIPTION DU SITE :
Les diverses opérations de fouilles menées sur le site de Saint-Lupien, situé en bordure d'un
ancien bras de la Loire aujourd'hui comblé, ont révélé l’existence d’un quartier à vocation artisanale,
commerciale et portuaire.
Si quelques structures fossoyères d'époque augustéenne ont été repérées, le quartier ne semble
réellement être urbanisé qu'à partir des années 20-50 ap. J.-C. Une rue est-ouest (P203-P241-P701P705-VO6013-VO16047) est alors probablement mise en place, de même qu'une rue (VO4680VO16046) et trois ruelles (P234-237, VO4374-VO6021 et VO7047) orientées nord-sud, et des
constructions en matériaux périssables sont installées de part et d'autre de ces axes de circulation. La
rue est-ouest est notamment bordée au Sud par une série de boutiques (dont P202, P217, P222, P239P252, P253 et P262) de dimensions semblables (8,9 x 2,6 m) et organisées en groupes séparés par des
ambitus. Une partie de ces constructions sont endommagées ou volontairement détruites durant
l'époque claudienne et des réaménagements s'opèrent. Le bâtiment P201-P202 est alors reconstruit en
dur, tandis que de nouvelles constructions en matériaux périssables sont édifiées complètement à l’Est.
Les aménagements situés au Nord de la rue sont caractérisés par des ateliers métallurgiques et une
unité d'habitation, située à l'Ouest de la ruelle VO7047. Cette unité d'habitation associant une galerie
(PCE7006) et trois pièces (PCE7014, PCE7030, PCE7034), dont l'une chauffée par un système
d'hypocauste à canaux parallèles, est dotée de sols en terrazzo et s'ouvre au Nord sur une cour
(PCE7011) équipée d'un puits (PT7105).
Dans la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C., la rue est-ouest est dotée d'un portique (P204,
P242-P702, VO10124, VO16048) de 2,50 m de largeur sur sa bordure nord. Au Nord de cette rue, une
partie du bâti antérieur perdure, tandis que de vastes bâtiments de plan quadrangulaire, assimilables à
des entrepôts, sont construits en matériaux périssables. L'apparition de ces probables entrepôts est
vraisemblablement liée à l'édification, dans les années 50-70 ap. J.-C., d'un mur de berge (MR4010MR45490, MR4070, caissons 1 à 5, 4479, 4480, 4632, 4633, 4666 et 4670) ayant jusqu'à 30 m de
largeur, observé sur plus de 150 m de longueur et s'élargissant aux abords des rues et ruelles
perpendiculaires au fleuve. L'architecture de cet aménagement monumental, orienté est-ouest et
subdivisé en plusieurs caissons, mêle pierres sèches et poutres de bois. Au Sud de la rue, de nouveaux
réaménagements interviennent sous les Flaviens.
Dans la première moitié du IIe siècle, de vastes entrepôts (dont P205, P206-P236, P233, P235,
P240, P243-P703, P245-P706) de plan allongé s'installent au Nord de la rue est-ouest. Ces bâtiments,
séparés localement par des ambitus (P237, P244-P704) ne sont vraisemblablement construits que
partiellement en dur, un soubassement maçonné servant de support à une élévation en terre et en bois.
Le plus grand entrepôt (P240 : 44 x 11 m) comporte deux travées, séparées par une rangée centrale de
piliers, et couvre une surface de près de 484 m2. Un probable séchoir-fumoir (FR1125) est implanté à
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proximité immédiate. Un autre entrepôt (P206-P236) est bordé au Nord par une galerie (VO15154)
desservant potentiellement plusieurs pièces dont la chronologie est mal assurée. L'angle formé par
cette galerie et la rue nord-sud VO4680-VO16046 est occupé par un petit bâtiment qui pourrait
correspondre à un petit balnéaire, comme le suggèrent le système d'hypocauste dont est équipée l'une
de ses pièces (PCE15119) et l'abside dont est flanquée une autre de ses pièces.
Le quartier est progressivement abandonné au cours de la première moitié du IIIe siècle,
époque à laquelle une cale est aménagée en avant du mur de berge sur plus de 40 m de longueur, et
semble l'être totalement dès le milieu du III e siècle. Certains secteurs situés au Sud de la rue pourraient
toutefois avoir été en partie réaménagés dans le dernier quart du IIIe siècle, avec notamment la mise en
place d’arrière-boutiques et d’ateliers, et avoir perduré jusqu’au IVe ou Ve siècle.
Une nécropole se développe durant la période mérovingienne aux abords de la chapelle SaintLupien, comme en témoignent les nombreuses sépultures en pleine terre et sarcophages mis au jour au
Sud, à l'Ouest et au Nord du lieu de culte.
Cinq sites d'extraction de micaschiste, gneiss et granite pegmatitique, datés du I er siècle ap. J.C., ont par ailleurs été recensés à l'échelle du quartier.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
FOUILLES J.-R. LE NEZET ET CL. SOYER :
Remarque préalable : Les datations proposées par J.-R. Le Nezet et Cl. Soyer, indiquées entre
parenthèses, sont à considérer avec prudence. L'état des connaissances a en effet évolué ces trente
dernières années et les méthodes de datation se sont affinées.
Rue est-ouest :
Liens stratigraphiques : Bordée au Nord par le portique P204-P242
Date de construction : Début du Ier siècle ap. J.-C. (état 1) ; fin du IIe siècle, début du IIIe
siècle ap. J.-C. (état 2)
Description : Rue orientée est-ouest, d’une largeur de 4,70 m. Le premier état de la rue, assez
soigné, est formé par un dallage de schiste parfaitement poli. Elle comporte une recharge
composée de matériaux de démolition (tuiles, pierraille rubéfiée, argile brûlée, charbons de
bois, mortier, scories…) destinée à compenser un affaissement central. Le dernier état, assez
médiocre, se présente sous la forme d’un remblai constitué de fragments de briques, de
moellons, de lambeaux de sols.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M501 :
Associé à : Portique P204-P242
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, construit en petit appareil constitué de moellons de
granite joints au mortier de chaux. Ce mur repose sur une fondation constituée de briques
brisées.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Puits P256 :
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Puits d’une profondeur de 5,03 m appareillé sur toute sa hauteur en blocs de
schiste de moyen module. Le diamètre varie entre 0,73 m pour les deux tiers supérieurs et 0,86
m pour le tiers inférieur.
Dimensions des blocs : 10 cm à 0,20 m de côté
Nature de la roche : (Mica)schiste
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Puits P214 :
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Puits à eau de plus de 7,04 m de profondeur. La partie supérieure est constituée
de blocs de schiste, agencés sans mortier sur une hauteur de 1,60 m. Le reste du puits est
creusé dans le substrat rocheux. Le diamètre du puits est de 1,55 m jusqu’à 1,40 m du fond, où
il se rétrécit pour atteindre 1 m.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M1 :
Associé à : Boutique P201-P202
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M4 ; est prolongé par le mur M43
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,60 m. Il est construit en petit appareil constitué
de moellons de granite bien taillés et liés au mortier. Les joints sont beurrants.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur M2 :
Associé à : Boutique P201-P202
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M4
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,60 m. Il est construit en petit appareil constitué
de moellons de granite bien taillés et liés au mortier. Les joints sont beurrants.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur M4 :
Associé à : Boutique P201-P202
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M1 et M2
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,60 m. Il est construit en petit appareil constitué
de moellons de granite bien taillés et liés au mortier. Les joints sont beurrants. Le mur présente
un lit de briques posées en arase.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur en pierres sèches :
Associé à : Boutique P201-P202
Liens stratigraphiques : Longe le mur M2
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (antérieur au mur M2)
Description : Mur en pierres sèches orienté nord-sud, de construction médiocre, avec une
simple assise constituée de moellons mal disposés. Cette assise devait supporter une élévation
en terre.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite
Mur M43 :
Associé à : Pièces P257-P260 (P201)
Liens stratigraphiques : Prolonge le mur M1
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,60 m. Il est construit en petit appareil constitué
de moellons de granite bien taillés et liés au mortier. Les joints sont beurrants.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Remarque : Description et matériau suggérés par les généralités sur les modes de construction
exposés dans le rapport de fouille.
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Radier de sol UF233 :
Associé à : Atelier P223
Liens stratigraphiques : Lié aux murs M50 et M54
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Radier de sol constitué de moellons de granite.
Nature de la roche : Granite
Mur M23 :
Associé à : Atelier P223
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M17 et M54 ; prolongé par le
mur M53
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M54 :
Associé à : Atelier P223
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M23, M53 et M50 ; en lien
avec un hérisson de sol (UF233)
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté est-ouest ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M50 :
Associé à : Ateliers P223 et P258
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M17 et M54; en lien avec un
hérisson de sol (UF233)
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M49 :
Associé à : Ateliers P254 et P258
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M12, M60 et M62
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M61 :
Associé à : Atelier P254
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M12 et M62 ; est prolongé par
le mur M66
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
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Description : Mur orienté nord-sud ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M62 :
Associé à : Ateliers P254 et P261
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M61, M66, M49 et M69
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté est-ouest ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M66 :
Associé à : Atelier P261
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M62 ; prolonge le mur M61
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M60 :
Associé à : Cour P255-P263
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M62 ; prolonge le mur M49
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M53 :
Associé à : Cour P255-P263
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M54 ; prolonge le mur M23
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud ne présentant pas de tranchée de fondation. Il est formé
d’un alignement de dalles de schiste ou de tegulae en réemploi alignées et posées à plat sur
des éclats de briques. Le mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Dalles M55 :
Associées à : Cour P263
Liens stratigraphiques : En lien avec une installation en briques posées de chant
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C. (dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
pour J.-R. Le Nezet)
Description : Aménagement constitué de trois grandes dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M83 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Date de construction : Courant du Ier siècle ap. J.-C. (début du Ier siècle ap. J.-C. pour J.-R. Le
Nezet)
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Description : Mur orienté est-ouest, dont la fondation est constituée de blocs et de cailloux de
micaschiste. Il devait s’agir d’un mur de façade élevé en terre et en bois.
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Solin M106 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol (1405)
Date de construction : Courant du Ier siècle ap. J.-C. (début du Ier siècle ap. J.-C. pour Cl.
Soyer)
Description : Solin orienté est-ouest, constitué de petits blocs de schiste non parementés.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M107 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M106
Date de construction : Courant du Ier siècle ap. J.-C. (début du Ier siècle ap. J.-C. pour Cl.
Soyer)
Description : Solin orienté nord-sud, constitué de deux lignes parallèles de dalles de schiste à
la face interne soigneusement taillée, délimitant un espace de 10 à 15 cm environ dans lequel
venait se caler une cloison en planches.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M112 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Date de construction : Courant du Ier siècle ap. J.-C. (début du Ier siècle ap. J.-C. pour Cl.
Soyer)
Description : Solin orienté nord-sud, constitué de deux lignes parallèles de dalles de schiste à
la face interne soigneusement taillée, délimitant un espace de 10 à 15 cm environ dans lequel
venait se caler une cloison en planches.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M69 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M101 ; bordé à l’Est par un
placage de fragment de tegulae (M103)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour Cl. Soyer)
Description : Mur orienté nord-sud construit en dalles de schiste liées à l’argile et
soigneusement parementé dans les parties hautes. Ce mur devait supporter une élévation en
terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M105 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Bordé à l’Ouest par l’égout 2 et à l’Est par un autre mur ; en lien
avec les sols 1201-1203-1600 et 1505
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour Cl. Soyer)
Description : Mur orienté nord-sud construit en dalles de schiste liées à l’argile et
soigneusement parementé dans les parties hautes. Ce mur devait supporter une élévation en
terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Prolonge le mur M105
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour Cl. Soyer)
Description : Mur orienté nord-sud construit en dalles de schiste liées à l’argile et parementé
dans les parties hautes. Ce mur devait supporter une élévation en terre.
Nature de la roche : (Mica)schiste
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Egout 2 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Etabli en partie dans la tranchée de fondation du mur M105
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour Cl. Soyer)
Description : Egout dont la partie sud est recouverte de tuiles à rebord, au niveau du fond et
des parois. La partie nord présente des parois constituées de dalles de schiste posées de chant,
le fond ne faisant l’objet d’aucun aménagement particulier. Plus tardivement, la branche est de
l’égout est couverte de dalles de schiste ardoisier.
Nature de la roche : (Mica)schiste, schiste ardoisier
Mur M101 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M69 et M103 ; endommage le
mur M106 ; en lien avec les sols 1104 et 1201-1203-1600
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Mur orienté est-ouest construit en dalles de schiste liées à l’argile. Ce mur
devait supporter une élévation en torchis.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M102 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : En lien avec les sols 1104 et 1201-1203-1600
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Mur orienté nord-sud, dont il ne reste plus qu’un rang de dallettes de schiste
posées sur le sol. Il repose sur une fondation de tegulae brisées.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M104 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : En lien avec les sols 1104 et 1504
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Mur orienté est-ouest, dont il ne reste plus qu’un rang de dallettes de schiste
posées sur le sol.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M109 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M108, M110 et M111 ; en lien
avec un sol (1505)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Mur orienté nord-sud, dont il ne reste plus qu’un rang de dallettes de schiste
posées sur le sol.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M110 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M109 ; prolonge le mur M108 ;
en lien avec un sol (1505)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Mur orienté est-ouest, constitué de dalles de schiste et supportant une élévation
en torchis ou en pisé.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M111 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M109 ; en lien avec les sols
1201-1203-1600 et 1505
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
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Description : Mur orienté est-ouest, dont il ne reste plus qu’un rang de dallettes de schiste
posées sur le sol.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 1104 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs M101, M102, M103 et M104
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Sol constitué d’une terre cendreuse recouverte de fins fragments de schiste doré.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 1201/1203/1600 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs M101, M102, M105 et M111
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Sol constitué d’une terre cendreuse recouverte de fins fragments de schiste doré.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 1504 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs M104 et M108
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Sol constitué d’une terre cendreuse recouverte de fins fragments de schiste doré.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 1505 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs M105, M109, M110 et M111
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque flavienne pour Cl. Soyer)
Description : Sol constitué d’une terre cendreuse recouverte de fins fragments de schiste doré.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Egout secondaire 1 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Traverse le sol 1505
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (IIe siècle ap. J.-C. pour Cl. Soyer)
Description : Egout aménagé avec des dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Radier de sol 1501 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Liens stratigraphiques : Recouvre les sols 1502 et 1505 ; est recouvert par un sol en mortier
de tuileau
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (IIe siècle ap. J.-C. pour Cl. Soyer)
Description : Radier de sol constitué d’un empierrement assez grossier de granite et de
schiste, utilisant probablement des matériaux récupérés dans des niveaux de destruction.
Nature de la roche : Granite, (mica)schiste
Mur M100 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, dont il ne reste plus qu’un rang de dalles de schiste et
parementé d’un seul côté.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Egout 1011 :
Associé à : Construction en matériaux périssables au Sud-Est de la rue
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Egout aménagé avec des dalles de schiste.
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Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M64 :
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. ? (Pré-romain d’après J.-R. Le Nezet ?)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,40 m. Il est constitué de petits blocs de gneiss,
disposés sans liant sur un cailloutis de même nature auquel se mêlent quelques fragments
d’amphores à pâte blanche.
Nature de la roche : Gneiss (élévation, fondation)
Mur M72 :
Associé à : Bâtiment en schiste antérieur aux entrepôts
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M76 ; coupé par le mur M32
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,56 à 0,60 m, constitué de gros blocs de
micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur M76 :
Associé à : Bâtiment en schiste antérieur aux entrepôts
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M72
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque claudienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,48 m, constitué de gros blocs de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur M63 :
Associé à : Bâtiment à cloison légère antérieur aux entrepôts
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M75 ; coupe la tranchée M73 ;
coupé par les murs M56 et M21
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque trajanienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté est-ouest dont l’élévation, en partie conservée, est constituée de
blocs de gneiss liés par un mortier blanc. Elle repose sur une fondation comportant des
fragments de briques, des blocs et un cailloutis de granite, de gneiss et de micaschiste.
Nature de la roche : Gneiss (élévation) ; granite, gneiss, micaschiste (fondation)
Mur M75 :
Associé à : Bâtiment à cloison légère antérieur aux entrepôts
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M63
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque trajanienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Mur orienté nord-sud dont il ne reste qu’une fondation peu profonde, constituée
d’un cailloutis de calcaire, de micaschiste, de granite et de gneiss mêlés à des fragments de
briques et de tegulae. Le mur devait supporter une cloison légère en terre et en bois.
Nature de la roche : Calcaire, micaschiste, granite, gneiss (fondation)
Drain M21 :
Associé à : Bâtiment à cloison légère antérieur aux entrepôts
Liens stratigraphiques : Coupé par le mur M56 ; coupe le mur M63
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. (époque trajanienne pour J.-R. Le Nezet)
Description : Drain orienté nord-sud, large de 0,60 à 0,84 m. Il est recouvert de dalles de
schiste aux bords irréguliers et arrondis, disposées sans liant, horizontalement et de chant.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M502 :
Associé à : Entrepôt P243
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M504 et M505 ; en lien avec
un sol de tuileau (UF164) reposant sur sa fondation et une semelle de sol (UF138-UF165)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
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Description : Mur orienté est-ouest, construit en petit appareil constitué de moellons de
granite joints au mortier de chaux. Ce mur, large de 0,60 m et long de 11 m, repose sur une
fondation large de 0,65 à 0,85 m et constituée de briques brisées.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur M504 :
Associé à : Entrepôt P243
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M502 et M507 ; en lien avec la
semelle de sol (UF138-UF165)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, construit en petit appareil constitué de moellons de
granite joints au mortier de chaux. Ce mur, large de 0,60 m et long de 11 m, repose sur une
fondation constituée de briques brisées.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur M505 :
Associé à : Entrepôt P243
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M502 et M507 ; en lien avec
un sol de tuileau (UF164) reposant sur sa fondation et une semelle de sol (UF138-UF165)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, construit en petit appareil constitué de moellons de
granite joints au mortier de chaux. Ce mur, large de 0,60 m et long de 11 m, repose sur une
fondation large de 0,65 à 0,85 m et constituée de briques brisées.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur M507 :
Associé à : Entrepôt P243
Liens stratigraphiques : Accolé au mur M508 de la salle P245 ; relié perpendiculairement
aux murs M504 et M505
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, construit en petit appareil constitué de moellons de
granite joints au mortier de chaux. Ce mur, large de 0,60 m et long de 11 m, repose sur une
fondation constituée de briques brisées.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Semelle de sol UF138/UF165 :
Associée à : Entrepôt P243
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs M502, M504, M505 ; surmontée en partie par
le sol de tuileau (UF164)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Semelle de sol présentant une épaisseur de 5 cm à 0,20 m et composée d’une
argile jaune compacte associée à des cailloux de granite étalés régulièrement.
Dimensions des cailloux : 3 à 10 cm
Nature de la roche : Granite
Semelle de sol UF145 :
Associée à : Entrepôt P243
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur M504
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Semelle de sol présentant une épaisseur de 5 cm à 0,20 m et composée d’une
argile jaune compacte associée à un cailloutis de granite étalé régulièrement.
Dimensions des cailloux : 3 à 10 cm
Nature de la roche : Granite
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Radier UF139 :
Associé à : Entrepôt P243
Liens stratigraphiques : Surmonté par un sol de tuileau (UF164)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Radier constitué de moellons de granite.
Dimensions des moellons : Longueur : 15 cm à 0,25 m
Nature de la roche : Granite
Bordure de soutènement :
Associée à : Entrepôt P243
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol d’argile (UF200)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Bordure de soutènement constituée par un alignement de gros blocs de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol UF198 :
Associé à : Entrepôt P243
Description : Sol composé d’un cailloutis de galets de quartz.
Nature de la roche : Galets de quartz
Radier de sol :
Associé à : Entrepôt P245
Liens stratigraphiques : Surmonté d’un sol de tuileau ; recouvre un drain
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Radier de sol constitué de moellons de granite.
Nature de la roche : Granite
Dallage de couverture d’un égout :
Associé à : Entrepôt P245
Liens stratigraphiques : Côtoie le radier de sol ; recouvre un drain et un égout collecteur
Date de construction : Non déterminée
Description : Couverture de dalles de schiste recouvrant localement un drain et un grand
collecteur.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M8 :
Associé à : Entrepôt P205
Liens stratigraphiques : Recouvre le mur M76 ; relié perpendiculairement au mur M56 ;
s’appuie contre le mur M9 ; bordé par l’égout secondaire C216
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur de soutènement orienté est-ouest, large de 0,70 m. Il est constitué de blocs
de gneiss et de granite, liés par un mortier de chaux et repose sur une fondation constituée de
cailloux de même nature, mêlés à des fragments de tegulae.
Dimensions des moellons : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Gneiss, granite (élévation, fondation)
Mur M56 :
Associé à : Entrepôt P205
Liens stratigraphiques : Recoupe les murs M63 et M80 ; tangent au drain M21 ; relié
perpendiculairement aux murs M7 et M8
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,66 m, dont il ne reste surtout que des traces en
négatif. Il est constitué de blocs de gneiss liés par un mortier de chaux et repose sur une
fondation de 0,66 à 1 m de largeur, composée de fragments de briques et de tegulae disposées
sans liant.
Dimensions des moellons : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
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Mur M9 :
Associé à : Entrepôt P206
Liens stratigraphiques : Bordé par l’égout secondaire C216
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, constitué de blocs de gneiss et de granite liés par un
mortier de chaux et reposant sur une fondation constituée de cailloux de même nature, mêlés à
des fragments de tegulae.
Dimensions des moellons : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Gneiss, granite (élévation, fondation)
Mur MR3052 :
Associé à : Entrepôt P206
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol de terrazzo blanc SL3064
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud dont il ne reste plus que la fondation, large de 0,70 m. Elle
comporte des cailloux et des moellons de gneiss et quelques moellons de granite, mêlés à
quelques fragments de tuiles. L’ensemble est disposé sans ordre.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, granite (fondation)
Mur M22 :
Associé à : Entrepôt P235
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,60 m, constitué de blocs de gneiss liés par un
mortier jaune. Il repose sur une fondation de 0,60 à 0,65 m de largeur, composée de fragments
de briques et de tegulae disposés sans liant.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
Mur MR3037 (=MR3003) :
Associé à : Pièce P233
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR3040 et MR2004-MR3022
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne reste plus que la fondation. Elle est formée de
moellons de granite bruts de taille ou équarris et de quelques fragments de tuiles, le tout lié par
de la terre et disposé sans ordre. A son extrémité ouest, la fondation comporte quelques
moellons de gneiss. A son extrémité est, le niveau de cailloux surmonte un niveau de
fragments de tuiles disposés à plat. La fondation est large de 0,70 m dans sa moitié occidentale
et large de 0,30 à 0,50 m dans sa moitié orientale, où elle est conservée sur une hauteur
maximale de 0,20 m.
Nature de la roche : Granite essentiellement, gneiss (fondation)
Mur MR3040 :
Associé à : Pièce P233
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR3037
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud dont il ne reste plus que la fondation. D’une largeur
maximale de 0,65 m, elle est constituée de moellons de gneiss, de quelques moellons de
granite ou de micaschiste mêlés à quelques fragments de tuiles. L’ensemble est disposé sans
ordre.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, granite, micaschiste (fondation)
Mur M32 :
Associé à : Ambitus P237
Liens stratigraphiques : Recouvre en partie le mur M72
Date de construction : Postérieur au bâtiment en schiste antérieur aux entrepôts
Description : Mur orienté est-ouest, large d’environ 0,50 m, formé par une base en dalles de
micaschiste et les vestiges d’un alignement de moellons de granite disposés sans liant.
Nature de la roche : Micaschiste, granite (élévation)
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FOUILLES 2005-2010 :
Remarque préalable : Les données présentées dans cette notice sont celles acquises jusqu'à
l'opération de 2010. La poursuite des fouilles en 2011 et 2012 permettra de préciser la chronologie de
certains secteurs et de compléter les observations effectuées sur les matériaux mis en œuvre. Il a été
adopté, pour ce qui suit, la correspondance suivante pour les éléments en pierre : les blocs
correspondent aux éléments dont la taille est supérieure à 0,20 m, les moellons aux éléments dont la
taille est comprise entre 10 cm et 0,20 m, et les cailloux aux éléments dont la taille est inférieure à 10
cm.
ZONE 1 :
Mur MR1024 :
Associé à : Grand bâtiment allongé
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR1031 et MR1032 ; en lien
avec le radier de sol SL1016-SL1026
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,50 m et conservé sur 6 m de longueur.
L'élévation, dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée de dalles de micaschiste brutes
de taille disposées sans liant. La fondation (US 1075), large de 0,50 m et débordante au Sud,
est constituée de fragments de briques et tuiles disposés sans ordre.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR1031 :
Associé à : Grand bâtiment allongé
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1024 ; en lien avec le radier
de sol SL1016-SL1026
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,32 à 0,55 m et conservé sur 7 m de longueur.
L'élévation, dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée de dalles de micaschiste brutes
de taille disposées sans liant, auxquels se substituent vers le Nord des moellons de granite et
micaschiste bruts de taille ou légèrement équarris. La fondation (US 1098), large de 0,55 m,
est constituée de fragments de briques et tuiles.
Nature de la roche : Granite, micaschiste (élévation)
Mur MR1032/MR1108 :
Associé à : Grand bâtiment allongé
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1024 ; en lien avec le radier
de sol SL1016-1026
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,40 m et conservé sur 20 m de longueur.
L'élévation, dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée de dalles de micaschiste brutes
de taille disposées sans liant. La fondation (US 1033-1108), large de 0,60 m, est constituée de
fragments de tuiles disposés sans ordre.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Radier 1084 :
Associé à : Grand bâtiment allongé
Liens stratigraphiques : Supporte un possible sol de mortier blanc à jaune (US 1058)
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Radier constitué d'un cailloutis de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
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Radier de sol SL1016/SL1026 :
Associé à : Grand bâtiment allongé
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs MR1024, MR1031 et MR1032 ; repose sur un
remblai limoneux incluant des fragments de tuiles et quelques cailloux de micaschiste (US
1059), reposant lui-même sur un possible sol de mortier (US 1058) ; supporte un possible sol
constitué de gravier et de petits nodules de terre cuite liés par un sédiment limono-sableux (US
1048)
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Radier de sol constitué de moellons et cailloux de granite disposés en hérisson
ou à plat et de quelques fragments de tuiles.
Nature de la roche : Granite
Mur MR1056 :
Associé à : Salle quadrangulaire
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur MR1094 ; relié perpendiculairement au mur
MR1063-MR1109
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,35 à 0,50 m. L'élévation, dont il ne subsiste
qu'une seule assise, est formée de dalles de micaschiste brutes de taille et est affectée de deux
trous de calage de poteaux (PO1092 et PO1093) qui traduisent une élévation partiellement en
matériaux périssables.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR1063/MR1109 :
Associé à : Salle quadrangulaire
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR1056 et MR1094
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté nord-sud et formé à son extrémité sud de dalles de micaschiste
brutes de taille. La fondation est constituée de fragments de tuiles et briques disposés sans
liant.
Nature de la roche : Micaschiste
Mur MR1094 :
Associé à : Salle quadrangulaire
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1063-MR1109
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,30 à 0,40 m et formé de dalles de micaschiste
brutes de taille. La fondation (US 1149) est débordante de 0,60 m au Sud.
Nature de la roche : Micaschiste
Mur MR1116 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,50 m. L'élévation est formée de cailloux et
blocs de granite pegmatitique, micaschiste et, dans une moindre mesure, de gneiss disposés
sans liant.
Nature de la roche : Granite pegmatitique et micaschiste essentiellement, gneiss (élévation)
Puits PT1150 :
Liens stratigraphiques : Chaîné au Sud-Est avec la canalisation CN1176
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Puits de forme circulaire (diamètre intérieur : 1,10 m), appareillé sur six assises
avec des dalles de micaschiste assemblées sans mortier. A partir de 0,70 m de profondeur, le
puits est creusé directement dans le substrat.
Nature de la roche : Micaschiste
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Canalisation CN1176 :
Liens stratigraphiques : Chaîné au puits PT1150 ; recoupe le mur MR1032-MR1108
Date de construction : Entre 20-40 et 100-120 ap. J.-C. (phase II)
Description : Canalisation dont les parois sont délimitées par des dalles de micaschiste. Le
canal est large de 0,20 à 0,40 m et profond de 10 cm à 0,20 m.
Nature de la roche : Micaschiste
Mur MR1025/MR1119 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Prolonge le mur M511 ; relié perpendiculairement au mur MR1122MR10021
Date de construction : Entre 100-120 et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,55 m et conservé sur 17 m de longueur.
L'élévation, en petit appareil, est formée de moellons et cailloux de granite liés au mortier. La
fondation, large de 0,80 m à la base et constituée de blocs et moellons de granite liés au
mortier, se rétrécit à 0,55 m au sommet et comporte alors des moellons de granite et
micaschiste bruts de taille et quelques fragments de tuiles liés au mortier.
Nature de la roche : Granite (élévation) ; granite, micaschiste (fondation)
Mur MR1122/MR10021 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1025-MR1119
Date de construction : Entre 100-120 et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,60 m et construit en petit appareil. L'unique
assise conservée est formée d'un parement de moellons de granite et d'un blocage de cailloux
de granite, le tout lié au mortier.
Nature de la roche : Granite
Mur MR1030 :
Date de construction : Entre 100-120 et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,55 m, suivi sur 21 m de longueur. L’élévation,
dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée de parements de moellons de granite bruts de
taille ou légèrement équarris et d'un blocage de fragments de briques et tuiles, le tout lié au
mortier. La fondation, large de 0,80 m, est constituée de fragments de briques et tuiles
concassées.
Egout secondaire CN1132 :
Liens stratigraphiques : Borde le mur MR1032-MR1108
Date de construction : Entre 100-120 et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Egout orienté nord-sud, dont les parois sont délimitées par des dalles de
micaschiste posées de chant et des cailloux de granite et granite pegmatitique.
Nature de la roche : Micaschiste, granite, granite pegmatitique
Nature de la roche : Granite (élévation)
Muret MR1178 :
Associé à : Séchoir/fumoir (état 1)
Date de construction : Entre 100-120 et le début du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Muret large de 0,30 m et conservé sur 2,10 m de longueur. La fondation, dont il
ne subsiste qu'une assise, est constituée de cailloux et moellons de micaschiste disposés sans
liant.
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Muret MR1180 :
Associé à : Séchoir/fumoir (état 1)
Date de construction : Entre 100-120 et le début du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Muret large de 0,50 m et conservé sur 1,80 m de longueur. La fondation est
constituée de cailloux et moellons de granite bruts de taille liés au mortier.
Nature de la roche : Granite (fondation)
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Radier de sol 1177 :
Associé à : Séchoir/fumoir (état 1)
Liens stratigraphiques : Supporte un sol ou un niveau de préparation constitué de fragments
de briques et de mortier liés par un limon très compact
Date de construction : Entre 100-120 et le début du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Radier de sol constitué de moellons et cailloux de micaschiste et, dans une
moindre mesure, d'amphibolite, granite et gneiss disposés de chant et liés par un limon brun.
Nature de la roche : Micaschiste essentiellement, amphibolite, granite, gneiss
Muret MR1113 :
Associé à : Séchoir/fumoir (état 2)
Liens stratigraphiques : Surmonte le muret MR1180
Date de construction : Entre 100-120 et le début du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Muret large de 0,34 m et conservé sur 3 m de longueur. L'élévation, dont il ne
subsiste que trois assises, est formée de briques liées par un mortier de tuileau. La fondation
est constituée de cailloux de granite assez bien calibrés.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Egout CN1011/CN2097 :
Liens stratigraphiques : Recoupe la fondation du mur MR1019-MR2003
Date de construction : Entre 100-120 et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Egout large de 0,40 m, observé sur plus de 40 m de longueur, dont les parois, la
couverture et le fond sont aménagés avec des dalles de micaschiste. Le canal, profond de 0,38
à 0,45 m, repose sur des fragments de tuiles disposés à plat sans liant.
Nature de la roche : Micaschiste
ZONES 2 ET 3 :
Mur MR2077 :
Associé à : Bâtiment antérieur à l’entrepôt P240
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR3081
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le courant du IIe siècle ap. J.-C. (phase 1)
Description : Mur orienté est-ouest, dont il ne reste plus que la fondation. Large de 0,75 m,
elle est conservée sur une seule assise et est constituée de cailloux et de moellons de granite
liés par de la terre et disposés sans ordre.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR3081 :
Associé à : Bâtiment antérieur à l’entrepôt P240
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR2077
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le courant du IIe siècle ap. J.-C. (phase 1)
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne reste plus que la fondation, large de 0,40 m. Elle
présente un radier de moellons et de cailloux de granite, bruts de taille ou équarris et liés par
de la terre.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR3071 :
Associé à : Bâtiment antérieur à l’entrepôt P240
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le courant du IIe siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,45 m, dont seule la fondation a été conservée.
Elle est constituée de blocs et de moellons de gneiss équarris liés par de la terre.
Nature de la roche : Gneiss (fondation)
Mur MR1019/MR2003/M39 :
Associé à : Entrepôt P240
Liens stratigraphiques : Recoupé par l’égout CN1011-CN2097 ; relié perpendiculairement
au mur MR2005 ; relié perpendiculairement au Sud à un mur est-ouest
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C. (phase III)
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Description : Mur orienté nord-sud, long de 45 m et large de 0,71 à 0,74 m, dont il ne subsiste
que la fondation, sauf dans sa partie sud. L’élévation est parementée avec un blocage interne
disposé en épis. L’élévation est conservée au maximum sur cinq assises assez régulières de 10
à 12 cm de hauteur, soit une hauteur totale de 0,55 m. Le parement, constitué de moellons
taillés de granite associés localement à quelques moellons de gneiss, présente des joints épais
de 2 à 4 cm, en mortier blanc crème mêlé à des fragments de terre cuite. Le blocage est formé
essentiellement de fragments de tuiles, avec parfois des chutes de taille en gneiss, des
fragments de calcaire, de schiste et de granite jaune. L’élévation repose sur un radier de
fondation constitué de fragments de tuiles et de cailloux mêlés à un limon sableux brun,
débordant sur l’emprise de la tranchée de fondation, large de 0,50 m au sommet et variant à la
base de 15 cm à 0,45 m. Une brèche (FS2073), réalisée dans la fondation de ce mur pour le
passage d’un égout, a été comblée ultérieurement par des moellons et des cailloux de granite et
de gneiss mêlés à quelques fragments de tuiles et à un sédiment pulvérulent noirâtre.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 à 15 cm, hauteur : 10 à 12 cm
Nature de la roche : Granite essentiellement, gneiss (parement élévation) ; gneiss, calcaire,
micaschiste, granite (blocage élévation)
Remarque : Les fouilleurs disent avoir vu un calcaire semblable au calcaire gris paléozoïque
observé en 2006. Ce calcaire est désigné dans le rapport 2005 sous le terme impropre de
« calcaire à silex ».
Position du prélèvement : Partie supérieure de la fondation/extrémité nord (granite)
Référence lame mince : AP9
Observation au microscope optique polarisant : Cf. volume 4
Mur MR2004/MR3022 :
Associé à : Entrepôt P240
Liens stratigraphiques : Reliés perpendiculairement aux murs MR2006 et MR3037 ; reçoit
en appui la fondation du mur MR3003 ; recoupe le sol SL3057-SL3007
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, long de 31,20 m et large de 0,67 à 0,68 m, dont il ne
subsiste plus que deux assises en élévation ou seulement le radier de fondation. L’élévation est
parementée avec un blocage interne disposé en épis. Le parement, conservé sur deux assises
régulières de 12 à 14 cm de hauteur, soit une hauteur totale de 0,35 m, comporte
essentiellement des moellons de gneiss de moyens modules, parfois grossièrement équarris,
liés par un mortier orange clair, et quelques moellons de calcaire, de granite jaune, de quartz et
d’une roche vert tendre. L’assise supérieure est presque exclusivement constituée de gneiss
alors que la partie basse présente une plus grande diversité de roches. Le blocage est surtout
formé d’éclats de taille en gneiss, d’éclats de calcaire, de quartz, de schiste et de quelques
fragments de tuiles. Le mur repose sur un radier de fondation formé de fragments de tuiles
surmontés d’une couche de nivellement de 3 à 4 cm d’épaisseur. La tranchée de fondation,
large de 0,80 m au sommet et 0,50 m à la base, est comblée par un limon sableux mêlé à des
fragments de tuiles, quelques cailloux et des fragments de mortier.
Dimensions des moellons de l’élévation : 0,22 m x 0,22 m x 13 cm
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, calcaire, granite, quartz, peut-être amphibolite
(parement élévation) ; gneiss, calcaire, quartz, (mica)schiste (blocage élévation)
Remarque : Les fouilleurs disent avoir vu un calcaire semblable au calcaire gris paléozoïque
observé en 2006. Ce calcaire est désigné dans le rapport 2005 sous le terme impropre de
« calcaire à silex ». Les morceaux de quartz sont désignés dans le même rapport sous le terme
de « quartzite ». La roche “vert tendre” pourrait quant à elle correspondre à de l'amphibolite.
Mur MR2005 :
Associé à : Entrepôt P240
Liens stratigraphiques : Sert d’appui au mur MR2007 ; relié perpendiculairement au mur
MR2003
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,55 m, haut d’au moins 0,30 m et conservé sur
une longueur de 10,60 m. Il ne subsiste au maximum que trois assises de l’élévation,
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présentant un parement constitué pour 70 % de moellons de granite jaune et pour 30 % de
moellons de gneiss, et un blocage interne comportant majoritairement des fragments de tuiles
et quelques éclats de taille en granite jaune ou en micaschiste, liés au mortier. Les deux
premières assises sont légèrement débordantes.
Nature de la roche : Granite essentiellement, gneiss (parement élévation) ; granite,
micaschiste (blocage élévation)
Mur MR2078/MR2042 :
Liens stratigraphiques : En lien avec un hérisson de tuiles ; bordé par le drain-ambitus
CN2079
Date de construction : Etat 2, phase 1
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,62 à 0,65 m, dont seul le radier de fondation
est conservé. Il est constitué de cailloux et de moellons de gneiss bruts de taille, disposés sans
ordre avec quelques fragments de tuiles. Le mur présente localement des traces de mortier de
chaux blanc. Il a été observé sur 3,3 m de longueur et conservé sur une hauteur maximale de
0,20 m.
Nature de la roche : Gneiss (fondation)
Mur MR2080/MR2043 :
Liens stratigraphiques : En lien avec un hérisson de tuiles ; bordé par le drain-ambitus
CN2079
Date de construction : Etat 2, phase 1
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,53 à 0,70 m, dont seul le radier de fondation
est conservé sur 18 cm de hauteur. Il est constitué de cailloux et de moellons de granite, bruts
de taille, liés par de la terre et disposés sans ordre.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur MR2006 :
Associé à : Réaménagement ponctuel de l’entrepôt P240
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR2004 et MR2003
Date de construction : Postérieur à la mise en place de l’entrepôt P240 au milieu du IIe siècle
ap. J.-C. (état 3, phase 1)
Description : Mur orienté est-ouest, de 0,42 à 0,44 m de largeur et 0,33 m de hauteur
maximale, conservé sur une longueur de 9,5 m. L’élévation est parementée avec un blocage
interne. Le parement présente des assises régulières de 10 cm de hauteur moyenne, constituées
pour 70 % de moellons de granite et 30 % de moellons de gneiss, liés par un mortier blanc
crème. Les joints sont épais de 2 à 3 cm. L’assise inférieure, légèrement débordante, comporte
des cailloux ou des moellons bruts de taille. Le blocage interne est formé de fragments de
tuiles et parfois de cailloux de granite et de micaschiste. Le mur repose sur un radier de
fondation constitué de cailloux et de moellons bruts de taille, disposés en hérisson et liés par
un mortier blanc crème mêlé à de rares fragments de terre cuite.
Dimensions des moellons de l’élévation : Hauteur : 10 cm
Nature de la roche : Granite essentiellement, gneiss (parement élévation) ; granite,
micaschiste (blocage élévation)
Mur MR2007 :
Associé à : Aménagements postérieurs à l’entrepôt P240
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR2032 ; s’appuie contre le mur
MR2005
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté est-ouest, long de 5,2 m et large de 0,50 à 0,70 m, conservé sur une
hauteur maximale de 0,46 m. Il présente une arase supérieure constituée essentiellement de
dalles de micaschiste et de rares fragments de briques, liés par un béton de tuileau assez
grossier. A son extrémité ouest, le mur fait intervenir des fûts de colonne en calcaire utilisés en
réemploi.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation) ; calcaire (réemploi)
Note : Voir les tambours de colonne dans la rubrique éléments en pierre associés au site.
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Mur MR2032 :
Associé à : Aménagements postérieurs à l’entrepôt P240
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR2007
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. (phase 3)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,40 à 0,45 m, conservé sur une longueur de 2,25
m et une hauteur de 0,55 m. Il fait intervenir des fûts de colonne en calcaire utilisés en
réemploi et retaillés pour être intégrés au mur.
Nature de la roche : Calcaire (réemploi)
Note : Voir les tambours de colonne dans la rubrique éléments en pierre associés au site.
Radier de sol 2037/2094 :
Associé à : Aménagements postérieurs à l’entrepôt P240 (pièce 2d)
Liens stratigraphiques : Supporte la cloison MR2036 ; surmonté par un sol de mortier gris à
beige rosé (SL2087), mêlé à des fragments de tuiles
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. (phase 3)
Description : Epais radier constitué essentiellement de blocs de granite et de gneiss équarris,
avec quelques blocs de micaschiste et de calcaire.
Nature et origine de la roche : Granite et gneiss essentiellement, micaschiste, falun consolidé
Référence lame mince : LUP01
Observation au microscope optique polarisant : Cf. volume 4
Radier de sol 2041/2086 :
Associé à : Aménagements postérieurs à l’entrepôt P240 (pièce 2e)
Liens stratigraphiques : Supporte le sol de mortier jaune et de cailloutis SL2085
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. (phase 3)
Description : Radier essentiellement constitué de moellons et de cailloux de calcaire, avec
quelques blocs de gneiss et de granite équarris.
Nature de la roche : Calcaire paléozoïque essentiellement, gneiss, granite
Radier 2034/2088 :
Associé à : Aménagements postérieurs à l’entrepôt P240 (pièce 2d)
Liens stratigraphiques : Recouvre localement le sol SL2087
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Radier constitué de moellons et blocs de granite équarris ou bruts de taille et
disposés en hérisson.
Nature de la roche : Granite
Sol SL3057/SL3007 :
Liens stratigraphiques : En lien avec deux structures de combustion FR3062 et FR3101
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol conservé sur 50 m2 et composé de blocs et de moellons relativement plats de
gneiss, de granite et de micaschiste, bruts de taille ou grossièrement équarris. Les blocs sont
disposés à plat, sauf dans sa partie ouest où les éléments sont légèrement basculés.
Dimensions des blocs ou moellons : 10 cm à 0,35 m
Nature de la roche : Gneiss, micaschiste, granite
Mur MR3078 :
Liens stratigraphiques : Prend appui contre le mur MR3028
Date de construction : Postérieur à la mise en place de l’entrepôt P240 au milieu du II e siècle
ap. J.-C. (phase 4)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,50 m, dont l’élévation est conservée sur deux
assises. Elle est constituée de blocs, de moellons et de cailloux de gneiss et de granite, avec
quelques cailloux de calcaire et fragments de briques. L’ensemble est lié au mortier.
Nature de la roche : Gneiss et granite essentiellement, calcaire (élévation)
Egout secondaire CN3106 :
Liens stratigraphiques : Remplace la tranchée FO3074
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
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Description : Egout secondaire dont le canal, large de 0,30 m, est conservé sur une hauteur de
10 à 12 cm et une longueur de 2,50 m. Les parements et le fond sont construits en briques,
toutefois quelques imbrices et deux dalles de micaschiste sont présentes sur les parements.
Nature de la roche : Micaschiste
ZONE 4 :
Mur MR4100 :
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est et large de 0,45 m, observé sur 2,45 m de
longueur et 0,50 m de hauteur. La fondation est constituée d'un parement de blocs de gneiss et
de rares micaschistes et d'un blocage de moellons de dimensions variables liés par un mortier
sableux jaune.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, micaschiste (fondation)
Mur MR4070 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Constitue peut-être le prolongement du mur de berge MR4010MR45490
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Mur observé seulement sur 2,15 m de longueur et 1,10 m de largeur, le
parement nord n’ayant pas été atteint. Il est édifié en dalles, blocs et moellons de micaschiste.
Un blocage (US 4071), large de 0,80 m et constitué de petites dalles et cailloux de micaschiste,
comble l’espace laissé jusqu’à la limite du substrat, en arrière du mur.
Nature de la roche : Micaschiste
Caisson 1:
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Sud le caisson 5 et au Nord le caisson 4 ; borde la rue
VO4374
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson quadrangulaire observé sur 13,20 m de longueur et 5,30 m de largeur et
participant d'un aménagement de berge monumental dont la structure mêle pierre et bois. Le
parement (MR4207 et MR4336) est formé de dalles de micaschiste disposées sans liant. Le
blocage est constitué de dalles et plaquettes de micaschiste de dimensions variables liées par
un sédiment limono-sableux. Les murs du parement sont chaînés entre eux. Le comblement de
la tranchée de fondation du parement inclut quelques plaquettes de micaschiste.
Dimensions des dalles du parement : Longueur : 0,40 à 0,60 m
Dimensions des dalles du blocage : Longueur : 0,60 à 0,90 m, largeur maximale : 0,40 m
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Caisson 4 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Sud le caisson 1 ; borde la rue VO4374
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson quadrangulaire participant d'un aménagement de berge monumental
dont la structure mêle pierre et bois. Il ne subsiste du parement qu'une seule dalle de
micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Caisson 5 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Nord le caisson 1 ; borde la rue VO4374
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
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Description : Caisson quadrangulaire observé sur 13,30 m de longueur et 3,30 m de largeur,
conservé sur 0,90 m de hauteur et participant d'un aménagement de berge monumental dont la
structure mêle pierre et bois. Le parement (MR4274, MR4364, MR4365 et MR4368), dont il
subsiste au maximum neuf assises, est formé de dalles de micaschiste disposées sans liant. Le
blocage (US 4366 et US 4369) est constitué de dalles et plaquettes de micaschiste et de
fragments de terre cuite architecturale liés par une argile grise. Les murs du parement sont
chaînés entre eux.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Caisson 2 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Nord le caisson 3 ; borde la rue VO4374
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson quadrangulaire observé sur 8,15 m de longueur, 5,27 m de largeur et
participant d'un aménagement de berge monumental dont la structure mêle pierre et bois. Le
parement (MR4191, MR4332, MR4372, MR4419 et MR4420), dont il subsiste au maximum
quatre assises, est formé de dalles de micaschiste disposées sans liant. Le blocage est constitué
de dalles et plaquettes de micaschiste et quelques fragments de tuiles liés par un sédiment
limono-sableux. Les murs du parement sont chaînés entre eux.
Dimensions des dalles du parement : Longueur minimale : 0,50 m
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Caisson 3 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Sud le caisson 2 ; borde la rue VO4374
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson quadrangulaire, observé sur 5,60 m de longueur, 3,50 m de largeur et
participant d'un aménagement de berge monumental dont la structure mêle pierre et bois. Le
parement (MR4372 et MR4410), dont il subsiste au maximum trois assises, est formé de dalles
de micaschiste disposées sans liant. Le blocage est constitué de dalles et plaquettes de
micaschiste liées par un sédiment limono-sableux. Les murs du parement sont chaînés entre
eux.
Dimensions des dalles du parement : Largeur : 0,45 à 0,70 m, épaisseur : 0,24 à 0,30 m
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR4010/MR45490 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Trouve peut-être un prolongement avec le mur MR4070
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, d’une largeur apparente de 2,30 m et d’une hauteur
maximale conservée de 1,39 m environ. Il a été observé sur plus de 13 m de longueur. Le mur,
construit en pierres sèches, est uniquement parementé sur sa bordure nord et est conservé sur
quatre à dix-sept assises. Le parement nord, large de 0,60 m environ, se présente sous la forme
d’assises assez régulières constituées d’épaisses dalles de micaschiste, éventuellement de
gneiss et plus rarement de granite (un seul bloc). La première assise est formée de blocs plus
importants. Au Sud, le mur offre un parement très irrégulier qui prend appui contre un blocage
interne, large de 1,70 m, faisant intervenir des blocs, des moellons plus ou moins équarris,
voire des plaquettes de micaschiste de plus petit module associés à une couche limoneuse. Le
mur prend appui sur le substrat décaissé en trois paliers.
Dimensions des dalles des assises supérieures : Epaisseur : 8 à 10 cm
Dimensions des dalles de la première assise : Epaisseur : 16 cm
Nature de la roche : Micaschiste essentiellement, gneiss, un bloc de granite (élévation)
Référence lame mince : REZ4
Observation au microscope optique polarisant : Cf. volume 4
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Muret MR4009 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Surmonte l’arase du mur MR4010-MR45490 dont il constitue une
réfection
Date de construction : Premier tiers du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Muret orienté est-ouest, large de 0,35 à 0,45 m, conservé sur trois assises sur
une longueur de 3,80 m. L’élévation est construite en blocs de micaschiste plus ou moins
équarris, avec quelques blocs de granite, gneiss et deux blocs de calcaire. L’ensemble est lié au
mortier de tuileau.
Nature de la roche : Micaschiste essentiellement, granite, gneiss, calcaire paléozoïque,
tuffeau (élévation)
Niveau de circulation SL4048/SL4049 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Surmonté par un second niveau de circulation argilo-sableux
Date de construction : Entre la fin du IIe et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Niveau de circulation, d’une épaisseur moyenne de 0,40 m, formé d’un amas de
dalles et plaquettes de micaschiste, disposées en épis et mêlées à un sable grossier. Les
interstices sont comblés par des fragments de tuiles, plaquettes de micaschiste et blocs de
granite équarris, moins grossiers et mêlés à du sable. Une couche de petits fragments de
micaschiste très compactés est disposée sur 1 m de largeur environ, le long du mur MR4010.
Nature de la roche : Micaschiste, granite
Caisson 4479 :
Associé à : Mur de berge
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson quadrangulaire participant d'un aménagement de berge monumental
dont la structure mêle pierre et bois. Le parement (MR4461 et MR4478), dont il ne subsiste
qu'une seule assise, est formé de dalles de micaschiste disposées sans liant. Le mur MR4462,
orienté nord-sud, large de 0,40 m et conservé sur 2,30 m de longueur, est installé sur le mur
MR4461 et semble correspondre à une réparation. Ce mur, dont il subsiste au maximum trois à
quatre assises, est formé de dalles de micaschiste liées par un mortier blanc jaunâtre.
Dimensions des dalles du mur MR4462 : Longueur : 0,20 à 0,40 m
Nature de la roche : Micaschiste (parement élévation)
Caisson 4480 :
Associé à : Mur de berge
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson quadrangulaire conservé sur 0,30 m de hauteur et participant d'un
aménagement de berge monumental dont la structure mêle pierre et bois. Le parement
(MR4460, MR4484 et MR4486), dont il subsiste au maximum quatre assises, est formé de
dalles de micaschiste disposées sans liant. Le mur MR4460 repose sur un radier (US 4463) de
blocs de granite et micaschiste et de fragments de terre cuite architecturale.
Nature de la roche : Micaschiste (parement élévation)
Caisson 4633 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Nord le caisson 4666 ; borde la rue VO4680
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson observé sur 5,75 m de longueur et 3 m de largeur, conservé sur 0,30 de
hauteur et participant d'un aménagement de berge monumental dont la structure mêle pierre et
bois. Le parement (MR4633 et MR4667), dont il subsiste au maximum trois assises, est formé
de dalles de micaschiste disposées sans liant. Le blocage (US 4623) est constitué de dalles et
plaquettes de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
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Caisson 4666 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Sud le caisson 4633 ; borde la rue VO4680
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson observé 3 m de largeur et participant d'un aménagement de berge
monumental dont la structure mêle pierre et bois. Le parement (MR4666 et MR4667) est
formé de dalles de micaschiste disposées sans liant. Le blocage (US 4668) est constitué de
dalles et plaquettes de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Caisson 4632 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Sud le caisson 4670 ; borde la rue VO4680
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson observé 3 m de largeur et participant d'un aménagement de berge
monumental dont la structure mêle pierre et bois. Le parement (MR4632) est formé de dalles
de micaschiste disposées sans liant. Le blocage (US 4619) est constitué de dalles et plaquettes
de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Caisson 4670 :
Associé à : Mur de berge
Liens stratigraphiques : Jouxte au Nord le caisson 4632 ; borde la rue VO4680
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C.
Description : Caisson observé 3 m de largeur et participant d'un aménagement de berge
monumental dont la structure mêle pierre et bois. Le parement (MR4670) est formé de dalles
de micaschiste disposées sans liant. Le blocage (US 4669) est constitué de dalles et plaquettes
de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR4616 :
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur MR4632 ; jouxte le mur MR4617
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large d'environ 1 m et conservé sur 1,02 m de hauteur. Le
parement, construit en petit appareil et dont il subsiste au maximum onze assises, est formé
d'une alternance d'assises de dalles de micaschiste et moellons de granite légèrement équarris
et de rangs de briques, le tout lié par un mortier blanc, avec des joints tirés au fer. Le mur
comporte un ressaut de 7 à 8 cm de largeur entre la neuvième et la dixième assise.
Nature de la roche : Micaschiste, granite (élévation)
Mur MR4617 :
Liens stratigraphiques : Jouxte le mur MR4616
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,58 m et conservé sur 0,53 m de hauteur.
L'élévation, construite en petit appareil et dont il subsiste cinq assises, est formée de moellons
de granite liés par un mortier blanc.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR4618 :
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et large de 0,68 m. L'élévation, dont il subsiste quatre
assises, est formée de moellons de granite et micaschiste liés par un mortier blanc jaunâtre. Le
mur porte des traces d'un enduit blanc rosé.
Nature de la roche : Granite, micaschiste (élévation)
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ZONE 6 :
Rue VO6013 :
Liens stratigraphiques : Bordée au Nord par les murs MR9026, MR9085 et MR10004 ;
bordée au Sud par les murs MR6011 et MR6056
Date de construction : Entre 20 et 50 ap. J.-C. (état 1) ; entre 80 et 110 ap. J.-C. (derniers
états)
Description : Rue orientée est-ouest et large de 7,95 à 8,30 m. Dans un premier état, le niveau
de circulation est constitué de blocs de micaschiste altéré (US 6057) et repose sur un radier de
blocs de gneiss leptynitique cisaillé et granite (US 6058). La chaussée connaît ensuite
plusieurs recharges. Dans l'un des derniers états, le niveau de circulation fait intervenir des
cailloux et moellons de gneiss leptynitique cisaillé, micaschiste, granite, granite pegmatitique,
gneiss et quartz bruts de taille (US 6047).
Nature de la roche : Micaschiste (chaussée, état 1) ; gneiss leptynitique cisaillé, granite
(radier, état 1) ; gneiss leptynitique cisaillé, micaschiste, granite, granite pegmatitique, gneiss,
quartz (chaussée, un des derniers états)
Mur MR6056 :
Liens stratigraphiques : Borde la rue VO6013
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,50 m et observé sur 3,76 m de longueur. Il en
subsiste au moins deux assises, formées de cailloux et moellons de granite, micaschiste, gneiss
et, dans une moindre mesure, de gneiss leptynitique cisaillé bruts de taille disposés sans liant.
Nature de la roche : Granite, micaschiste et gneiss essentiellement, gneiss leptynitique
cisaillé
Mur MR6011 :
Liens stratigraphiques : Reprend le mur MR6056 ; borde la rue VO6013
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,40 à 0,60 m, observé sur 2,50 m de longueur et
formé de blocs de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Probable radier de sol SB6026 :
Description : Probable radier de sol constitué de dalles de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (radier)
Egout secondaire CN6014 :
Description : Egout orienté nord-sud, dont la couverture est aménagée avec des dalles de
micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Egout secondaire CN6015 :
Date de construction : Antérieur au premier tiers du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Egout orienté nord-sud, large de 1,30 m et conservé sur 6 m de longueur. Les
parois et le fond sont aménagés avec des dalles de micaschiste de dimensions variables.
Nature de la roche : Micaschiste
ZONES 7 ET 9 :
Mur MR7029 :
Associé à : Unité d'habitation (pièce PCE7006)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR7007-MR9014 et MR7038
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,50 m, dont il ne subsiste qu'une assise formée
de blocs de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Solin ou mur MR7037 :
Associé à : Unité d'habitation (pièces PCE7006 et PCE7034)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR7038 et MR7044 ; prolonge
le mur MR7085
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Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Solin ou mur orienté est-ouest, large de 0,45 m et formé de moellons et blocs de
gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Mur MR7038 :
Associé à : Unité d'habitation (pièces PCE7006, PCE7030 et PCE7034)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR7029, MR7037 et MR7045
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,45 m et formé de blocs et moellons de granite
pegmatitique et micaschiste bruts de taille et de quelques fragments de tuiles.
Nature de la roche : Granite pegmatitique, micaschiste
Radier de sol SL7006 :
Associé à : Unité d'habitation (pièce PCE7006)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs MR7007-MR9014, MR7029 et MR7085
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Radier de sol constitué de cailloux de gneiss et granite disposés de chant.
Nature de la roche : Gneiss, granite (radier)
Solin MR7019a :
Associé à : Unité d'habitation (pièce PCE7014)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR7007-MR9014 et MR7044
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Solin orienté est-ouest et large de 15 cm à 0,20 m, dont il ne subsiste qu'une
assise formée de dalles de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Sol SL7014 :
Associé à : Unité d'habitation (pièce PCE7014)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs MR7007-MR9014, MR7019a, MR7044 et
MR7085
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Sol en terrazzo constitué d'une fine couche de cailloutis de quartz liés par un
mortier blanc. Le sol repose sur un radier de cailloux de micaschiste et, dans une moindre
mesure, de calcaire.
Nature de la roche : Quartz (sol) ; micaschiste essentiellement, calcaire (radier)
Solin MR7044 :
Associé à : Unité d'habitation (pièces PCE7014, PCE7030 et PCE7034)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR7019a, MR7037, MR7045
et MR7085
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Solin orienté nord-sud, large de 0,20 m et formé de dalles de micaschiste et
gneiss.
Nature de la roche : Micaschiste, gneiss
Solin ou muret MR7045 :
Associé à : Unité d'habitation (pièces PCE7030 et PCE7034)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR7038 et MR7044 ; en lien
avec le sol SL7034
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Solin ou muret orienté est-ouest, large de 0,25 m et formé de moellons de
gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
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Hypocauste SB7030 :
Associé à : Unité d'habitation (pièce PCE7030, praefurnium)
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Hypocauste conservé sur 4,40 m de longueur et 2,60 de largeur. La structure
intègre neuf murettes parallèles aménagées avec des fragments de tuiles et des moellons de
gneiss et, dans une moindre mesure, de micaschiste bruts de taille ou légèrement équarris liés
à un sédiment argileux.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, micaschiste
Radier 7043 :
Associé à : Unité d'habitation (pièce PCE7030 praefurnium)
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Radier constitué de cailloux et de moellons de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss (radier)
Sol SL7034 :
Associé à :Unité d'habitation (pièce PCE7034)
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur MR7045
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Sol formé de cailloux de micaschiste, gneiss, granite, quartz, calcaire et de
quelques fragments de tuiles disposés sans liant. Le sol repose sur un radier (US 7035) de
cailloux de gneiss et, dans une moindre mesure, de micaschiste et granite pegmatitique
disposés de chant.
Nature de la roche : Micaschiste, gneiss, granite, quartz, calcaire (sol) ; gneiss
essentiellement, micaschiste, granite pegmatitique (radier)
Base de pilier ou support SB7011 :
Associé : Espace PCE7011
Liens stratigraphiques : Repose sur un remblai limoneux incluant des cailloux de calcaire
paléozoïque (US 7009)
Date de construction : Entre 20-50 et 100-150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)
Description : Base de pilier ou support de 1,44 m de longueur et 1,30 m de largeur, conservé
sur trois côtés. Le parement, dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formé de moellons et
blocs de tuffeau taillés. Le blocage est constitué de cailloux et moellons de tuffeau, granite,
micaschiste, gneiss et quelques fragments de tuiles ou briques.
Nature de la roche : Tuffeau (parement) ; tuffeau, granite, micaschiste, gneiss (blocage)
Puits PT7105 :
Associé : Espace PCE7011
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Puits de forme circulaire (diamètre : 0,90 à 1 m) appareillé avec des dalles de
micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Mur MR7061 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR7062
Date de construction : Entre 50 et 100-150 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,50 m. La fondation est constituée de cailloux
de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Mur MR7062 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR7061 et MR7063-MR9010
Date de construction : Entre 50 et 100-150 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté nord-sud et large de 0,40 m. La fondation est constituée de cailloux
et moellons de micaschiste et gneiss.
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Nature de la roche : Micaschiste, gneiss (fondation)
Mur MR7063/MR9010 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR7060, MR7062, MR9009
Date de construction : Entre 50 et 100-150 ap. J.-C. (état 1, phase II) ; entre 100 et 150 (état
2, phase III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,50 à 0,55 m. Dans le premier état, la
fondation est constituée à l'Est de cailloux et moellons de micaschiste et, dans une moindre
mesure, de quartz, granite pegmatitique, et à l'Ouest de moellons de gneiss et, dans une
moindre mesure, de micaschiste et granite. Dans le second état, l'élévation, dont il ne subsiste
qu'une seule assise, est formée de parements de moellons de gneiss et granite liés au mortier et
d'un blocage de cailloux de gneiss et granite.
Nature de la roche : Micaschiste et gneiss essentiellement, quartz, granite, granite
pegmatitique (fondation, état 1) ; gneiss, granite (élévation, état 2)
Mur MR7003/MR9011 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR9009
Date de construction : Entre 100 et 150 ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,65 m. L'élévation, dont il ne subsiste que
deux assises, est construite en petit appareil et est formée de parements de moellons de granite
bruts de taille ou légèrement équarris et d'un blocage de fragments de tuiles et de cailloux, le
tout lié au mortier. La fondation, large de 0,75 m, est constituée de fragments de tuiles liés à la
terre.
Nature de la roche : Granite (parement élévation)
Mur MR7059/MR9008 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur MR7061 ; relié perpendiculairement aux murs
MR7060, MR9009
Date de construction : Entre 100 et 150 ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,40 à 0,45 m. L'élévation, dont il ne subsiste
que deux assises, est formée de parements de moellons de granite liés au mortier et d'un
blocage de plaquettes de micaschiste et de fragments de tuiles. La fondation est constituée de
plaquettes de micaschiste et de fragments de tuiles.
Nature de la roche : Granite (parement élévation) ; micaschiste (blocage élévation) ;
micaschiste (fondation)
Mur MR7016 :
Associé à : Unité d'habitation
Liens stratigraphiques : Surmonte le solin MR7044
Date de construction : Entre 100 et 150 ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,37 m, conservé sur 1 m de longueur et dont il
ne subsiste qu'une assise formée de moellons de granite bruts de taille.
Nature de la roche : Granite
Mur MR7019b :
Associé à : Unité d'habitation
Liens stratigraphiques : Surmonte le solin MR7019a ; surmonte en partie le sol SL7014
Date de construction : Entre 100 et 150 ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,40 m. La fondation, dont il ne subsiste qu'une
assise, est constituée de moellons et blocs de micaschiste et gneiss.
Nature de la roche : Micaschiste, gneiss (fondation)
Mur MR7064 :
Associé à : Possible ruelle VO7047
Date de construction : Entre 20 et 150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)

433
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,50 m et formé de blocs de micaschiste et
granite et de quelques tuiles.
Nature de la roche : Micaschiste, granite
Mur MR7066 :
Associé à : Possible ruelle VO7047
Date de construction : Entre 20 et 150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)
Description : Mur orienté nord-sud et large de 0,40 m. La fondation est constituée de dalles
de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Possible ruelle VO7047 :
Liens stratigraphiques : Repose sur un remblai limono-argileux noirâtre (US 7092), reposant
lui-même sur une couche de fragments de tuiles (US 7067)
Date de construction : Entre 20 et 150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)
Description : Assemblage de grandes dalles de micaschiste repéré sur 4,30 m de longueur et
2,30 m de largeur participant peut-être d'un axe de circulation.
Nature de la roche : Micaschiste
Puits PT7048 :
Liens stratigraphiques : Affecte la possible ruelle VO7047
Date de construction : Entre 20 et 150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)
Description : Puits de forme circulaire (diamètre : 2,25 m) appareillé avec des dalles et
moellons de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Sol SL9111 :
Associé à : Pièce PCE9111
Liens stratigraphiques : En lien avec le solin MR9161
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Sol en terrazzo formé d'un cailloutis de quartz lié au mortier. Le sol repose sur
un radier de moellons de granite pegmatitique et, dans une moindre mesure, de granite et
gneiss liés par un limon brun.
Nature de la roche : Quartz (sol) ; granite pegmatitique essentiellement, granite, gneiss
(radier)
Mur MR9012 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Surmonte le solin SB9161 ; surmonte en partie le sol SB9111 ; relié
perpendiculairement au mur MR9009
Date de construction : Entre 100 et 150 ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,60 m. L''élévation, dont il ne subsiste qu'une
seule assise, est formée de parements de moellons de granite liés au mortier et d'un blocage de
plaquettes de micaschiste et de fragments de tuiles. La fondation est constituée de dalles de
micaschiste.
Nature de la roche : Granite (parement élévation) ; micaschiste (blocage élévation, fondation)
Mur MR9009 :
Associé à : Entrepôt et bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR9008, MR9010, MR9011 et
MR9012 ; borde la ruelle VO6021
Date de construction : Entre 100 et 150 ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté nord-sud et large de 0,58 à 0,65 m. L'élévation, dont il ne subsiste
que quatre assises, est formée de parements de moellons de granite liés au mortier et d'un
blocage de fragments de tuiles. La fondation est constituée de fragments de tuiles et briques.
Nature de la roche : Granite (parement élévation)
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Mur MR9026 :
Associé à : Portique
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur MR9089 ; repose sur le mur MR9085, auquel il est
relié perpendiculairement ; borde la rue VO6013
Date de construction : Entre 20 et 150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,50 m. L'élévation, dont il ne subsiste qu'une
seule assise, est formée de parements de moellons de granite liés au mortier et d'un blocage de
fragments de tuiles. La fondation est constituée de cailloux et de fragments de tuiles.
Nature de la roche : Granite (parement élévation)
Mur MR9085 :
Associé à : Portique
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR9026 ; borde la rue VO6013
Date de construction : Entre 20 et 150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)
Description : Mur orienté nord-sud, long de 1,07 m et large de 0,70 m. L'élévation, dont il ne
subsiste qu'une seule assise, est formée de moellons de granite liés au mortier.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR9089 :
Associé à : Portique
Liens stratigraphiques : Borde la voie VO6013
Date de construction : Entre 20 et 150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)
Description : Mur orienté est-ouest, dont l'élévation est formée de moellons et blocs de
granite liés au mortier. La fondation est constituée de cailloux et de fragments de tuiles liés par
un limon .
Nature de la roche : Granite (élévation)
Seuil ou solin SB9033 :
Liens stratigraphiques : Sépare les murs MR9009 et MR9085
Date de construction : Entre 20 et 150 ap. J.-C. (phase I, II ou III)
Description : Seuil ou solin de 1,30 m de longueur et 0,47 à 0,72 m de largeur, aménagé avec
des dalles de micaschiste et des moellons de granite et gneiss. La fondation est constituée de
cailloux et fragments de tuiles.
Nature de la roche : Micaschiste, granite, gneiss
Mur MR9021 :
Associé : Entrepôt ?
Date de construction : Entre 50 et 100-150 ap. J.-C. ? (phase II)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,73 m et conservé sur 3,65 m de longueur. La
fondation, dont il ne subsiste qu'une seule assise, est constituée de plaquettes de micaschiste et
de deux blocs de calcaire liés à la terre.
Nature de la roche : Micaschiste, calcaire (fondation)
Solin SB9088 :
Associé : Entrepôt ?
Date de construction : Entre 50 et 100-150 ap. J.-C. ? (phase II)
Description : Solin orienté nord-sud et formé de briques et quelques fragments de
micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Mur MR9013 :
Associé à : Espace PCE9013
Liens stratigraphiques :
Date de construction : 20-50 ap. J.-C. (phase I)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,57 à 0,69 m et conservé sur 2 m de longueur.
La fondation est constituée de dalles et blocs de micaschiste liés à la terre.
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
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ZONE 10 :
Mur MR10004 :
Associé à : Portique SL10124
Liens stratigraphiques : Borde la rue VO6013
Date de construction : Entre 50 et 100 ap. J.-C. (phase II)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,92 m. L'élévation, dont il ne subsiste que
deux à quatre assises, est formée de parements de moellons de granite légèrement équarris liés
au mortier et d'un blocage de cailloux de granite et de fragments de briques et tuiles inclinées.
Le parement de la fondation, profonde de 0,45 m, est constitué de quatre assises de moellons
de granite légèrement équarris liés au mortier.
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Mur MR10017 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR10019
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,54 m. L'élévation, dont il ne subsiste que
deux à trois assises est formée de parements de moellons de granite liés au mortier et d'un
blocage de moellons et cailloux de granite et de fragments de briques et tuiles. La fondation
est constituée, en partie basse, de cailloux de granite et de fragments de tuiles liés à la terre
puis, en partie haute, de moellons de granite liés au mortier.
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Mur MR10019 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR10017 et MR10020 ; prolongé par le mur
MR10014 par l'intermédiaire du seuil MR10039 ; borde la ruelle VO6021
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté nord-sud et large de 0,60 m. L'élévation, dont il ne subsiste qu'une
ou deux assises, est formée de parements de moellons de granite liés au mortier et d'un
blocage de cailloux de granite et, dans une moindre mesure, de micaschiste et de fragments de
tuiles et briques inclinées. L'extrémité sud du mur est marquée par un petit contrefort de 0,32
m de longueur et 0,63 m de largeur, dont l'élévation, conservée sur une seule assise, est
aménagée avec des blocs de granite liés au mortier. La fondation est constituée de cailloux de
granite et de fragments de tuiles liés à la terre.
Nature de la roche : Granite essentiellement, micaschiste (élévation) ; granite (fondation)
Mur MR10020 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR10019
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,54 à 0,60 m. L'élévation, dont il ne subsiste
que deux à trois assises, est formée de parements de moellons de granite liés au mortier et d'un
blocage de cailloux et moellons de granite et de fragments de tuiles. La fondation est
constituée de blocs de granite dans sa partie occidentale et de gros fragments de briques dans
sa partie orientale.
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Mur MR10014 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR10021 ; prolonge le mur
MR10019 par l'intermédiaire du seuil MR10039 ; borde la ruelle VO6021
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase III)
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Description : Mur orienté nord-sud, dont il ne subsiste que la fondation. La partie basse, large
de 0,55 à 0,59 m, est constituée d'une assise de cailloux et moellons de granite et, dans une
moindre mesure, de gneiss, calcaire paléozoïque, micaschiste, granite pegmatitique et de
fragments de briques et tuiles liés à la terre. La partie haute, large de 0,59 m, est constituée de
deux à trois assises, avec des parements formés de blocs et moellons de granite liés au mortier
et un blocage de cailloux et moellons de granite et de fragments de briques et tuiles inclinées.
Nature de la roche : Granite essentiellement, gneiss, calcaire paléozoïque, micaschiste,
granite pegmatitique (fondation)
Mur MR10021 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR10014
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Mur orienté est-ouest et large de 0,55 à 0,60 m. La fondation, dont il ne subsiste
que deux assises, est constituée de parements de moellons de granite liés au mortier et d'un
blocage de cailloux et moellons de granite et, dans une moindre mesure, de micaschiste,
amphibolite et de fragments de tuiles.
Nature de la roche : Granite (parement fondation) ; granite essentiellement, micaschiste,
amphibolite (blocage fondation)
Possible seuil MR10039 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Sépare les murs MR10014 et MR10019 ; repose sur un arrachement
du mur MR10014
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase III)
Description : Possible seuil orienté nord-sud. La fondation, parementée à l'Ouest, est
constituée de moellons et blocs de granite liés au mortier. L'élévation ou la partie haute de la
fondation, dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée d'un parement de moellons et
blocs de granite, micaschiste, calcaire paléozoïque et d'un blocage de cailloux et de fragments
de tuiles.
Nature de la roche : Granite, micaschiste, calcaire paléozoïque (fondation)
ZONE 11 :
Mur MR11004 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec un dé quadrangulaire ; borde la ruelle VO6021
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et large de 1,15 à 1,27 m. La fondation est constituée de
fragments de tuiles et de quelques cailloux de micaschiste et granite.
Nature de la roche : Micaschiste, granite (fondation)
Dé quadrangulaire :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs MR11002, MR11003, MR11004 et MR11022
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Dé quadrangulaire de 1,18 m de longueur et 1,03 m de largeur, dont les
parements et le blocage sont formés de granite, de gneiss et de lambeaux de mortier.
Nature de la roche : Granite, gneiss (parement, blocage)
Solin SB11019 :
Liens stratigraphiques : Repose sur le possible sol 11025
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest, large de 18 cm à 0,27 m et observé sur 3,67 m de
longueur. Il est formé d'une assise de dalles de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
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Possible sol 11025 :
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol formé d'un cailloutis, de petits fragments de tuiles et de mortier. Le sol
repose sur un radier (US 11023) de plaquettes de micaschiste disposées à l'horizontale.
Nature de la roche : Micaschiste (radier)
Radier 11022 :
Date de construction : Entre l'époque tibérienne et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Radier constitué de plaquettes de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (radier)
ZONE 15 :
Mur MR15003 :
Associé à : Galerie centrale VO15124
Liens stratigraphiques : Prolonge les murs MR15019, MR15043 et MR15053
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,60 m et conservé sur 2,70 m de longueur. La
fondation est constituée de fragments de terre cuite architecturale, de cailloux, moellons et
blocs de gneiss, micaschiste bruts de taille disposés irrégulièrement et d'un moellon de calcaire
paléozoïque.
Nature de la roche : Gneiss et micaschiste essentiellement, calcaire paléozoïque (fondation)
Mur MR15019 :
Associé à : Galerie centrale VO15124 et bâtiment (pièce PCE15108)
Liens stratigraphiques : Prolonge les murs MR15003, MR15043 et MR15053 ; relié
perpendiculairement aux murs MR15104 et MR15108
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,70 m et observé sur 24,50 m de longueur. La
fondation est constituée de fragments de terre cuite architecturale et de moellons et plaquettes
de gneiss, granite et micaschiste bruts de taille ou légèrement équarris.
Nature de la roche : Gneiss, granite, micaschiste (fondation)
Mur MR15020 :
Associé à : Galerie centrale VO15124 et établissement thermal
Liens stratigraphiques : Prolonge les murs MR15004 et MR15029 ; relié
perpendiculairement au mur MR15023, MR15114 et MR15117
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,45 m, observé sur 24,50 m de longueur et
formé de blocs de gneiss et granite pegmatitique liés par un mortier blanc. Il ne subsiste du
parement de l'élévation que deux assises.
Nature de la roche : Gneiss, granite pegmatitique
Mur MR15029 :
Associé à : Galerie centrale VO15124
Liens stratigraphiques : Prolonge les murs MR15004 et MR15020 ; séparé du mur
MR15004 par la structure voûtée SB15078 ; relié perpendiculairement au mur MR15011
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,40 à 0,50 m et conservé sur 5,30 m de
longueur. L'élévation, dont il subsiste quatre assises, ne possède qu'un seul parement formé de
blocs de granite et gneiss leptynitique cisaillé bruts de taille ou légèrement équarris liés par un
mortier blanc, avec des joints tirés au fer. Le blocage est constitué de cailloux, moellons et
blocs de gneiss leptynitique cisaillé bruts de taille liés au mortier, parmi lesquels figure un
bloc de granite pegmatitique.
Nature de la roche : Granite, gneiss leptynitique cisaillé (parement élévation) ; gneiss
leptynitique cisaillé essentiellement, granite pegmatitique (blocage élévation)
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Mur MR15008 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15009)
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol SL15009
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, dont l'élévation est formée de moellons et blocs de
micaschiste et de quelques fragments de terre cuite architecturale disposés sans liant.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Sol SL15009-SL5062/SL5063 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15009)
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur MR15008
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol en terrazzo constitué d'un cailloutis lié par un mortier blanc. Le sol repose
sur un niveau de préparation formé d'un cailloutis de calcaire paléozoïque et de fragments de
micaschiste liés par un mortier de chaux blanc. Ce niveau repose sur un radier (US 15057) de
5 à 7 cm d'épaisseur, constitué de moellons et blocs de micaschiste et, dans une moindre
mesure, de gneiss bruts de taille et de fragments de terre cuite architecturale liés localement
par un mortier de tuileau.
Dimensions des plaquettes du radier : Longueur : 0,20 à 0,30 m
Nature de la roche : Calcaire paléozoïque, micaschiste (niveau de préparation) ; micaschiste
essentiellement, gneiss (radier)
Mur MR15015/MR5064 :
Associé à : Bâtiment (pièces PCE15009 et PCE15049)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR15004 et MR15043 ; en
lien avec le sol SL15038
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,40 à 0,78 m et conservé sur 9 m de longueur.
La fondation est constituée de cailloux, moellons et blocs de gneiss bruts de taille et, dans une
moindre mesure, de granite, granite pegmatitique, micaschiste et amphibolite et de quelques
fragments de terre cuite architecturale.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, granite, granite pegmatitique, micaschiste,
amphibolite (fondation)
Sol SL15038/SL5062 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15009)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs MR15015 et MR15043
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol en terrazzo conservé sur 2 à 5 cm de hauteur et constitué d'un cailloutis de
calcaire paléozoïque et de fragments de micaschiste liés par un mortier blanc. Le sol repose
sur un radier (US 15058) de plaquettes de micaschiste et gneiss bruts de taille et de quelques
fragments de terre cuite architecturale liés localement par un mortier de tuileau.
Nature de la roche : Calcaire paléozoïque (sol) ; micaschiste, gneiss (radier)
Sol SL15039 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15009)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs MR15015 et MR15043
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol conservé sur 4 cm de hauteur et constitué de granite, gneiss, micaschiste et,
dans une moindre mesure, d'amphibolite. Le sol repose sur un radier de plaquettes et blocs de
micaschiste, granite, gneiss bruts de taille ou légèrement équarris disposés à plat et de
quelques fragments de terre cuite architecturale liés localement par un mortier de tuileau.
Nature de la roche : Micaschiste, granite et gneiss essentiellement, amphibolite (sol) ;
micaschiste, granite, gneiss (radier)
Mur MR15043 :
Associé à : Bâtiment (pièces PCE15009 et PCE15049)
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Liens stratigraphiques : Borde la galerie centrale VO15124 ; prolonge les murs MR15003,
MR15019 et MR15053 ; relié perpendiculairement au mur MR15015 ; en lien avec le sol
SL15038
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,50 m et conservé sur 4,60 m de longueur. La
fondation est constituée de fragments de terre cuite architecturale, de cailloux et moellons de
micaschiste, gneiss et granite bruts de taille disposés irrégulièrement.
Nature de la roche : Micaschiste, gneiss, granite (fondation)
Mur MR15053 :
Associé à : Bâtiment (pièces PCE15009 et PCE15049)
Liens stratigraphiques : Borde la galerie centrale VO15124 ; prolonge les murs MR15003,
MR15019 et MR15043 ; relié perpendiculairement au mur MR15049
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,60 m et conservé sur 1,20 à 1,70 m de
longueur. La fondation est constituée de fragments de terre cuite architecturale, de cailloux et
moellons de gneiss, micaschiste bruts de taille disposés irrégulièrement et d'un caillou de
calcaire paléozoïque.
Nature de la roche : Gneiss et micaschiste essentiellement, calcaire paléozoïque (fondation)
Mur MR15004 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15049)
Liens stratigraphiques : Prolonge les murs MR15020 et MR15029 ; séparé du mur
MR15029 par la structure voûtée SB15078 ; recoupe le mur MR15049
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large d'environ 0,50 m et conservé sur 5 m de longueur.
L'élévation, dont il subsiste au moins quatre assises, ne possède qu'un seul parement formé de
moellons de granite, gneiss et, dans une moindre mesure, de granite pegmatitique bruts de
taille ou légèrement équarris disposés de manière irrégulière et liés par un mortier blanc ou un
mortier de tuileau. Le blocage est constitué de moellons et blocs de granite, micaschiste et
gneiss bruts de taille et de fragments de terre cuite architecturale.
Nature de la roche : Granite et gneiss essentiellement, granite pegmatitique (parement
élévation) ; granite, micaschiste, gneiss (blocage élévation)
Mur MR15049 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15049)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR15053
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,47 m et conservé sur 2,48 m de longueur. La
fondation est constituée de cailloux, moellons et blocs de micaschiste, gneiss, granite et, dans
une moindre mesure, de calcaire paléozoïque et de fragments de terre cuite architecturale
disposés sans ordre.
Nature de la roche : Micaschiste, gneiss et granite essentiellement, calcaire paléozoïque
(fondation)
Mur MR15047 :
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement à la structure voûtée SB15078
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,22 à 0,40 m et conservé sur 2,45 m de
longueur. La fondation est constituée de fragments de terre cuite architecturale et de moellons
et blocs de micaschiste, gneiss et granite bruts de taille liés par un mortier blanc.
Nature de la roche : Micaschiste, gneiss, granite (fondation)
Structure voûtée SB15078 :
Liens stratigraphiques : Sépare les murs MR15004 et MR15029 ; relié perpendiculairement
au mur MR15047
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
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Description : Structure voûtée dont la couverture est aménagée avec un bloc de granite
pegmatitique brut de taille.
Nature de la roche : Granite pegmatitique
Mur MR15014 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15013)
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol SL15013
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,45 m, conservé sur 1 m de longueur et formé
de blocs et moellons de gneiss leptynitique cisaillé et granite bruts de taille liés par un mortier
de tuileau.
Nature de la roche : Gneiss leptynitique cisaillé, granite
Mur MR15011 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15045)
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol SL15045 , relié perpendiculairement au mur
MR15029
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,40 m, observé sur 1,80 m de longueur et formé
de blocs de granite, micaschiste et gneiss bruts de taille ou légèrement équarris.
Nature de la roche : Granite, micaschiste, gneiss
Possible canalisation SB15005 :
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Structure bâtie large de 0,50 m, observée sur 3,30 m de longueur et formée d'un
alignement de dalles de micaschiste et, dans une moindre mesure, de blocs de gneiss
leptynitique cisaillé et amphibolite bruts de taille et de quelques fragments de terre cuite
architecturale.
Nature de la roche : Micaschiste essentiellement, gneiss leptynitique cisaillé, amphibolite
Possible canalisation SB15006 :
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Structure bâtie large de 0,60 m, observée sur 8,50 m de longueur et formée d'un
alignement de dalles de micaschiste, habillé d'un parement de moellons et blocs de granite et,
dans une moindre mesure, de gneiss et gneiss leptynitique cisaillé bruts de taille.
Nature de la roche : Micaschiste et granite essentiellement, gneiss, gneiss leptynitique
cisaillé
Possible canalisation SB15007 :
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Structure bâtie large de 0,80 m, observée sur 6,30 m de longueur et formée d'un
alignement de dalles de micaschiste, habillé d'un parement de moellons et blocs de granite,
gneiss bruts de taille et, dans une moindre mesure, d'amphibolite.
Nature de la roche : Micaschiste, granite et gneiss essentiellement, amphibolite
Mur ou canalisation MR15012 :
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Structure bâtie orientée est-ouest, dont il ne subsiste que deux parements,
formés de blocs de gneiss et d'un fragment de terre cuite architecturale, et une dalle de
micaschiste.
Nature de la roche : Gneiss, micaschiste
Mur MR15104 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15108)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR15019 et MR16007
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
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Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,50 m et conservé sur 5 m de longueur.
L'élévation, dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée de parements de blocs de granite
et gneiss bruts de taille ou légèrement équarris et d'un blocage de moellons de granite et de
quelques fragments de terre cuite architecturale disposés sans ordre, le tout lié par un mortier
blanc.
Nature de la roche : Granite, gneiss (parement élévation) ; granite (blocage élévation)
Mur MR15108 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15108)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR15101 et MR15019 ;
s'appuie sur la structure SB15122
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,20 m et conservé sur 2,40 m de longueur.
L'élévation, parementée et dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée de blocs et
plaquettes de granite et gneiss liés par un mortier blanc et un mortier de tuileau.
Nature de la roche : Gneiss, granite (élévation)
Mur MR15109 :
Associé à : Bâtiment (pièce PCE15108)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR15122 et MR16007 ;
s'appuie sur la structure SB15122
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,40 m et conservé sur 1,70 m de longueur.
L'élévation, dont il ne subsiste que deux assises, est formée de parements de blocs de granite et
gneiss et d'un blocage de terre cuite architecturale.
Nature de la roche : Granite, gneiss (parement élévation)
Mur MR15114 :
Associé à : Etablissement thermal (salle d'hypocauste PCE15119)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR15116 et MR15020
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, dont l'élévation, en petit appareil et intégrant au moins un
rang de briques, est formée de blocs de granite liés par un mortier de tuileau. La face interne
du mur est revêtue d'un enduit de mortier de tuileau.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR15115 :
Associé à : Etablissement thermal (salle d'hypocauste PCE15119)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR15117
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, dont l'élévation, en petit appareil et intégrant au moins
une arase de briques, est formée de blocs de granite liés par un mortier de tuileau. La face
interne du mur est revêtue d'un enduit de mortier de tuileau.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR15028 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR16007
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,70 m et observé sur 3,60 m de longueur.
L'élévation, dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée de blocs de gneiss et micaschiste
bruts de taille ou légèrement équarris.
Nature de la roche : Gneiss, micaschiste (élévation)
Mur MR15107 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
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Description : Mur orienté est-ouest et observé sur 5 m de longueur. L'élévation, dont il ne
subsiste que deux assises, est formée de moellons de granite, gneiss bruts de taille ou
légèrement équarris.
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation)
Murs MR15111 et MR15112/ BS5051 :
Associés à : Pièce ou bassin PCE5051
Liens stratigraphiques : Reliés perpendiculairement entre eux
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs orientés nord-sud et est-ouest, observés sur plus de 2 m de longueur et
formés d'une alternance d'assises de cailloux et moellons de gneiss bruts de taille et de rangs
de briques, le tout lié par un mortier blanc. La face interne de ces murs est revêtue d'un enduit
hydraulique.
Nature de la roche : Gneiss
ZONE 16 :
Portique VO16048 :
Liens stratigraphiques : Délimité au Sud par le mur MR16003
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Portique dont le premier niveau de sol est constitué d'un remblai jaune très
compact. Cette couche est surmontée d'un niveau de blocs et plaquettes de gneiss leptynitique
cisaillé et, dans une moindre mesure, de micaschiste. Cette couche supporte un dernier niveau
de remblai jaune très compact.
Nature de la roche : Gneiss leptynitique cisaillé essentiellement, micaschiste
Mur MR16003 :
Associé à : Portique VO16048
Liens stratigraphiques : Borde au Nord la rue VO16047
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,68 m et conservé sur 10,60 m de longueur.
L'élévation, conservée au Nord sur deux assises, comprend une première assise formée d'un
parement de moellons et blocs de gneiss leptynitique cisaillé et granite bruts de taille et d'un
blocage de cailloux et moellons de granite, gneiss leptynitique cisaillé et, dans une moindre
mesure, de calcaire paléozoïque et de fragments de terre cuite architecturale. La seconde assise
est formée exclusivement de moellons et blocs de granite bruts de taille. La fondation, large de
0,75 m et débordante au Sud, comprend dans sa partie nord une première assise formée de
moellons et blocs de gneiss leptynitique cisaillé et, dans une moindre mesure, de granite bruts
de taille laissant localement la place à un rang de briques, une deuxième et une troisième
assises formées de moellons et blocs de gneiss leptynitique cisaillé et, dans une moindre
mesure, de granite et de tuffeau bruts de taille, tandis que la partie sud est marquée par une
deuxième assise formée de moellons de gneiss leptynitique cisaillé et, dans une moindre
mesure, de granite bruts de taille et par une troisième assise de moellons de gneiss leptynitique
cisaillé et, dans une moindre mesure, de dalles de micaschiste bruts de taille. Le mur présente
quelques particularités dans sa partie orientale, marquée par un coup de sabre. La troisième
assise y est formée de dalles de micaschiste et, dans une moindre mesure, d'amphibolite.
Nature de la roche : Gneiss leptynitique cisaillé, granite (parement élévation) ; granite et
gneiss leptynitique cisaillé essentiellement, calcaire paléozoïque (blocage élévation) ; gneiss
leptynitique cisaillé essentiellement, granite, micaschiste, amphibolite, tuffeau (fondation)
Mur MR16004 :
Associé à : Entrepôt P205
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR16005
Date de construction : Seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,90 m et conservé sur 16,90 m de longueur.
L'élévation est formée de parements de dalles et blocs de micaschiste et gneiss bruts de taille
ou légèrement équarris et d'un blocage de cailloux, moellons et blocs de gneiss, micaschiste et,
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dans une moindre mesure, de granite pegmatitique bruts de taille liés par un mortier jaunâtre.
La fondation est constituée de tuiles et de rares cailloux de calcaire paléozoïque.
Nature de la roche : Micaschiste, gneiss (élévation parement) ; gneiss et micaschiste
essentiellement, granite pegmatitique (blocage élévation) ; calcaire paléozoïque (fondation)
Mur MR16005 :
Associé à : Entrepôt P205
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs MR16004 et MR16006 ;
prolongé par le mur MR16008
Date de construction : Seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,90 m et conservé sur 7,90 m de longueur.
L'élévation est formée de blocs de micaschiste, gneiss et granite bruts de taille. La fondation
est constituée de tuiles et de rares cailloux de calcaire paléozoïque.
Nature de la roche : Micaschiste, gneiss, granite (élévation) ; calcaire paléozoïque
(fondation)
Mur MR16006 :
Associé à : Entrepôt P205
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR16005 ; bordé par le caniveau
CN16023
Date de construction : Seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,68 m et observé sur 17,50 m. L'élévation est
formée dans un premier état de dalles et blocs de micaschiste et gneiss et, dans une moindre
mesure, de granite et granite pegmatitique. Conservée sur deux assises, elle est formée, dans
un second état, de parements de moellons de granite bruts de taille ou légèrement équarris et
d'un blocage de cailloux et moellons de granite et, dans une moindre mesure, de gneiss,
tuffeau et calcaire paléozoïque bruts de taille, le tout lié par un mortier jaunâtre. La fondation
est constituée exclusivement de fragments de terre cuite architecturale.
Nature de la roche : Micaschiste et gneiss essentiellement, granite, granite pegmatitique
(élévation, état 1) ; granite (élévation, état 2) ; granite essentiellement, gneiss, tuffeau, calcaire
paléozoïque (blocage, état 2)
Mur MR16007 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR16008 ; bordé par le caniveau
CN16023
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,72 m et observé sur 17,50 m de longueur. Le
parement de l'élévation est formé de blocs et dalles de gneiss et micaschiste et, dans une
moindre mesure, de gneiss leptynitique cisaillé et gneiss œillé à biotite bruts de taille. Le
blocage est constitué de cailloux, moellons et blocs de gneiss, micaschiste et, dans une
moindre mesure, de granite et de fragments de terre cuite architecturale liés par un mortier
jaune à blanc. L'un des blocs se distingue par l'association gneiss/granite pegmatitique
Nature de la roche : Gneiss et micaschiste essentiellement, gneiss leptynitique cisaillé, gneiss
œillé à biotite (parement élévation) ; gneiss, micaschiste, granite (blocage élévation)
Mur MR16008 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR16007 ; prolonge le mur
MR16005
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,85 à 0,90 m et observé sur 7,65 m de longueur.
L'élévation est formée de blocs et dalles de gneiss et micaschiste bruts de taille. L'un des blocs
se distingue par l'association gneiss/granite. La fondation est constituée de fragments de terre
cuite architecturale.
Nature de la roche : Gneiss, micaschiste (élévation)
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Mur d'abside MR16015 :
Associé à : Etablissement thermal
Liens stratigraphiques : Jouxte le mur MR16162
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur d'abside observé sur 0,23 m de hauteur. L'élévation est formée d'une
alternance d'assises de blocs de granite liés par un mortier hydraulique et de rangs de terre
cuite architecturale.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR16016 :
Associé à : Etablissement thermal
Liens stratigraphiques : Chaîné aux murs MR16017 et MR16162
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,48 m et conservé sur 2,53 m de longueur.
L'élévation est formée de moellons et blocs de granite et, dans une moindre mesure, de gneiss
leptynitique cisaillé bruts de taille liés par un mortier hydraulique.
Nature de la roche : Granite essentiellement, gneiss leptynitique cisaillé (élévation)
Mur MR16017 :
Associé à : Etablissement thermal
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR16016 ; relié perpendiculairement au mur
MR16018
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, dont l'élévation est formée de moellons et blocs de
granite et, dans une moindre mesure, de gneiss leptynitique cisaillé et micaschiste bruts de
taille liés par un mortier hydraulique.
Nature de la roche : Granite essentiellement, gneiss leptynitique cisaillé, micaschiste
(élévation)
Mur MR16018 :
Associé à : Etablissement thermal
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR16017 ; jouxte les murs
MR16019, MR16025 et MR16026
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et large de 0,62 m. L'élévation est formée de parements de
blocs de gneiss bruts de taille et d'un blocage de cailloux, moellons et blocs de micaschiste et,
dans une moindre mesure, de granite, gneiss, granite pegmatitique bruts de taille et de
fragments de terre cuite architecturale, le tout lié par un mortier blanc. La fondation, large de
0,90 m, est constituée de fragments de terre cuite architecturale liés au mortier.
Nature de la roche : Gneiss (parement élévation) ; micaschiste essentiellement, granite,
gneiss, granite pegmatitique (blocage élévation)
Mur MR16019 :
Associé à : Etablissement thermal
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR16020 ; jouxte les murs
MR16018 et MR16026
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, dont l'élévation est formée de moellons et blocs de
granite et gneiss liés par un mortier jaune.
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation)
Mur MR16020 :
Associé à : Etablissement thermal
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR16019
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, dont l'élévation est formée de moellons et blocs de
granite et gneiss liés par un mortier hydraulique.
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Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation)
Mur MR16162 :
Associé à : Etablissement thermal
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur MR16016 ; jouxte le mur MR16015
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, dont l'élévation est formée de granite lié par un mortier
hydraulique.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR16009 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Borde la rue VO16046 ; relié perpendiculairement au mur MR16010
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,96 à 1,04 m et conservé sur 3,48 m de
longueur. L'élévation, dont il ne subsiste que deux assises, est formée de moellons et blocs de
granite bruts de taille. La fondation est constituée de plaquettes et blocs de micaschiste.
Nature de la roche : Granite (élévation) ; micaschiste (fondation)
Mur MR16010 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Borde la rue VO16046 ; relié au mur MR16012 par l'intermédiaire
du mur MR16011 ; relié perpendiculairement au mur MR16009
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et construit en paliers. L'élévation est formée de
parements de moellons et blocs de granite bruts de taille et d'un blocage de cailloux, moellons
et blocs de granite, le tout lié au mortier.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR16011 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Borde la rue VO16046 ; relie les murs MR16010 et MR16012
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, dont l'élévation est formée de cailloux et moellons de
granite bruts de taille liés par un mortier blanc.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR16012 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Borde la rue VO16046 ; relié au mur MR16010 par l'intermédiaire
du mur MR16011
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,76 m et observé sur 21,90 m de longueur. Le
parement de l'élévation est formé de trois rangs de briques et de huit assises de moellons de
granite bruts de taille ou légèrement équarris. Le blocage est constitué de cailloux, moellons et
blocs de granite bruts de taille.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Canalisation CN16014 :
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Canalisation orientée nord-sud et observée sur 18,30 m de longueur. Les parois
sont délimitées par des blocs et dalles de gneiss leptynitique cisaillé, micaschiste et, dans une
moindre mesure, de granite bruts de taille.
Nature de la roche : Gneiss leptynitique cisaillé et micaschiste essentiellement, granite
Sépulture SP16024 :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture recouverte de quatre dalles de schiste ardoisier.
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Dimensions des dalles : Longueur : 0,60 à 0,84 m, largeur : 0,36 à 0,47 m, épaisseur : 2 à 3
cm
Nature de la roche : Schiste ardoisier
ZONE 16 :
Canalisation CN17053 :
Date de construction : Entre le début du Ier et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Canalisation délimitée par des dalles de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Remarque sur les roches employées :
Les caractéristiques des roches intervenant dans les différents aménagements construits
examinés entre 2005 et 2010, constantes à l'échelle du site, n'ont volontairement pas été décrites
auparavant, afin de ne pas alourdir une liste déjà longue. Il a été distingué :
– un leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas.
– un granite pegmatitique, caractérisé par des cristaux plurimillimétriques à
pluricentimétriques de feldspath bien blanc, de quartz et de muscovite et montrant parfois
de petits cristaux noirs de tourmaline en amas peu épais et pluricentimétriques.
– un gneiss finement folié et à deux micas, avec des grains de quartz et de feldspath
millimétriques, une muscovite et une biotite particulièrement abondantes et des lits ne
dépassant pas un millimètre d'épaisseur.
– un gneiss leptynitique cisaillé, finement folié, avec des cristaux millimétriques de quartz
et de feldspath plus ou moins étirés, une biotite déformée en amas et des lits ne dépassant
pas un millimètre d’épaisseur.
– un gneiss œillé à biotite, finement folié.
– un micaschiste finement folié et à deux micas, avec quelques petites lentilles
millimétriques de feldspath, et des lits ne dépassant pas un demi millimètre d’épaisseur.
– une amphibolite finement foliée de couleur vert sombre, constituée de cristaux
millimétriques de hornblende verte, avec quelques lentilles millimétriques de feldspath
plagioclase et des lits ne dépassant pas un demi millimètre d’épaisseur.
– un tuffeau blanc, correspondant à un calcaire blanchâtre à grain fin, crayeux, très poreux,
montrant de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes
inframillimétriques de muscovite.
– un calcaire gris à grain fin, d'âge vraisemblablement paléozoïque, présentant une sorte de
“croûte” blanche plus ou moins épaisse et pulvérulente, liée très certainement à l'action
plus ou moins prolongée du feu.
– un falun consolidé beige à jaunâtre, plus ou moins bien cimenté et montrant de très
nombreux débris de bryozoaires.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Découvertes du XIXe siècle :
Dans un champ situé non loin de la chapelle :
– Stèle à la divinité nue en calcaire – cf. catalogue LA229
Fouilles J.-R. Le Nezet et Cl. Soyer :
Dans l'UF 189, partie supérieure du remplissage d'une tranchée d'égout, au niveau du portique
P204/P242 :
– Tête sculptée en calcaire – cf. catalogue LA234
Dans le bassin le plus oriental situé contre le portique P204/P242, le long de la rue est-ouest :
– Inscription en calcaire – cf. catalogue LA236
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A proximité du bassin le plus oriental situé contre le portique P204/P242, le long de la rue estouest :

–

Petits fragments de plaques de revêtement en « calcaire »

Dans la boutique P253, UF 159 :
– Fragment de mortier tripode en roche volcanique – cf. catalogue MO03
Dans l'UF 559 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire. Longueur : 10,9 cm, largeur : 8,5 cm,
épaisseur : 2 cm, poids : 206 g. La roche utilisée est un calcaire blanchâtre à grain fin,
poreux. (conservé au SRA des Pays de la Loire)
Fouilles 2005-2011 :
En réemploi dans le mur MR2007, zone 2, secteur 2 :

–

Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA209

–
–
–

Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA210
Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA211
Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA212

En réemploi dans le mur MR2032, zone 2, secteur 2 :
– Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA213
– Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA214
– Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA215
– Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA216
– Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA217
– Tambour de colonne en calcaire – cf. catalogue LA218
Dans l'US 6037, en réemploi dans une chaussée probablement datée du milieu du III e siècle
ap. J.-C., zone 6 :
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME19
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME40
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME41
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME42
– Fragment de meule en roche volcanique, conservant peut-être un reliquat d'œil.
Epaisseur au niveau du possible œil : 3 cm, poids : 1,27 kg. Le profil supérieur est
convexe, le profil inférieur concave. La pente de la surface meulante peut être estimée
à 16° environ. Les deux faces comportent un poli généralisé. La roche utilisée est un
trachy-andésite d'un gris bleuté assez clair, finement bulleux. (conservé au dépôt
archéologique de la Ville de Rezé, inventaire REZ.LUP.6037.MEU.4)
– Fragment de meule en roche volcanique, conservant peut-être un reliquat d'œil.
Epaisseur au niveau du possible œil : 8 cm, poids : 1,9 kg. La roche volcanique
utilisée est un trachy-andésite d'un gris bleuté assez foncé, finement bulleux,
comportant des vésicules de taille variable, petites à grossières. (conservé au dépôt
archéologique de la Ville de Rezé, inventaire REZ.LUP.6037.MEU.6) – cf. volume 4.
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 9,5 x 7 x 6 cm, poids :
390 g. La roche volcanique utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement
bulleux. (conservé au dépôt archéologique de la Ville de Rezé, inventaire
REZ.LUP.6037.MEU.7)
Dans l'US 16001, zone 16 :
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME56
Dans l'égout CN 10091, zone 10, secteur 4 :
– Mortier en granite – cf. catalogue MO09
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Dans un contexte inconnu :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire. La roche utilisée est un calcaire
sublithographique gris beige, non poreux.
– Molette en roche volcanique. La roche volcanique utilisée est un trachy-andésite gris bleuté,
finement bulleux.
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans la zone 4, secteur 14 :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA388
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA391
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA392
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA393
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA394
– Fragment de cuve de sarcophage en tuffeau – cf. catalogue LA395
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA396
– Sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA397
Dans la zone 17 :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA389
– Cuve de sarcophage en tuffeau – cf. catalogue LA390
– Dalle funéraire incomplète en calcaire – cf. catalogue LA397bis
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Plan des vestiges – 44 143 005 AH (In Monteil et alii 2009b)

455

Chemin des Bonnes Sœurs
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chemin des Bonnes Sœurs, rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 68, 70 et 71a
Coordonnées Lambert II : x : 304,390 ; y : 2250,914
N° Entité Archéologique : 44 143 0005 et 44 143 0064
N° site DRACAR : 44 143 005 et 064 AH
Nature : Thermes, bâtiments, puits, sépultures
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Surveillance de travaux / Surveillance de travaux / Surveillance de
travaux
Date : 1892 / 1960 / 1985 / 1987
Responsable ou rapporteur : L. Maître / A. Plouhinec / M. Prigent / J. Pascal
Circonstances : Reprise des fouilles autour de la chapelle Saint-Lupien / Travaux de terrassement
pour la pose d’un égout / Pose d’une canalisation de gaz / Arrachage d'arbres

DESCRIPTION DU SITE :
Le chemin des Bonnes Sœurs a livré les vestiges d'un bâtiment rectangulaire (25,50 x 13,50 m,
soit 345 m2), orienté est-ouest et doté d'un sol de terre battue. Ce bâtiment est délimité pour partie par
le mur M4, large de 1,15 m et conservé en élévation sur 0,75 m, et le mur M5, large de 0,83 m et
conservé sur 0,63 m, tous les deux construits en petit appareil, avec des moellons liés au mortier blanc,
et reposant sur quatre assises de briques. Ce bâtiment est bordé au Nord par une maçonnerie complexe,
longue d'au moins 19,50 m et comportant sur son flanc est quatre niches semi-circulaires. Cette
maçonnerie est en lien étroit avec des sols de bétons de tuileau et des pilettes d'hypocauste. Plus au
Nord, trois autres murs parallèles et orientés est-ouest sont eux aussi associés à des sols en béton de
tuileau ou des couches de mortier blanc. Le mur M1, large de 0,26 m et conservé en élévation sur 0,30
m, le mur M2, large de 0,38 m et conservé sur 17 cm, et le mur M3, large de 0,33 m et conservé sur
0,28 m, sont formés de moellons liés au mortier blanc, le mur M1 intégrant au moins une arase de
briques. Ces vestiges doivent être mis en relation avec le probable établissement thermal mis au jour
sous la chapelle Saint-Lupien (site 44 143 008 AH).
Un puits, un dépotoir et un amas de pierres de 1,80 m de largeur ont en outre été rencontrés
dans la parcelle voisine AH 78. Assemblé sans mortier et mélangé à des fragments de tegulae et
d’imbrices, cet amas a été interprété comme un possible quai.
Au XIXe siècle, le jardin Litoux a en outre livré un puits à eau et trente-sept sépultures. Ce
jardin était fermé au Sud par « un mur antique fort épais, mais ne présentant pas le petit appareil
romain ». Une grande quantité de substructions ont par ailleurs été signalées dans des vignes voisines.
Un autre mur antique, long de plus de 20 m, existait le long de l’ancien chemin menant du
bourg à la maison Litoux.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Maçonnerie avec niches semi-circulaires :
Associée à : Thermes
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols de béton de tuileau, des couches de mortier
blanc et des pilettes d'hypocauste
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Maçonnerie complexe, longue d'au moins 19,50 m, incluant des tuiles, briques
et moellons et comportant quatre niches semi-circulaires sur son flanc est. La première et la
troisième niche ont pour dimensions respectives 1,80 m de corde pour 0,47 m de largeur et 2
m de corde. Cette maçonnerie est structurée localement par un reliquat de mur et, sur 0,35 m
de hauteur, par trois assises de moellons de granite ; pour une description plus détaillée, voir
MONTEIL et alii 2009, p. 51-52, fig.
Nature de la roche : Granite
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Puits I :
Description : Puits appareillé de manière soignée avec de grosses pierres schisteuses, sans
mortier, sur une épaisseur de 0,45 m et jusqu’à une profondeur d’au moins 3,50 m. Le puits
était surmonté par une voûte en encorbellement. Le diamètre intérieur dans la partie
appareillée devait atteindre 1,15 à 1,20 m.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Probable sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Probable sépulture avec coffrage formée d’une dalle de couverture en schiste
micacé, calée sur ses bords par des éléments pierreux plats.
Dimension de la dalle : Largeur : 0,57 m
Nature de la roche : Micaschiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le sondage 2 :
– Plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA269
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA270
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Rue Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 14 rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 87
Coordonnées Lambert II : x : 304,229 ; y : 2250,846
N° Entité Archéologique : 44 143 0006
N° site DRACAR : 44 143 006 AH
Nature : Bâtiments
Chronologie : Entre 14 et 70 ap. J.-C. / Fin du Ve siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1986
Responsable ou rapporteur : Cl. Soyer
Circonstances : Construction d’une maison individuelle

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré la partie nord d’un grand bâtiment à caractère monumental, construit entre 14
ap. J.-C. et 70 ap. J.-C. Il est notamment caractérisé par un mur nord-sud (M1) jouant
vraisemblablement le rôle de stylobate. Ce bâtiment subit, au cours de la deuxième moitié du I er siècle
ap. J.-C. une série de réaménagements de ces sols (sol de mortier jaune, sol de tuiles pilées plus
grossier). Dans le même temps, le mur M1 se voit prolonger par un mur nord-nord-ouest/sud-sud-est
(M5), en lien avec une canalisation associée à un puisard. En bordure de la rue Saint-Lupien, un égout
collecteur longe au Nord le mur M7, associé au portique reconnu en divers endroits dans la rue SaintLupien. Cet égout collecteur a déjà été repéré dans la parcelle voisine AH 86 (site 44 143 026 AH) et
moins précisément dans les parcelles AH 72 (site 44 143 002 AH), AH 81 et 82. Au cours du I er siècle
ap. J.-C., un autre mur (M6) vient fermer au Nord le bâtiment, perpendiculairement au mur M1.
Le site subit un incendie qui endommage cette partie du bâtiment. Une nouvelle construction,
caractérisée par un mur est-ouest (M2), est ensuite érigée au Sud de la parcelle, alors que la zone
correspondant au grand bâtiment devient une aire ouverte.
Pendant la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C., un autre mur nord-sud (M3) est rajouté au
Sud de la parcelle, en association avec la mise en place d’un foyer.
Un sondage réalisé en dehors de la zone de fouille a révélé l’existence d’un sol de béton rose
(503), qui n’a pas été retrouvé dans l’emprise explorée.
Le site a connu une importante activité artisanale liée au travail de l’os et au tissage. Il est
occupé jusqu’au haut Moyen Âge.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur M1 :
Associé à : Bâtiment monumental
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol argileux en terre battue (107)
Date de construction : Entre 14 ap. J.-C. et 70 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, jouant vraisemblablement le rôle de stylobate. Très
soigné, il est constitué de moellons de schiste grossièrement équarris liés au mortier et
reposant sur une assise de briques (112). Le mur a une largeur de 0,55 m, une longueur de 7,16
m et repose sur une tranchée de fondation profonde.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Mur M2 :
Associé à : Autre bâtiment
Liens stratigraphiques : Recoupe le sol de tuiles pilées (103) ; en lien avec un niveau de
mortier pulvérulent (104) ; relié perpendiculairement au mur M1 ; chevauche le mur M5
Date de construction : Postérieur au mur M5
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Plan cumulé des vestiges – 44 143 006 AH
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Description : Mur orienté est-ouest, de construction assez irrégulière, constitué de roches
diverses, tuiles, briques et présentant partiellement un réaménagement en petits moellons de
granite. Le mur était à l’origine recouvert d’une couche d’enduit sur sa face nord. Le mur a
une largeur de 0,55 m et n'est conservé que sur une longueur de 1,40 m.
Nature de la roche : Granite (réaménagement)
Mur M4 :
Associé à : Autre bâtiment
Liens stratigraphiques : Borde le mur M2
Date de construction : Postérieur à M2
Description : Mur orienté est-ouest, constitué de très gros blocs de schiste liés grossièrement
par un amas de mortier.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Mur M5 :
Associé à : Autre bâtiment
Liens stratigraphiques : Semble prolonger le mur M1 ; bordé par un égout
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est, de construction soignée, aménagé
avec de petits moellons de schiste grossièrement équarris liés par un mortier beige très solide.
Le mur est large de 0,45 m et repose dans une tranchée de fondation (209) profonde de 0,40 m,
remplie par un blocage de pierrailles. Le mur a été enduit d’une couche d’argile jaune (202).
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Mur M6 :
Associé à : Autre bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M1
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Petit mur orienté est-ouest, composé dans un premier état de dalles de schiste,
formant un parement régulier au Sud. Il est ensuite rehaussé de deux assises de pierres.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Sol 503 :
Liens stratigraphiques : Repose sur un niveau de préparation en terre
Description : Sol de béton rose reposant sur un radier constitué de blocs de schiste et de
granite liés par un mortier beige.
Nature de la roche : (Mica)schiste, granite (radier)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l’US 101, ayant livré du mobilier allant du Ier siècle ap. J.-C. à l’époque mérovingienne :
– Chapiteau toscan en tuffeau – cf. catalogue LA221 *
* Information orale de L. Pirault (INRAP). L’archéologue, qui a participé à la fouille, a pu identifier
cet élément comme étant le “fragment de colonne” signalé dans le rapport de Cl. Soyer.

BIBLIOGRAPHIE :
OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ; SOYER, CL., 1986b : n. p., fig. ; SOYER, CL.,
1987-1988 : p. 148
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Nouvelle Mairie
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place J.-B. Daviais et rue Jean Louis, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 158-163
Coordonnées Lambert II : x : 304,145 ; y : 2250,788
N° Entité Archéologique : 44 143 0007
N° site DRACAR : 44 143 007 AH
Nature : Habitat, ateliers, puits, sépulture
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Surveillance de travaux / Fouille de sauvetage et
surveillance de travaux
Date : 1853-1854 / 1861 / 1986-1988
Responsable ou rapporteur : A. Sabo / F. Parenteau / J. Pascal
Circonstances : Travaux de voirie / Travaux de voirie / Projet d’extension de l’Hôtel de Ville

DESCRIPTION DU SITE :
Remarque préalable : Cette partie du bourg que constituent les alentours de la place J.-B. Daviais a
livré une forte densité de vestiges archéologiques, plus ou moins en relation les uns avec les autres.
Toutefois, il a été pris le parti de suivre l’enregistrement opéré par le SRA des Pays de la Loire, qui a
regroupé une partie des vestiges avec le site “Nouvelle Mairie” (44 143 007 AH) et une autre partie
avec le site “Nouvelle Eglise Saint-Pierre” (44 143 047 AH).
La parcelle AH 163 a révélé les vestiges d’un habitat augustéen en matériaux périssables,
caractérisé par des négatifs de cloisons, un trou de poteau, des traces de silos et plusieurs fosses. Cet
habitat est détruit vers 10 ap. J.-C. et remplacé par un bâtiment en dur, délimité par le mur M3 nordsud et un autre mur est-ouest. Ce bâtiment est dévasté par un incendie au milieu du I er siècle ap. J.-C.
et connaît quelques réaménagements, comme en témoigne le mur M4 postérieur au sinistre. Au cours
du IIe siècle ou à une époque plus tardive, un nouvel édifice représenté par les murs M1, M2, M5
remplace le premier bâtiment en dur, reprenant à peu près le même plan.
La cour de l’ancienne école des garçons a livré d’autres structures associées aux constructions
en matériaux périssables, en particulier un silo et une fosse, ainsi qu'une fosse du milieu du Ier siècle
ap. J.-C. et un puits de plus de 2 m de diamètre, comblé dans la première moitié du IVe siècle. Un
mobilier abondant, comprenant des pilettes d’hypocauste, des fragments de suspensura, des fragments
de béton rose et d’enduits peints, des plaques de revêtements et des moellons de granite, a été
également mis au jour et est peut-être issu de l’établissement thermal reconnu à l’emplacement de
l’église Saint-Pierre.
Un four de potier, abandonné durant le deuxième quart du Ier siècle ap. J.-C., a aussi été
découvert sur l’emprise du chantier de l’Hôtel de Ville, de même que sept fosses quadrangulaires dont
l’une a livré des urnes cinéraires du début du Ier siècle ap. J.-C.
Au niveau de l’ancien terrain Cormerais, qui englobe l’Est de la place J.-B. Daviais et une
partie de la rue J. Louis, les excavations opérées au XIXe siècle ont mis au jour une pièce pavée de
carreaux en terre cuite, bordant une autre salle revêtue de dalles. L’angle nord-est de la place J.-B.
Daviais a livré une autre pièce pavée d’une mosaïque d’environ 1 m2. Cette mosaïque comportait 250 à
260 tesselles noires et des milliers de tesselles blanches dessinant un motif en damier. Deux conduits
parementés en briques, reposant sur de gros tuffeaux ont été observés à proximité. Cette salle est
bordée d’une autre pièce de plusieurs mètres de superficie et dotée d’un sol de béton, à l’Est de
laquelle des fragments d’enduits peints ont été repérés (point K).
Dans l’enclos de la Bouvardière (parcelle AH 162), rue J. Louis, cinq puits ont par ailleurs été
rencontrés lors des travaux du XIXe siècle. De 1,50 m de diamètre pour 6 m de profondeur, ils étaient
creusés directement dans le substrat micaschisteux.
Le site est occupé au moins jusqu’au haut Moyen Âge, comme en témoigne une sépulture
mérovingienne découverte dans le jardin Cormerais.
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DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur M3 :
Associé à : Premier bâtiment en dur
Liens stratigraphiques : En lien à l’Est avec un sol d’argile jaune damée (4.02)
Date de construction : Entre 10 ap. J.-C. et le milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, constitué de gros blocs de gneiss soigneusement
parementés et liés au mortier jaune. Il repose sur une fondation de tegulae mêlées à de l'argile.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
Mur est-ouest :
Associé à : Premier bâtiment en dur
Date de construction : Entre 10 ap. J.-C. et le milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, constitué de gros blocs de gneiss soigneusement
parementés et liés au mortier jaune. Il repose sur une fondation de tegulae mêlées à de l'argile.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
Mur M4 :
Associé à : Premier bâtiment en dur
Date de construction : Postérieur au milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur construit avec de petits moellons de granite liés au mortier jaune. Il repose
sur une fondation de dalles de schiste.
Nature de la roche : Granite (élévation) ; (mica)schiste (fondation)
Mur M1 :
Associé à : Deuxième bâtiment en dur
Liens stratigraphiques : Recoupe les murs M3 et M4 ; recouvre le mur est-ouest
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ou postérieur
Description : Mur orienté est-ouest, présentant deux parements de moellons de granite et de
gneiss probablement utilisés en réemploi et un remplissage de morceaux de tegulae noyés
dans un mortier blanc.
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation)
Mur M2 :
Associé à : Deuxième bâtiment en dur
Liens stratigraphiques : Recoupe le mur M4 ; en lien à l’Ouest avec un sol de sable et de
mortier blanc (6.01)
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ou postérieur
Description : Mur présentant deux parements de moellons de granite et de gneiss
probablement utilisés en réemploi et un remplissage de morceaux de tegulae noyés dans un
mortier blanc.
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation)
Mur M5 :
Associé à : Deuxième bâtiment en dur
Liens stratigraphiques : Recoupe les murs M3 et M4
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ou postérieur
Description : Mur présentant deux parements de moellons de granite et de gneiss
probablement utilisés en réemploi et un remplissage de morceaux de tegulae noyés dans un
mortier blanc.
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le puits 1, comblé dans la première moitié du IVe siècle ap. J.-C. :

463
–
–
–
–
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Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME11
Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA252
Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA260
Deux fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue LA267
Probable pierre à aiguiser de forme parallélépipédique. Longueur : 18 cm, largeur : 4,5 cm,
épaisseur : 3 cm. La roche utilisée est une sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée,
dont les lits ne dépassent pas 0,5 mm. (conservé au dépôt archéologique de la Ville de Rezé)

Dans les environs du puits 1, US 2.03 :
– Fragment de plinthe et fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA259
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA263
Dans le puits 2, US 2.04 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA251
Dans le puits 2 :
– Bloc arrondi en tuffeau, percé en son centre et présentant des traces d’usure probablement
laissées par une corde. Il pourrait s’agir d’un contrepoids d’un système servant à puiser l’eau
ou d’une ancre rudimentaire ou encore d’une bitte d’amarrage scellée dans un mur. La roche
utilisée est un calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux, pulvérulent et montrant de
nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes
inframillimétriques de muscovite. (conservé au dépôt archéologique de la Ville de Rezé)
Dans l’US 1.01 :
– Fragment de plinthe et trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue
LA253
– Fragment de plinthe en calcaire – cf. catalogue LA254
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA255
– Fragment de plinthe et fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA261
– Quelques moellons en calcaire. La roche est un calcaire blanchâtre à grain fin, poreux.
(conservés au dépôt archéologique de la Ville de Rezé)
Dans l’US 1.02 :
– Cinq fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA257
– Quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA258
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA262
– Deux fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue LA268
Dans l’US 1.03 :
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA256
Dans la zone 2, US 2.04 datée de l’époque augustéenne :
– Fragment de meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME76
Dans une pièce située dans l'angle nord-est de la place J.-B. Daviais :
– Près de dix mille tesselles de mosaïque. Deux cent cinquante à deux cent soixante tesselles
sont noires, les autres sont blanches.
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Devant l’ancienne mairie :
– Cuve de sarcophage en « granit »
– Couvercle de sarcophage en « calcaire »

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G. et alii, 1982 : p. 17-18, 24, 27-28, n° 38-42 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1856a : p. 87 ; COTTREL, F.-X.,
1989 : p. 132 ; DESCHAMPS, S., PIRAULT, L., 1999 : p. 39, fig. ; M AÎTRE, L., 1899b : p. 11, 21, fig. ;
OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; PARENTEAU, F., 1859-1860-1861 : p. 463 ; PASCAL, J., PIRAULT, L., 1987a : 35
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p., fig. ; POLINSKI, A., 2008a : p. 112-113, 124-125, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 55-58, n° 37-45 ;
PROVOST, M., 1993 : p. 141 ; PROVOST, M., 1996 : p. 353 ; SABO, A., 1853 : 4 p., fig. ; TALBOT, E., 1853 :
p. 11 ; TESSIER, M., 1994 : p. 42 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1857 : n. p., n° 28, § 17 ; VANDIER, J.-Th.-A.,
PARENTEAU, F., 1868 : n. p, n° 718
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Chapelle Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 71a
Coordonnées Lambert II : x : 304,436 ; y : 2250,916
N° Entité Archéologique : 44 143 0008
N° site DRACAR : 44 143 008 AH
Nature : Thermes, voirie, carrière, nécropole
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Fouille / Sondages / Sondages / Sondage / Sondages
Date : 1872 / 1892 / 1988 / 2003 / 2008 / 2011
Responsable ou rapporteur : A. Cahour / L. Maître / S. Deschamps / L. Pirault / L. Charrier / O. de
Peretti
Circonstances : Restauration de la chapelle / Exploration archéologique / Restauration de la chapelle /
Projet de fouille / Etude de la chapelle / Reprise de l'étude de la chapelle

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des vestiges antiques et médiévaux, à mettre en relation avec ceux mis au jour
au niveau du site de Saint-Lupien (site 44 143 004 AH) et du chemin des Bonnes Sœurs (site 44 143
005 AH).
Une première phase d'occupation antique est caractérisée par un probable établissement
thermal, qui comprend au moins quatre salles, délimitées en partie par les murs M1 et M2, et couvre
une superficie d'au moins 300 m2. Les deux pièces orientales (12 x 9,50 m) n'ont pas la même altitude.
Celle située au Nord, dotée d'un sol bétonné, accueillait peut-être un système d'hypocauste et se trouve
à un mètre en contrebas de la pièce méridionale, équipée d'un sol dallé. Un axe de circulation orienté
nord-sud borde le bâtiment à l'Est. D’autres murs, M3, M4, M5, M12, M13 et M14, n'ont pas pu être
rattachés à une construction particulière. Les murs M12 et M13 bordent toutefois un ambitus orienté
est-ouest et doté d'un sol de béton de tuileau.
Dans une deuxième phase, des remblais sont mis en place, notamment au niveau de l'axe de
circulation nord-sud.
Dans une troisième phase, le mur M3 est reconstruit et le site semble subir un incendie.
Le site est toujours occupé à la fin de l'Antiquité tardive et au haut Moyen Âge, comme en
témoigne la découverte de céramiques dérivées de sigillées paléochrétiennes datées de la seconde
moitié du Ve siècle ap. J.-C. et la mise en place d'une véritable nécropole mérovingienne, sans doute en
lien avec un édifice préexistant. Cette nécropole, débordant de l'emprise de la chapelle actuelle,
comprend de nombreux sarcophages et des sépultures en pleine terre, les inhumations paraissant se
répartir sur deux niveaux.
Une excavation (FS27) doit probablement être interprétée comme un site d'extraction antique
de micaschiste.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur M1 :
Associé à : Thermes
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M2
Date de construction : Période gallo-romaine (phase 1)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 1,10 m à la base et construit en petit appareil
régulier, avec une alternance de trois rangs de briques et trois assises de moellons de granite
liés au mortier. Les joints sont tirés au fer. Le parement oriental, d'abord vertical, se termine en
quart-de-rond au sommet, réduisant ainsi à 0,80 m la largeur de l'élévation.
Dimensions des moellons : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Observation macroscopique : Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas
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Mur M2 :
Associé à : Thermes
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M1 ; en lien au Nord avec un sol
de béton de tuileau et au Sud par un sol dallé
Date de construction : Période gallo-romaine (phase 1)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,85 m et construit en petit appareil régulier,
avec une alternance de trois rangs de briques et trois assises de moellons de granite liés au
mortier. Les joints sont tirés au fer.
Dimensions des moellons : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Observation macroscopique : Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas
Position du prélèvement : Sommet/extrémité est
Référence lame mince : AP8
Observation au microscope optique polarisant : Cf. volume 4
Mur M3 :
Date de construction : Période gallo-romaine (phases 1 et 3)
Description : Mur orienté nord-sud et ayant connu deux états de construction successifs. Dans
un premier état, le mur est aménagé avec des moellons de gneiss et de micaschiste liés à la
terre. Dans un deuxième état, le mur, large de 0,50 m, est reconstruit en petit appareil régulier,
avec des moellons liés par un mortier de chaux jaune.
Nature de la roche : Gneiss, micaschiste (état 1)
Mur M4 :
Date de construction : Période gallo-romaine (phase 1)
Description : Mur large de 0,70 m, conservé sur 2 m de longueur et aménagé avec des
cailloux et moellons de micaschiste liés à la terre.
Nature de la roche : Micaschiste
Mur M12 :
Liens stratigraphiques : En lien au Sud avec un sol de béton tuileau et au Nord avec un sol
de terre battue
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,50 m et dont l’élévation, conservée sur deux
assises et haute de 0,20 m, est formée de moellons de granite liés au mortier.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur M13 :
Liens stratigraphiques : En lien au Nord avec un sol de béton de tuileau
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,55 m et dont il ne reste que la semelle de
fondation, constituée de dalles de schiste liées au mortier et implantée profondément dans le
substrat schisteux.
Nature de la roche : (Mica)schiste (fondation)
Axe de circulation :
Date de construction : Période gallo-romaine (phase 1)
Description : Axe de circulation orienté nord-sud, large de 4 à 4,50 m et creusé dans le
substrat sur une profondeur de 0,60 m à 1 m. Il est caractérisé de bas en haut par une couche
de sable et de blocs, une couche d'argile et de cailloux de gneiss, une couche argilo-limoneuse,
une couche d'argile et de sable mêlée de cailloux de gneiss et de fragments de tuiles, une
couche limono-argileuse, une couche argilo-sableuse et une couche argilo-limoneuse et
cendreuse.
Nature de la roche : Gneiss

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)
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Plan des vestiges mérovingiens (In Monteil et alii 2009b)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans la chapelle, pour partie en réemploi dans les maçonneries de la chapelle médiévale :
– Elément architectural ou couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA378
– Nombreux sarcophages en « calcaire coquillier » et en « crazanne du Poitou », selon Ch.
Marionneau, ou en « pierre coquillière » et en « tuffeau », selon Ch. Thenaisie. F. Chaillou
note quant à lui la présence de sarcophages en « calcaire des Cléons ».
Certains de ces sarcophages sont encore conservés in situ :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA379
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA380
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA381
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA382
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA383
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA384
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA385
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA386
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA387
Dans la chapelle, à gauche de l'autel :
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « tuffeau » ou « calcaire jaunâtre ». Longueur : 1,81 à
1,89 m
En réemploi dans le mur M6 de la chapelle médiévale :
– Plusieurs moellons ou blocs en calcaire, probables fragments de sarcophages. La roche utilisée
est un falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et
lamellibranches.
– Trois fragments de parois de sarcophages en calcaire. La roche utilisée est un calcaire blanc
oolithico-graveleux. Les parois portent des traces de pic sur au moins un côté.
En réemploi dans le mur M8 de la chapelle médiévale :
– Vingt-trois moellons ou blocs en calcaire, probables fragments de sarcophages. Les roches
utilisées sont un calcaire bioclastique et gréseux jaunâtre, à grain moyen, et des calcaires
faluniens jaunâtres, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches.
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire, avec une forme en bâtière et un méplat
central. La roche utilisée est un calcaire blanc oolithico-graveleux.
– Moellon en calcaire blanc oolithico-graveleux
En réemploi dans le mur surmontant le mur M8 :
– Plusieurs moellons en calcaire, probables fragments de sarcophage. La roche utilisée est un
falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches.
– Trois blocs de calcaire, probables fragments de sarcophage. La roche utilisée est un calcaire
blanc oolithico-graveleux.
En réemploi dans le mur M9 de la chapelle médiévale :
– Plusieurs moellons ou blocs en calcaire, probables fragments de sarcophages. Un examen
macroscopique de ces moellons ou blocs permet de distinguer deux calcaires différents. La
majorité d'entre eux font intervenir un falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris
de bryozoaires et lamellibranches. Trois blocs sont taillés dans un calcaire blanc, oolithique et
graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux, avec des gravelles arrondies et des plages de
calcite correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes.
En réemploi dans le mur M11 de la chapelle :
– Plusieurs moellons en calcaire, probables fragments de sarcophages. La roche utilisée est un
falun consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches.
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Avenue des Treilles
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 2 avenue des Treilles, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 73
Coordonnées Lambert II : x : 304,374 ; y : 2250,830
N° Entité Archéologique : 44 143 0010
N° site DRACAR : 44 143 010 AH
Nature : Puits
Chronologie : ? / Fin du IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1960
Responsable ou rapporteur : A. Plouhinec
Circonstances : Travaux de voirie

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré un puits circulaire dont le comblement est daté de la fin du IIe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Puits II :
Date de construction : Antérieur à la fin du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Puits de forme cylindrique de 0,80 m de diamètre dans sa partie appareillée et
profond de 5,30 m. Il présente sur 3,25 m de profondeur un parement de pierres sèches peu
soigné, épais de 0,35 à 0,40 m et formé de blocs de schiste et quelques blocs de granite. La
partie inférieure est taillée directement dans le substrat et le diamètre s’élargit alors pour
atteindre 1,40 m.
Nature de la roche : (Mica)schiste essentiellement, granite

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le puits II, comblé à la fin du IIe siècle ap. J.-C. :
– Quart de meule plate en « grès grossier ferrugineux ». Diamètre : 0,38 m, épaisseur : 8 cm
– Fragments de « tuffeau »
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fig. ; BOUSQUET, J., 1963 : p. 428, fig. ; OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; PLOUHINEC, A., 1961 : p. 101-111,
fig. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 52, n° 22 ; Archives scientifiques du SRA
des Pays de la Loire
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Coupe du puits 2 – 44 143 010 AH (In Plouhinec 1961)
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Rue Emile Zola
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Emile Zola, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 304,508 ; y : 2250,778
N° Entité Archéologique : 44 143 0011
N° site DRACAR : 44 143 011 AH
Nature : Puits
Chronologie : Ier ou IIe siècle ap. J.-C. / ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux et fouille de sauvetage
Date : 1955
Responsable ou rapporteur : P. Merlat
Circonstances : Installation d’une canalisation d’égout

DESCRIPTION DU SITE :
Quatre puits circulaires, interprétés comme ayant un caractère funéraire, ont été mis au jour le
long de la rue E. Zola.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Puits 1 :
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Puits de section cylindro-ogivale, profond de 5,10 m, comportant un parement
de 0,40 m d’épaisseur en moyenne et constitué de blocs de schiste appareillés sans mortier. Le
puits n’est maçonné que dans sa partie supérieure jusqu’à 2,30 ou 2,35 m de profondeur et
présente une couverture voûtée en encorbellement, formée de blocs de pierres irréguliers. Son
diamètre augmente avec la profondeur.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Puits 2 :
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Puits circulaire comportant un parement de 0,40 à 0,45 m d’épaisseur en gros
blocs de schiste appareillés sans mortier. Le puits présente une couverture voûtée en
encorbellement, formée de tuiles à rebord assemblées avec un mortier blanc. Son diamètre, de
1,18 m dans la partie supérieure, augmente avec la profondeur.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Puits 3 :
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Puits circulaire comportant un parement de 0,40 à 0,45 m d’épaisseur en gros
blocs de schiste appareillés sans mortier. Le puits présente une couverture voûtée en
encorbellement, construite en schiste mêlé de fragments de tuiles à rebord. Son diamètre,
d’environ 1 m dans la partie supérieure, augmente avec la profondeur pour atteindre plus de
1,20 m.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)
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Coupe du puits – 44 143 011 AH (In Monteil et alii 2009b)
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Jardin du Presbytère
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Camille Jouis et rue Georges Grille, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 630a = AH 218a
Coordonnées Lambert II : x : 304,044 ; y : 2250,811
N° Entité Archéologique : 44 143 0012 et 0054
N° site DRACAR : 44 143 012 et 054 AH
Nature : Bâtiment, atelier métallurgique, nécropole
Chronologie : Fin du Ier siècle av. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Découverte fortuite / Fouille de
sauvetage
Date : Avant 1856 / 1951 / 1986 / 1988
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul / J. Stany-Gauthier / J. Santrot / L. Pirault
Circonstances : Travaux de nivellement / Construction d’un abri de bus / Travaux de dallage dans les
communs de l’ancien presbytère / Projet d’aménagement d’un parking automobile

DESCRIPTION DU SITE :
Le Sud de la parcelle a livré un mur est-ouest daté de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C.,
ainsi qu’une tranchée nord-sud (T1) remplie de scories, de morceaux de creuset et de coulures de fer
qui suggèrent la présence à proximité d’un atelier métallurgique. Cette tranchée correspond
vraisemblablement à un ancien mur ou à une cloison en terre ou en bois.
Le Nord de la parcelle a révélé les restes d’un bâtiment daté du IIe siècle ap. J.-C., dont il ne
subsiste que la tranchée de fondation d’un mur est-ouest et un sol de béton (S2). Ce sol est remplacé
plus tardivement par un sol en argile portant les traces d’un foyer (B1). Une autre partie de ce bâtiment
a peut-être été mise au jour avec la découverte au Nord-Ouest de la parcelle d’un mur est-ouest associé
à un sol en béton (S1), identique au sol S2. Cette zone a également livré les traces d’un mur en
clayonnage orienté nord-sud (M2) et d’une cloison intérieure (C1, C2), dont il ne reste que les
sablières et un trou de calage de poteau. Ce dernier ensemble est daté du début du Ier siècle ap. J.-C.
Le site semble occupé jusqu’au haut Moyen Âge, comme en témoigne la découverte de
plusieurs sarcophages. L’extrémité nord-est du terrain a en outre livré un sarcophage et un sol de
ciment rose supportant un aggloméré coloré de petites pierres. Cependant, la stratigraphie étant
bouleversée dans cette partie du terrain, la datation des différentes structures ou éléments trouvés reste
incertaine.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol S2 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Repose sur un aménagement meuble S4
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol de béton reposant sur un radier constitué de gneiss concassé.
Nature de la roche : Gneiss (radier)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
A l’extrémité nord-est du terrain, à l’emplacement d’un ancien arrêt de bus ayant entamé le mur de
clôture :
– Sorte de grande coupelle en « pierre tendre » ou en « granit », possible mortier. Diamètre :
0,45 m ? Gallo-Romain ? Mérovingien ?
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Plan des vestiges, sondage 1 – 44 143 012 AH (In Pirault 1988a)

Plan des vestiges, sondage 2 (In Pirault 1988a)
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En réemploi dans le dallage du sol des communs de l’ancien presbytère, au n° 1 de la rue G. Grille :
– Stèle de Mercure – cf. catalogue LA227
A l’extrémité sud-est du terrain, dans le mur de clôture, juste à côté du n° 17 de la rue C. Jouis :
– Deux fragments d’une même meule (catillus) en roche volcanique. La roche utilisée est un
trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux. Hauteur du flanc : 7 cm
Au n° 1 de la rue C. Jouis, dans un mur de clôture :
– Trois probables fragments de meule en roche volcanique. La roche utilisée est un trachyandésite gris bleuté, finement bulleux.
Au n° 1 de la rue C. Jouis, dans le mur de façade d'une vieille bâtisse jouxtant la cantine municipale :
– Probable fragment de meule en roche volcanique, comportant un profil plat sur ses deux faces.
Il pourrait s'agir d'un fragment de meule va-et-vient. Longueur : 0,30 m, hauteur : 6 cm. La
roche utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux.
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans le jardin Porcher, attenant à celui du presbytère :
– Plusieurs sarcophages en « pierre de Crazannes, jaunie par le temps et son séjour en terre »,
selon L.-J.-M. Bizeul
A l’extrémité nord-est du terrain, à l’emplacement d’un ancien arrêt de bus ayant entamé le mur de
clôture :
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « pierre blanche assez tendre » ou, selon L. Bouchaud, en
« calcaire coquillé de Doué-la-Fontaine ». Longueur : 1,80 m, largeur à la tête : 0,55 m,
largeur aux pieds : 0,28 m, épaisseur du fond : 12 cm environ
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Ecole Y. et A. Plancher
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 5 rue Georges Grille et terrain Ordronneau, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 215 et 216
Coordonnées Lambert II : x : 304,008 ; y : 2250,753
N° Entité archéologique : 44 143 0013
N° site DRACAR : 44 143 013 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Antiquité tardive

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondages et fouille
Date : 1962, 1964, 1965
Responsable ou rapporteur : A. Plouhinec
Circonstances : Construction d’une salle de classe dans la cour de l’école des filles et pose d’une
conduite d’eau dans le terrain Ordronneau

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une nécropole utilisée aux Ier et IIe siècle ap. J.-C. et a fourni un abondant
mobilier céramique. Les remblais successifs sont mis en place jusque dans l’Antiquité tardive, voire au
Moyen Âge.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les couches remaniées des IIe, IIIe et IVe siècle ap. J.-C. :
– Fragments de colonnes en « calcaire »
– Fragment de tambour de colonne. Diamètre : 0,30 m
Tout au long de l’ancienne rive du ruisseau du Landreau, au voisinage des couches les plus anciennes
et disposées sans ordre :
– Pierres rondes et polies de moyennes et grandes dimensions en « roches étrangères à la
région », selon A. Plouhinec. Il pourrait s’agir de possibles pierres de lest.

BIBLIOGRAPHIE :
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PROVOST, M., 1988a : p. 58-59, n° 51-52
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Terrain Peigné
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Boulevard Le Corbusier, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 226a, b, c et d
Coordonnées Lambert II : x : 304,040 ; y : 2250,657
N° Entité Archéologique : 44 143 0017
N° site DRACAR : 44 143 017 AH
Nature : Domus, boutiques, ateliers, puits, voirie
Chronologie : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C. / Fin du Ve siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage / Fouille de sauvetage
Date : 1986 / 1989 à 1991
Responsable ou rapporteur : L. Pirault / S. Deschamps
Circonstances : Projet de construction d’un lotissement / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré deux rues perpendiculaires dont l’une (voie I), orientée est-ouest, est bordée par
deux portiques (I au Nord et M au Sud) et encadrée par deux domus. Cet habitat est caractérisé par
cinq phases.
Une première phase d’occupation, s’achevant vers 40-70 ap. J.-C., est marquée par la
construction, à l’emplacement de la domus nord, de deux bâtiments rectangulaires en bois et torchis (N
et O : 12,50 x 4 m), édifiés sur des solins continus de pierre et dotés d’une couverture de tegulae et
d’imbrices. Ces deux constructions pourraient correspondre à un habitat ou à des locaux utilitaires.
Sept fosses mises au jour à proximité seraient liées à l’extraction de limon argileux. La rue nord-sud
est doublée d’un portique. L’emplacement de la domus sud a révélé un ensemble de fossés au niveau
de la cour et de l’aile ouest, ainsi que quelques négatifs de cloisons d’un habitat et une construction sur
poteaux bordant la rue est-ouest.
Suit, pendant la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C., une phase d’urbanisation de l’îlot de la
domus sud, caractérisée par l’édification de deux pièces (J et D) aux murs maçonnés et séparées par un
couloir (D’). Trois boutiques (E, X et M) bordent ces pièces le long de la voie est-ouest. La pièce D
(5,90 x 5,60 m) présente trois niches aménagées au niveau du sol et une banquette de circulation
longeant le mur est et une partie du mur nord. Cette pièce est peut-être utilisée comme lieu de stockage
pour des denrées humides ou comme bassin-vivier, comme pourrait le suggérer la présence de
nombreux déchets de poissons. La pièce J a révélé les traces d’une abside au Sud du couloir D’. Les
boutiques présentent un plan rectangulaire, avec une pièce correspondant à la boutique proprement
dite (4,20 x 2,50 m) et une arrière-boutique (7 x 4,50 m). Ces boutiques, couvertes de tegulae et
d’imbrices, sont construites en matériaux périssables sur des solins continus, à l’exception de la
boutique E dotée de murs de pierre maçonnés. Cette phase se termine vers 80-100 ap. J.-C.
La troisième phase est caractérisée par l’édification, à la fin du I er siècle de notre ère, de deux
domus de part et d’autre de la rue est-ouest, détruisant les constructions précédentes (îlot nord) ou les
intégrant en partie (îlot sud). La domus sud, qui réincorpore les pièces D et J, présente un plan
trapézoïdal (32 x 27,50 m) et occupe une surface de 880 m2. Elle comporte une vaste cour centrale
(A), bordée d’un quadriportique (B) qui dessert trois ailes regroupant douze pièces. Le portique, large
de 2,50 m et supporté par des colonnades de briques, présente un sol en pseudo-terrazzo. Cette cour
centrale jouait le rôle de viridarium, de jardin d’agrément et était alimentée en eau par une canalisation
longeant les portiques. Deux puits ont été également découverts au niveau de la cour et du portique.
L’aile ouest, moins bien aménagée (foyers, sol en terre battue), est réservée à des activités de service.
Au niveau de l’aile sud, un vestibule (S) d’une largeur de 5,25 m s'ouvrant sur le portique pourrait
correspondre à la salle de réception. Aucun décor architectural n’a été mis au jour dans cette domus.
La domus nord, quoique partiellement dégagée, présente un plan différent, avec une cour (H) bordée
d’un portique (D et G) qui dessert au moins deux ailes regroupant sept pièces. L’ensemble couvre une
superficie de plus de 800 m2. Au niveau de l’aile sud, le portique s’interrompt à la hauteur de la
troisième pièce (J), qui s’ouvre directement sur la cour dans l’angle sud-ouest de laquelle un puits à
eau a été découvert.
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Entre le milieu du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C., les boutiques bordant la rue au Sud
sont reconstruites suivant un plan à peu près identique et un atelier (P) leur est adjoint au Sud. Cet
atelier a livré des aires de travail avec des sols en pseudo-terrazzo et un four domestique. Plusieurs
boutiques sont rajoutées au Sud de la domus, notamment au niveau de la pièce T dont l’angle sud-est a
livré deux fours. Au niveau de la domus nord, la pièce J s’ouvre alors sur la rue par une large baie. Un
four et des déchets liés au travail du fer y ont été trouvés, ce qui suggère l’installation à partir de cette
phase d’un atelier, sans doute une forge. Ces changements traduisent une modification dans les formes
d’occupation des domus à partir de la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.
Le site connaît un abandon à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle de notre ère, suite à un
incendie. Le quartier semble déserté du milieu du IIIe à la fin du IVe siècle. Vers la fin du IVe ou au
début du Ve siècle, l’activité semble redémarrer. Certaines pièces des domus sont alors partiellement
réoccupées par des ateliers et quelques constructions légères se mettent en place.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Voie I :
Liens stratigraphiques : Bordée par les portiques I et M
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Voie orientée est-ouest, d’une largeur initiale de 7 m, atteignant 7,50 à 8 m dans
son dernier état. Sur le substrat surcreusé repose une couche de cailloutis lié par de l’argile.
Au-dessus, se succèdent un niveau de rehaussement constitué de moellons de granite reposant
sur un lit de morceaux de tegulae et de briques liés à l’argile, deux couches de fragments de
tuiles, de briques et de galets mélangés à des objets ferreux, une couche de faible épaisseur
constituée de schiste compacté. Au-dessus de cette fine couche reposent un ensemble compact
de schiste et de granite fortement désagrégé, un niveau composé de fragments de schiste
compactés mélangés à quelques fragments de briques, une couche de moellons de murs
utilisés en réemploi, de fragments de briques et de nombreux galets fluviaux. Suit une couche
composée d’un mélange de sable et de fragments de briques et de tegulae concassées, un
niveau de rehaussement constitué de petits galets d’origine fluviale mélangés à des objets
ferreux, un autre niveau de rehaussement composé de moellons de gneiss et de fragments de
briques et de tegulae avec une importante quantité de fragments de schiste décomposé. Enfin,
un autre niveau de rehaussement constitué également de moellons de gneiss et de morceaux de
briques et de tegulae précède le dernier niveau d’utilisation de la voie. Ce niveau se compose
de moellons de murs réemployés, de fragments de tuiles et de briques.
Nature de la roche : Granite, gneiss, (mica)schiste
Solin M3059 :
Associé à : Habitation N
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire au solin M3066
Date de construction : Antérieur à 40-70 ap. J.-C
Description : Solin continu orienté est-ouest, d'une largeur moyenne de 0,35 m et formé d’un
alignement de blocs de schiste et de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste
Solin M3065 :
Associé à : Habitation N
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire au solin M3066
Date de construction : Antérieur à 40-70 ap. J.-C
Description : Solin continu orienté est-ouest, d'une largeur moyenne de 0,35 m et formé d’un
alignement de blocs de schiste et de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste
Solin M3066 :
Associé à : Habitation N
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire aux solins M3059 et M3065
Date de construction : Antérieur à 40-70 ap. J.-C

481
Description : Solin continu orienté est-ouest, large de 0,35 m et formé d’un alignement
parfois double de blocs de gneiss. Il repose sur deux à trois assises de blocs de gneiss
présentant un ressaut externe.
Nature de la roche : Gneiss
Solin M3037 :
Associé à : Habitation O
Date de construction : Antérieur à 40-70 ap. J.-C
Description : Solin formé d’un alignement de dalles de gneiss.
Dimensions des dalles : Largeur : 0,35 m
Nature de la roche : Gneiss
Solin M3068 :
Associé à : Habitation O
Date de construction : Antérieur à 40-70 ap. J.-C
Description : Solin orienté nord-sud et formé d’un alignement de blocs de gneiss et de
granite.
Nature de la roche : Gneiss, granite
Solin M3069 :
Associé à : Habitation O
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin M3070
Date de construction : Antérieur à 40-70 ap. J.-C
Description : Solin orienté nord-sud et formé d’un double alignement de blocs de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Solin M3070 :
Associé à : Habitation O
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin M3069
Date de construction : Antérieur à 40-70 ap. J.-C
Description : Solin orienté est-ouest, large de 0,45 m et formé d’un alignement de blocs de
gneiss et d’un cailloutis de schiste.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste
Mur M3001 :
Associé à : Domus nord (pièces A, B, C et E)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3033, M3034, M3035 et
M3002-M3048
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,85 m, dont il ne reste que la fondation
constituée d’un cailloutis essentiellement formé de gneiss et d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur M3002/M3048 :
Associé à : Domus nord (pièces A, F, K, couloir D’ et portique I)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3001, M3003, M3045M3054 et M3057
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, présentant un parement en petit appareil constitué de
moellons de granite, de gneiss et de rares fragments de calcaire liés par un mortier blanc. Le
blocage est formé de fragments de gneiss disposés en diagonale. Le mur présente quelques
traces d’enduit rose. Il repose sur une fondation de 1,15 m de largeur, qui présente un
parement constitué de blocs de gneiss, schiste et de quelques blocs de granite et un blocage
formé de fragments de gneiss, schiste, granite et de briques noyés dans un mortier blanc.
Nature de la roche : Granite, gneiss essentiellement, calcaire (parement élévation) ; gneiss
(blocage élévation) ; gneiss, (mica)schiste essentiellement, granite (parement fondation) ;
gneiss, (mica)schiste, granite (blocage fondation)
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Mur M3003 :
Associé à : Domus nord (pièces A, B, C, E, portique D et couloir D’)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3002-M3048, M3004,
M3033, M3034 et M3035
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud dont il ne reste que la fondation, constituée d’un cailloutis
essentiellement formé de gneiss et d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur M3004 :
Associé à : Domus nord (pièce A)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M3003
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, long de 1,75 m et dont il ne reste que la fondation, d'une
largeur moyenne de 0,80 m et constituée d’un cailloutis essentiellement formé de gneiss et
d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Massif de fondation 3083 :
Associé à : Domus nord (cour H)
Liens stratigraphiques : Repose sur le solin M3059
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Massif de fondation quadrangulaire formé d'un encadrement de gros blocs de
gneiss liés au mortier et d'un remplissage (3096) de fragments de gneiss, de granite, de
(mica)schiste et de tegulae.
Nature de la roche : Gneiss (massif) ; gneiss, granite, (mica)schiste (remplissage)
Mur M3033 :
Associé à : Domus nord (pièces A et B)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3001 et M3003
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne reste que la fondation, constituée d’un cailloutis
essentiellement formé de gneiss et d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur M3034 :
Associé à : Domus nord (pièces B et C)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3001 et M3003
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne reste que la fondation, constituée d’un cailloutis
essentiellement formé de gneiss et d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur M3035 :
Associé à : Domus nord (pièces C et E)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3001 et M3003
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne reste que la fondation, constituée d’un cailloutis
essentiellement formé de gneiss et d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur M3036 :
Associé à : Domus nord (Portique D)
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol 3019
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur constitué de blocs de gneiss assemblés sans mortier.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
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Mur M3044 :
Associé à : Domus nord (portique, couloir D’, pièce F, portique G et cour H)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3002-M3048, M3040 et
M3042
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud dont il ne reste que la fondation, large de 0,90 m et
constituée d’un cailloutis essentiellement formé de gneiss et d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur M3040 :
Associé à : Domus nord (portique G et cour H)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M3044 ; prolongé par le segment
M3041
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne reste que la fondation, large de 1,05 m et
constituée d’un cailloutis essentiellement formé de gneiss et d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur M3041 :
Associé à : Domus nord (portique G et cour H)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M3045 ; constitue une
prolongation du mur M3040
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Partie d’un mur orienté est-ouest dont il ne reste que la fondation, large de 0,55
m et constituée de petits nodules de mortier blanc et d’un cailloutis formé de fragments de
granite et de morceaux de calcaire.
Nature de la roche : Granite, calcaire (fondation)
Mur M3042 :
Associé à : Domus nord (pièce F et portique G)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3044 et M3057 ; dans le
prolongement du mur M3043
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne reste que la fondation, constituée d’un cailloutis
essentiellement formé de gneiss et d’un peu de schiste.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement, (mica)schiste (fondation)
Mur M3043 :
Associé à : Domus nord (portique G et pièce K)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3045 et M3057 ; dans le
prolongement du mur M3042
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest et conservé sur une hauteur de 1 m. Il est construit en petit
appareil, avec des moellons de granite et une double chaîne de briques. Il repose sur une
fondation constituée sur 0,40 m de hauteur par quatre assises de dalles de gneiss, posées sur un
radier de cailloutis.
Dimensions des moellons : Longueur : 12 cm, hauteur : 8 cm
Nature de la roche : Granite (élévation) ; gneiss (fondation)
Mur M3045/M3054 :
Associé à : Domus nord (portique G, cour H, pièces J et K)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3002-M3048, M3041,
M3043 et M3046-M3071
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et conservé sur une hauteur de 1 m. Il est construit en petit
appareil avec des moellons de granite et repose sur une fondation formée de blocs de gneiss
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grossièrement équarris et surmontés par deux rangées de dalles de gneiss liées par un mortier
blanc. Il porte un trou de boulin à 0,73 m au-dessus de la fondation.
Dimensions des moellons : Longueur : 14 cm, hauteur : 9 cm
Nature de la roche : Granite (élévation) ; gneiss (fondation)
Sol 3074 :
Associé à : Domus nord (pièce K)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de plaques de gneiss et de fragments de tegulae posés à plat sur
une argile jaune.
Nature de la roche : Gneiss
Mur M3046/M3071 :
Associé à : Domus nord (cour H et pièce J)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3045 et M3073
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,55 m et construit en petit appareil, avec des
moellons de granite et de gneiss liés par un mortier blanc. Une ouverture a été aménagée dans
la partie centrale du mur (3047).
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation)
Mur M3049 :
Associé à : Domus nord (pièce J)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M3045 ; prolonge à l’Est le mur
M3002-M3048 ; séparé du mur M3091 dont il constitue le prolongement par le seuil 3072
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest présentant un parement en petit appareil, constitué de
moellons de granite.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Sol 3064/3095 :
Associé à : Domus nord (pièce J)
Liens stratigraphiques : Repose sur le niveau de recharge 3155
Date de construction : Entre la fin du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de quelques dalles de schiste de grands modules et de fragments
de tegulae reposant sur un radier de fragments de briques et de tuiles.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 3157 :
Associé à : Domus nord (pièce J)
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol épais de 10 cm à 0,30 m et composé d’une couche argilo-limoneuse
surmontée d’un cailloutis de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M3073 :
Associé à : Domus nord (pièce J)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M3046-M3071
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et construit en petit appareil régulier avec des moellons de
granite liés par un mortier blanc.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur M3091 :
Associé à : Domus nord (pièce J)
Liens stratigraphiques : Séparé du mur M3049 dont il constitue le prolongement par le seuil
3072 ; plaqué contre le mur M3073 perpendiculaire
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
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Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,75 m et construit en petit appareil, avec un
parement de moellons de granite et un blocage de fragments de granite liés au mortier.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Muret M3092 :
Associé à : Domus nord (pièce J)
Liens stratigraphiques : S’appuie contre les murs M3046-M3071 et M3073 ; contemporain
des sols 3064 et 3086
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Petit mur large de 0,40 m et conservé sur une hauteur de 0,20 à 0,50 m. Il est
constitué d’un alignement de gros blocs de gneiss et de schiste liés par de l’argile.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste (élévation)
Seuil 3072 :
Associé à : Domus nord (pièce J)
Liens stratigraphiques : Sépare les deux segments de mur M3049 et M3091
Date de construction : Entre le milieu du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Seuil constitué d’un alignement de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Muret M3199 :
Associé à : Domus nord (pièce J)
Liens stratigraphiques : Délimite le sol 3177 et l’ensemble des sols du portique primitif
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Petit mur en pierres sèches, large de 0,40 m et constitué d’un alignement de gros
blocs de schiste et de gneiss grossièrement équarris.
Nature de la roche : (Mica)schiste, gneiss (élévation)
Puits 4042 :
Associé à : Domus sud (cour A)
Description : Puits comportant une margelle en dalles de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Massif de fondation 4041 :
Associé à : Domus sud (cour A)
Liens stratigraphiques : Repose sur le sol 4081
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Massif de fondation quadrangulaire, large de 1,50 m et constitué de petits blocs
de gneiss et de fragments de tuiles assemblés sans mortier.
Nature de la roche : Gneiss
Sol 4081 :
Associé à : Domus sud (cour A)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un cailloutis de schiste reposant sur un niveau d’argile jaune.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 4218 :
Associé à : Domus sud (cour A)
Liens stratigraphiques : Situé au fond de la fosse de travail F4210
Date de construction : Entre la fin du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un cailloutis de schiste reposant sur un niveau d’argile jaune.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 4248 :
Associé à : Domus sud (portique B)
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un niveau argileux mêlé à un cailloutis de schiste.
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Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 4293 :
Associé à : Domus sud (portique B)
Liens stratigraphiques : Recouvre localement le sol 4255
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un mélange d’argile et de cailloutis de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 4053 :
Associé à : Domus sud (pièce J)
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un cailloutis de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Radier de sol 4340 :
Associé à : Domus sud (abside de la pièce J)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs M4338 et M4339
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Radier de sol constitué de fragments de schiste concassé.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 4103 :
Associé à : Domus sud (pièce N)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un cailloutis de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Mur M4320 :
Associé à : Boutique E (pièces E1 et E2)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M4038 et M4170 ; en lien avec
le sol 4007
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,50 m et constitué d’un parement assez régulier
de dalles ou blocs de gneiss et d’un blocage de fragments de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
Massif 4321 :
Associé à : Boutique E (pièce E1)
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Massif quadrangulaire, long de 1,45 m et large de 0,95 m, constitué de gros
blocs de gneiss encadrant un blocage formé de fragments de gneiss, de granite et de quelques
fragments de tegulae.
Nature de la roche : Gneiss (massif) ; gneiss, granite (blocage)
Mur M4322 :
Associé à : Boutique E (pièce E1)
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,55 m et constitué de blocs et dalles de gneiss
assemblés sans mortier.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
Sol 4007 :
Associé à : Boutique E (pièce E2)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs M4038, M4170 et M4320
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un cailloutis de gneiss et de schiste.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste
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Mur M4038 :
Associé à : Boutique E (pièce E2)
Liens stratigraphiques : Plaqué contre le mur M4320 perpendiculaire
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,60 m et présentant un parement assez régulier,
constitué de dalles de gneiss liées au mortier.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
Mur M4170 :
Associé à : Boutiques E (pièce E2) et X (pièce X2)
Liens stratigraphiques : Plaqué contre le mur M4320 perpendiculaire
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud présentant un parement assez grossier formé de blocs de
gneiss et un blocage de fragments de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
Seuil 4516 :
Associé à : Boutiques E (pièce E2) et X (pièce X2)
Liens stratigraphiques : Coupe le mur M4170
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Seuil formé de deux dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4323 :
Associé à : Boutique X (pièces X1 et X2)
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire au solin M4259
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest, large de 0,40 m et formé d’un alignement de plaques de
schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4259 :
Associé à : Boutiques X (pièce X2) et M (pièce M2)
Liens stratigraphiques : Borde le solin M4260-M4308 ; perpendiculaire au solin M4323
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté nord-sud et formé d’un alignement de dalles de schiste posées à
plat.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4260/M4308 :
Associé à : Boutiques X (pièce X2) et M (pièce M2)
Liens stratigraphiques : Borde le solin M4259 ; repose sur le sol argileux 4177
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté nord-sud et formé d’un alignement de dalles de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Solin M4328 :
Associé à : Boutique M (pièce M2)
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire aux solins M4329 et M4331 ; en lien avec le sol en
pseudo-terrazzo 4330
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté nord-sud et formé d’un alignement de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4329 :
Associé à : Boutique M (pièce M2)
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire au solin M4328 ; en lien avec le sol en pseudoterrazzo 4330
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Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest et formé d’un alignement de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste)
Solin M4331 :
Associé à : Boutique M (pièce M2)
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire au solin M4328 ; en lien avec le sol 4332
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest et formé d’un alignement de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste)
Lambeau de sol 4332 :
Associé à : Boutique M (pièce M2)
Liens stratigraphiques : En lien avec les solins M4328 et M4331
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Lambeau de sol constitué d’un cailloutis de schiste reposant sur un niveau
d’argile jaune.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4540 :
Associé à : Boutique M (pièces M1 et M2)
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest et formé d’un alignement de trois blocs de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4173 :
Associé à : Boutique M (pièce M2) et atelier P
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire au solin M4259 ; adossé au solin M4175
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest et formé d’un alignement de cinq dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4162 :
Associé à : Atelier P
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire au solin M4262 ; en lien avec le sol en pseudoterrazzo 4164
Date de construction : Entre le milieu du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté nord-sud, long de 3,70 m et formé d’un alignement de blocs de
gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Solin M4163 :
Associé à : Atelier P
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol en pseudo-terrazzo 4165 ; limité au Nord par le
solin M4175
Date de construction : Entre le milieu du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté nord-sud, long de 1,50 m et formé d’un alignement de blocs de
gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Mur M4169 :
Associé à : Atelier P
Date de construction : Entre le milieu du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,40 m et présentant un parement assez grossier,
formé de blocs de gneiss assemblés sans mortier.
Nature de la roche : Gneiss (élévation)
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Seuil 4173 :
Associé à : Atelier P et boutique X (pièce X2)
Liens stratigraphiques : Associé au solin M4173
Date de construction : Entre le milieu du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Seuil constitué de deux dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4175 :
Associé à : Atelier P
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol en pseudo-terrazzo 4165 ; adossé au solin M4173
Date de construction : Entre le milieu du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest et formé d’un alignement de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin M4262 :
Associé à : Atelier P
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire aux solins M4162 et M4185 ; en lien avec le sol en
pseudo-terrazzo 4164
Date de construction : Entre le milieu du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest et formé d’un alignement de blocs de schiste et de
quelques fragments de gneiss.
Nature de la roche : (Mica)schiste essentiellement, gneiss

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le puits 1, US 3032, zone 3 :
– Mortier tripode en roche volcanique – cf. catalogue MO02
Dans l’US 3083, zone 3, secteur H, postérieure à 40-70 ap. J.-C. :
– Meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME59
Dans l’US 4039, zone 4, secteur 1, datée a priori de la fin du IIe siècle-début du IIIe siècle ap. J.-C. :
– Meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME15
Dans la zone 4, hors stratigraphie :
– Meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME16
Dans l’US 4001, zone 4, secteur A, postérieure à la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. :
– Meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME17
Dans l’US 4062, zone 4 :
– Meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME37
Dans l’US 4100, zone 4, postérieure à la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. :
– Meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME38
– Meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME39
Dans l’US 4167, zone 4, secteur P, datée a priori de la fin du IIe siècle-début du IIIe siècle ap. J.-C. :
– Mortier tripode en grès – cf. catalogue MO04
Dans l’US 4061, 4077, 4095 ou 4096 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA264

BIBLIOGRAPHIE :
BEDON, R., 2001 : p. 265 ; DESCHAMPS, S., 1990 : 119 p. ; DESCHAMPS, S., PIRAULT, L., 1989 : 24 p., fig. ;
DESCHAMPS, S., PIRAULT, L., 1999 : p. 40-42, fig. ; DESCHAMPS, S. et alii, 1992 : p. 113-117, 119-127,

492
fig. ; DESCHAMPS, S., 1989 : p. 201-209, fig. ; KERVAREC, M., 1999 : p. 42 ; OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ;
PIRAULT, L., 1987b : n. p., fig. ; PIRAULT, L., 1998b : p. 61, fig. ; PIRAULT, L., 2000a : p. 61, fig. ; PIRAULT,
L., GUITTON, D., 2001 : p. 17-20, fig. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ; POLINSKI, A., 2008a : p. 83-85,
166-168, 171-172, 177-179, 200-205, 208-210, 231-233, 238-240, fig. ; PROVOST, M., 1996 : p. 353,
355 ; TEXIER, Y., 1991 : p. 15, fig.
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Rue Emile Zola
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 68 rue Emile Zola, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AK 5 et 149
Coordonnées Lambert II : x : 304,609 ; y : 2250,839
N° Entité Archéologique : 44 143 0019
N° site DRACAR : 44 143 019 AH
Nature : Voirie
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection / Fouille de sauvetage
Date : 1986 / 1998
Responsable ou rapporteur : J. Pascal / L. Pirault
Circonstances : Construction d’un garage / Projet d'aménagement d’une rue

DESCRIPTION DU SITE :
Au début du Ier siècle ap. J.-C., une voie orientée est-ouest, large de 3,50 m et bordée de fossés
latéraux, est associée à des habitats en matériaux périssables, illustrés notamment par les traces d’un
sol (315) et d’un foyer ou sole de four (314).
Dans un deuxième état, vers le milieu du Ier siècle ap. J.-C., l’aire de circulation est agrandie,
atteint 7 m de largeur et se voit border par des portiques de 2,50 m de largeur. Les restes arasés d’un
bâtiment, dont il ne subsiste plus qu’un mur (M5) délimitant un sol (204), ont été également repérés,
ainsi qu’une fosse peu profonde (F2.1) comblée par des scories et autres déchets ferreux qui pourraient
suggérer l’existence à proximité d’un atelier de métallurgie.
La rue est abandonnée au cours de la deuxième moitié du IIe siècle, mais du mobilier
céramique daté de cette période montre que le secteur continue encore à être fréquenté. Les niveaux
des IIIe, IVe et Ve siècles sont absents dans la parcelle AK 5 et L. Pirault pense que ces niveaux ont été
totalement terrassés et utilisés pour remblayer la rive du Seil à une époque indéterminée.
La parcelle AK 149 a livré deux fossés parallèles (F7.1 et F7.2), orientés sud-ouest et nord-est
et associés probablement à une voie.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Voie est-ouest :
Liens stratigraphiques : Borde les fossés F3.1 et F3.2
Date de construction : Début du Ier siècle ap. J.-C. (état 1) ; milieu du Ier siècle ap. J.-C. (état
2)
Description : Voie orientée est-ouest, large de 3,50 m, présentant une aire de circulation (323)
constituée de gravier, galets de quartz et de déchets métalliques et aménagée directement sur le
substrat. Dans un deuxième état, l’aire de circulation est agrandie pour atteindre 7 m de
largeur.
Nature de la roche : Quartz
Drain 324 :
Associé à : Voie est-ouest
Liens stratigraphiques : Borde le mur M2
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Drain constitué de blocs de gneiss hétérogènes.
Nature de la roche : Gneiss
Sol 302 :
Associé à : Portique sud
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de fragments de schiste mélangés à de l’argile jaune.
Nature de la roche : (Mica)schiste
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Sol 307 :
Associé à : Portique nord
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de fragments de schiste mélangés à de l’argile jaune.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol 204 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur M5
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de fragments de schiste mélangés à de l’argile jaune.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; PIRAULT, L., 1998a : p. 21 ; PIRAULT, L., 1998c : 8 p., fig. ; POLINSKI, A.,
2007 : n. p.
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Le Pinier
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Boulevard Le Corbusier, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AI 61
Coordonnées Lambert II : x : 304,010 ; y : 2250,589
N° Entité Archéologique : 44 143 0021
N° site DRACAR : 44 143 021 AH
Nature : Voirie
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1987
Responsable ou rapporteur : L. Pirault
Circonstances : Construction d’une maison

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une voie orientée est-ouest, à l’emplacement de l’ancien “chemin vieux”.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Voie est-ouest :
Description : Voie orientée est-ouest, présentant une aire de circulation formée d’un lit de
quartz, gneiss et silex et posée sur un niveau de tuiles et de briques concassées.
Nature de la roche : Gneiss, quartz, silex

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé :
– Grande baguette octogonale en schiste, brisée en trois morceaux et présentant sur l’une des
faces des stries orientées dans une même direction. Longueur : 0,60 m. La roche utilisée est un
schiste gris foncé, finement folié. Gallo-Romain ? (conservé au dépôt archéologique de la
Ville de Rezé)

BIBLIOGRAPHIE :
OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p.
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Plan des vestiges, phase II – 44 143 026 AH (In Pirault, Cornec 2000a)
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Rue Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 16 rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 86
Coordonnées Lambert II : x : 304,242 ; y : 2250,843
N° Entité Archéologique : 44 143 0026
N° site DRACAR : 44 143 026 AH
Nature : Bâtiments indéterminés
Chronologie : 60 ap. J.-C / Fin du IIe -début du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection / Fouille de sauvetage
Date : 1987 / 2000
Responsable ou rapporteur : J. Pascal / L. Pirault
Circonstances : Travaux de terrassement et construction d’un mur de clôture / Projet de construction
d’une maison

DESCRIPTION DU SITE :
Au Nord de la parcelle, le site est caractérisé par un premier horizon d’occupation, avec une
première phase antérieure à 15 ap. J.-C. se résumant à un fossé et une fosse. Ces vestiges, associés à
un abondant mobilier céramique et de nombreux déchets alimentaires, suggèrent la présence à
proximité d’un habitat densément occupé. La deuxième phase, comprise entre 15 et 30 de notre ère,
voit l’établissement d’un habitat en matériaux périssables, avec vraisemblablement l’utilisation de la
technique du torchis sur clayonnage, et d’une aire artisanale liée à une activité métallurgique.
Le site connaît un hiatus entre 30-40 et 60 ap. J.-C., puis une phase de construction en dur,
illustrée par l’angle nord-ouest d’un bâtiment délimité par les murs M1 nord-sud et M2 est-ouest.
L’intérieur de ce bâtiment, qui se poursuit dans la parcelle AH 85 à l’Est, n’a pas été exploré. Le mur
M1 est bordé à l’Ouest par un égout (C1), construit dans le fossé du premier horizon et séparé du mur
par un aménagement latéral. Cet égout se prolonge au Nord sous un portique de direction est-ouest,
large d’environ 2,50 m, doté d’un sol en pseudo-terrazzo et délimité par le mur M7. Ce portique, qui
longe le mur M2 du bâtiment et borde la rue antique, a été reconnu en divers endroits sur la bordure
sud de la rue Saint-Lupien. L’exutoire de l’égout C1 est situé en contrebas du portique, sous le niveau
de la rue antique et sur sa bordure sud, où un collecteur couvert a été reconnu. Ce collecteur est attesté
au niveau de la parcelle AH 87 et moins précisément au niveau des parcelles AH 72, 81, 82. A l’Ouest
de l’égout C1, l’aire de circulation du portique est délimitée sur sa bordure sud par les restes d’un
radier de fondation M3, situé dans l’alignement du mur M2. La faiblesse de cette substruction suggère
une architecture légère de faible portée, en matériaux périssables. La dernière phase d’occupation n’est
caractérisée que par des réaménagements et des réparations de l’égout. Le bâtiment est abandonné à la
fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle ap. J.-C.
Le Sud de la parcelle n’a révélé que deux murs orientés nord-sud (M4 et M5) et un troisième
mur orienté est-ouest (M6), perpendiculaire aux deux précédents. Le mur M4 est plus tardif, sa
tranchée de fondation étant creusée en partie dans un niveau de démolition daté du IIIe siècle, et n’a pu
être rattaché à une autre structure proche. Ces différents murs appartiennent peut-être à un même
bâtiment, mais l'absence d'éléments stratigraphiques probants ne permet pas de l'affirmer.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur M1 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M2
Date de construction : 60 ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud et construit en opus quadratum, avec un petit appareil
constitué de moellons de granite de même taille. Le mur, large de 0,70 m, repose dans une
tranchée de fondation de 0,70 m de profondeur, ancrée profondément dans le substrat. La
tranchée est remplie par un cailloutis de gneiss concassé. Le mur a une longueur d'au moins
3,75 m et est conservé sur une hauteur de 0,50 m.
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Nature de la roche : Granite (élévation) ; gneiss (fondation)
Mur M2 :
Associé à : Bâtiment et portique
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M1 ; en lien avec un sol en
pseudo-terrazzo
Date de construction : 60 ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest et construit en opus quadratum, avec un petit appareil
constitué de moellons de granite de même taille.
Nature de la roche : Granite (élévation)
Radier de fondation du mur M3 :
Associé à : Bâtiment et portique
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol en pseudo-terrazzo
Date de construction : 60 ap. J.-C.
Description : Radier de fondation orienté est-ouest, large de 0,25 m et épais de 0,30 m,
maçonné en tuiles et en gneiss.
Nature de la roche : Gneiss (fondation)
Mur M6 :
Associé à : Autre bâtiment
Description : Mur orienté est-ouest, dont il ne subsiste que le parement nord conservant en
élévation une assise de pierres schisteuses sur une dizaine de centimètres de hauteur.
Nature de la roche : (Mica)schiste (élévation)
Egout C1 :
Liens stratigraphiques : Creusé dans le fossé F1 ; passe sous le portique et le mur M7
Date de construction : 60 ap. J.-C.
Description : Egout orienté nord-sud, bordé de dalles de gneiss posées sur chant. Au niveau
du franchissement du portique, l’égout est recouvert de dalles de schiste et de tuiles.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste
Aménagement de l’égout C1 :
Liens stratigraphiques : Situé entre l’égout C1 et le mur M1
Date de construction : 60 ap. J.-C.
Description : Aménagement de 0,40 m de largeur, composé successivement de trois rangs de
tegulae, de plusieurs couches de sédiments argileux et d’un empierrement en dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; PIRAULT, L., 2000c : p. 17-18, fig. ; PIRAULT, L., 2001a : p. 76-78 ; PIRAULT,
L., CORNEC, J., 2000a : 12 p., fig. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig.
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La Tanière/Clos Saint-Martin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 6 rue François Marchais, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 274
Coordonnées Lambert II : x : 303,835 ; y : 2250,711
N° Entité Archéologique : 44 143 0028 et 0079
N° site DRACAR : 44 143 028 et 079 AH
Nature : Habitat, voirie, basilique, sépultures
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Prospection et sondages / Surveillance
de travaux / Diagnostic, fouille d’évaluation, fouille préventive et fouille programmée
Date : Avant 1836 / avant 1899 / 1964-1965 / 1987 / 1999-2002
Responsable ou rapporteur : J.-M. Bachelot de la Pylaie / L. Maître / A. Plouhinec / L. Pirault / L.
Pirault
Circonstances : - / - / Projet de construction d’une maison de retraite / Réalisation d’une tranchée
GDF / Extension de la maison de retraite

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d’occupation du site, représentées par des fosses et des fossés, remontent
aux années 15-10 av. J.-C. Le site semble ensuite momentanément abandonné, puis un habitat en
torchis monté sur solin, jouxtant une rue nord-est/sud-ouest, s’installe entre 0 et 15-20 de notre ère.
Cet habitat laisse ensuite la place, à la fin du Ier siècle, à un bâtiment de grande taille en opus mixtum,
comportant au moins deux pièces (I et II). La rue nord-est/sud-ouest semble utilisée jusqu’au milieu du
IIIe siècle de notre ère.
Vers le début du VIe siècle, une basilique paléochrétienne est édifiée. Cet édifice, d’une
surface de 750 m2, s’étend sur une longueur de 29 m pour une largeur de 25,5 m et adopte une forme
en Tau. Le chœur, de forme quadrangulaire (7 m de largeur), est doté d’un sol de béton de tuileau
probablement dallé et est encadré au Nord et au Sud par deux annexes (7 x 4,80 m chacune), celle au
Nord étant également équipé d’un sol de béton de tuileau. Le chœur accueille à peu près en son centre
un massif de fondation quadrangulaire (2,50 x 1,30 m), qui pourrait correspondre aux vestiges d’un
autel. Il est bordé à l’Ouest par une grande nef de 14 m de largeur, ouverte au Nord sur un portique
(3,90 m de largeur) par l’intermédiaire d’un seuil. Bordée au Sud par un deuxième portique, cette nef
est divisée en deux vaisseaux de même largeur par un mur stylobate (M14). La nef présente côté
chœur un aménagement formé de six blocs (a, b, c, d, e et f), jouant vraisemblablement un rôle de
supports et fonctionnant avec les murs M5, M13, M15, M19 et M20, qui délimitent une aire de
circulation transversale nord-sud et une aire quadrangulaire interprétée comme une solea. Il est
difficile de dire si l’élévation était intégralement construite en pierre ou si elle laissait place à partir
d’une certaine hauteur à une architecture en bois et torchis.
Dans un second temps, le niveau de sol du chœur est rehaussé d’une quinzaine de centimètres,
avec la mise en place d’un nouveau revêtement de béton de tuileau. La base de l’autel est élargie par
une maçonnerie de béton de tuileau. La salle se trouve divisée en deux parties inégales (52 et 49 m2)
par une tranchée nord-sud. La nef est dotée d’un nouveau sol de mortier blanc, entraînant un
rehaussement d’une trentaine de centimètres.
L’espace central connaît plus tard un réaménagement. Certains supports sont condamnés,
tandis que les supports a et b sont intégrés aux angles des murs M16, M17 et M18. La mise en place
de ces nouveaux murs, ainsi que celle des murs M6 et M7, permet un agrandissement du couloir
latéral et de l’aire quadrangulaire. La nef est équipée d’un nouveau sol en béton de tuileau, provoquant
un rehaussement d’une quinzaine de centimètres.
Dans une ultime phase de remaniement, l’espace central est agrandi à l’Ouest et le sol de la
nef est localement réparé à l’aide d’un mortier blanc.
L’abandon de l’édifice, intervenant dans le cours du haut Moyen Âge, est illustré par diverses
tranchées ou fosses d’épierrement.
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Le site a également révélé seize sépultures en pleine terre, dont la majorité se concentre à
l’extérieur de la basilique, le long du mur M10. Il est difficile de préciser la chronologie de ces
inhumations, deux sépultures seulement ayant été fouillées.
Le secteur du Clos Saint-Martin a par ailleurs livré plusieurs autres murs, un four, une
canalisation et une construction indéterminée, ainsi que des traces de sépultures avec coffrage
vraisemblablement mérovingiennes. Quelques sépultures ont en outre été identifiées entre l’ancienne
chapelle Notre-Dame-de-la-Blanche (44 143 066 AH) et le site de la Tanière.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Possible radier :
Date de construction : Période gallo-romaine ?
Description : Aménagement épais de 0,35 m et constitué de quatre assises superposées de
calcaire et de briques liés au ciment.
Nature de la roche : Calcaire
Construction indéterminée :
Description : Construction formée de pierres blanches calcaires.
Nature de la roche : Calcaire
Rue nord-est/sud-ouest :
Date de construction : Entre 30 et 50 ap. J.-C. (état 1) ; entre 50 et 70 ap. J.-C. (état 2) ; entre
70 et 90 ap. J.-C. (état 3) ; entre 90 et 120 ap. J.-C. (état 4) ; entre 120 et 180 ap. J.-C. (état 5) ;
entre 180 et 220 ap. J.-C. (états 6 et 7)
Description : Rue orientée nord-est/sud-ouest, large d’au moins 2,80 m et formée d’un
agglomérat de tuiles, briques et pierres concassées, épais de 10 cm et fortement compacté (état
1). Ce niveau est surmonté par un radier de blocs de gneiss et de schiste grossièrement
équarris supportant une aire de roulement constituée par un sédiment granitique homogène très
fortement compacté. La voie est ainsi rehaussée de 0,25 à 0,30 m et élargie à 6 m (état 2). Ces
niveaux sont surmontés par deux couches d’argile brune fortement indurée, séparées par un
niveau formé par un mélange de schiste et d’argile fortement compacté, possible niveau de
circulation. L’ensemble, épais de 0,25 à 0,30 m, est surmonté par un niveau de circulation de
10 à 15 cm d’épaisseur et 6,20 m de largeur, composé de granite compacté (état 3). Ce niveau
est surmonté par un radier d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, formé de petits blocs de
gneiss équarris reposant sur une couche de sable alluvial. Ce radier supporte une surface de
roulement, d’une dizaine de centimètres d’épaisseur et d’au moins 5 m de largeur, constituée
de petits galets alluviaux mêlés à une argile jaune (état 4). Une nouvelle surface de circulation,
large de 5 m, vient recouvrir les niveaux précédents. De nature très proche de celle du
précédent état, cette surface de circulation inclut du schiste compacté (état 5). Dans un état
ultérieur, la largeur de la rue est réduite de moitié, mais ne subit aucune réfection particulière
(états 6 et 7).
Nature de la roche : Gneiss, (Mica)schiste, granite (état 2) ; granite, (mica)schiste (état 3) ;
galets fluviaux, gneiss (état 4) ; galets fluviaux, gneiss, (mica)schsite (état 5)
Solin S1 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Borde au Nord l’aire de circulation latérale sur laquelle il repose
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin constitué de dalles de schiste et de gneiss. Il est ultérieurement surélevé
par une rangée continue de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste, gneiss (état 1) ; (mica)schiste (état 2)
Solin S2 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Liens stratigraphiques : Borde au Sud l’aire de circulation latérale
Description : Solin constitué de dalles de schiste et de gneiss.
Nature de la roche : (Mica)schiste, gneiss
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Solin S3 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin constitué de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin S4 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Liens stratigraphiques : Borde au Nord l’aire de circulation latérale
Description : Solin constitué de dalles de gneiss de grande taille.
Nature de la roche : Gneiss
Solin S5 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin constitué de deux assises de dalles de schiste de grande taille surmontées
de trois autres rangées de blocs de gneiss grossièrement équarris.
Nature de la roche : (Mica)schiste, gneiss
Solin S7 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin S9
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest, constitué de blocs de gneiss et de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste, gneiss
Solin S8 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin en pierres sèches formé d’une rangée de blocs de gneiss grossièrement
équarris.
Nature de la roche : Gneiss
Solin S9 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin S7
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin en pierres sèches formé d’une rangée de blocs de gneiss grossièrement
équarris.
Nature de la roche : Gneiss
Sol I :
Associé à : Bâtiment en opus mixtum (pièces I et II)
Liens stratigraphiques : Repose sur une couche de granite jaune décomposé de 0,30 m
d’épaisseur, elle-même posée sur un lit de blocs de gneiss grossièrement équarris
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol de 15 cm à 0,20 m d’épaisseur, constitué d’un cailloutis compact de galets
siliceux mélangé à une argile pure très compacte. Il présente une surface soigneusement lissée
et recouverte d’une fine pellicule de mortier rouge. Le sol repose sur un radier de blocs de
gneiss.
Nature de la roche : Galets siliceux d’origine fluviatile (sol) ; gneiss (radier)
Sol II :
Associé à : Bâtiment en opus mixtum (pièces I et II)
Liens stratigraphiques : Séparé du sol I qu’il surmonte par une couche peu épaisse de
remblai de construction
Date de construction : Postérieur à la fin du Ier siècle ap. J.-C.
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Plan du bâtiment en opus mixtum à la fin du Ier siècle ap. J.-C.
44 143 028 AH (In Pirault, Cornec 2000b)

Plan du bâtiment au Ve siècle ap. J.-C., état I (In Pirault, Cornec 2000b)
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Description : Sol de 7 à 10 cm d’épaisseur, constitué d’un cailloutis de galets siliceux
d’origine fluviatile noyé dans une argile jaune, le tout solidement compacté.
Nature de la roche : Galets siliceux d’origine fluviatile
Murs :
Associés à : Basilique paléochrétienne prise dans son ensemble (voir murs spécifiquement
mentionnés pour complément d'informations)
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs construits en petit appareil (opus vittatum) et constitués de petits moellons
de granite, disposés généralement en lits réguliers et horizontaux et parfois en épis (opus
spicatum). Certains murs (dont M1) présentent sur de courtes sections un chaînage en briques,
simple ou double. L’ensemble présente un aspect soigné. Les principaux murs porteurs ont une
largeur moyenne de 0,70 m.
Nature de la roche : Granite
Remarque : L. Pirault pense que les moellons de granite employés résultent d'un réemploi.
Mur M1 :
Associé à : Basilique paléochrétienne (chœur et annexe nord)
Liens stratigraphiques : Dans le prolongement du mur M8 ; chaîné au mur M2 ; relié
perpendiculairement au mur M10
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,70 m et conservé sur une hauteur de 1
à 1,45 m. L’élévation est aménagée, sur 0,70 m de hauteur, avec des moellons de granite et de
gneiss non calibrés et liés par un mortier de chaux. Les joints sont débordants. Le reste de
l’élévation présente un parement régulier de moellons de granite. Le mur comporte à la base
du parement sud un léger ressaut d’une quinzaine de centimètres de largeur et atteint alors
0,90 m.
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation, état 1) ; granite (élévation, état 2)
Mur M8 :
Associé à : Basilique paléochrétienne (nef et portique nord)
Liens stratigraphiques : Dans le prolongement du mur M1 ; chaîné au mur M2
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,70 m et conservé sur une hauteur de 1
à 1,45 m. Le parement extérieur est entièrement jointoyé d’une épaisse couche de mortier. Les
deux assises de fondation, non maçonnées et épaisses d’une vingtaine de centimètres, reposent
dans une tranchée de 1,20 à 1,50 m de largeur pour une profondeur de 0,50 m. Ces assises sont
constituées de moellons de granite soigneusement alignés les uns à côté des autres. Le mur
comporte à la base du parement sud un léger ressaut d’une quinzaine de centimètres de largeur
et atteint alors 0,90 m.
Nature de la roche : Granite (fondation)
Mur M4 :
Associé à : Basilique paléochrétienne (annexe nord)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M2 et M10
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,60 m et conservé sur une hauteur de
1,30 m. La partie inférieure de l’élévation est aménagée avec des moellons de granite et de
gneiss non calibrés et liés par un mortier de chaux. Les joints sont débordants. Le reste de
l’élévation présente un parement régulier de moellons de granite. La fondation est constituée,
dans sa partie sud, par un massif de maçonnerie d’une quarantaine de centimètres de hauteur
incluant des pierres et des tuiles liées par un mortier blanc. La partie nord est comblée par des
matériaux de démolition issus de la voirie voisine.
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation, état 1) ; granite (élévation, état 2)
Mur M2 :
Associé à : Basilique paléochrétienne (annexe nord et portique nord)
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Plan du bâtiment au Ve siècle ap. J.-C., état II (In Pirault, Cornec 2000b)

Plan du bâtiment après le Ve siècle ap. J.-C. (In Pirault, Cornec 2000b)
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Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M4 ; chaîné aux murs M1 et M8
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, d’une largeur moyenne de 0,60 m, dont
l’élévation conserve quatre assises de moellons de granite. La fondation semble formée par
deux assises non maçonnées de moellons de granite soigneusement alignés les uns à côté des
autres. A l’intersection avec les murs M1 et M8, le chaînage intègre dans sa maçonnerie des
blocs de tuffeau en réemploi. Le reste de l’élévation devait également inclure des fragments de
calcaire.
Nature de la roche : Granite essentiellement, calcaire (réemploi en élévation) ; tuffeau en
réemploi (chaînage) ; granite (fondation)
Mur M10 :
Associé à : Basilique paléochrétienne (annexe nord et chœur)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M1 et M4
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, long d’environ 26 m et conservé sur une
hauteur maximale de 1,60 m. L’élévation présente une largeur de 0,80 m à la base pour se
rétrécir à 0,65 m au niveau de la dernière assise conservée. Celle-ci est formée sur une certaine
hauteur de moellons de granite et de gneiss non calibrés et liés par un mortier de chaux, les
joints étant débordants. Le reste de l’élévation présente un parement régulier de moellons de
granite. Le mur ne comporte pas de tranchée de fondation. La partie située au Nord du contact
avec le mur M1 se distingue par la présence de deux assises non maçonnées, d’une vingtaine
de centimètres d’épaisseur et constituées de moellons de granite soigneusement alignés les uns
à côté des autres. L’angle nord-est du mur est renforcé par trois gros blocs de calcaire de
nature différente, utilisés en réemploi. L’un d’entre eux est muni d’un large trou de louve dans
sa partie centrale.
Nature de la roche : Granite, gneiss (élévation, état 1) ; granite (élévation, état 2) ; calcaire
(réemploi en élévation)
Mur M3 :
Associé à : Basilique paléochrétienne (chœur, avant-chœur, nef)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M1 et M8
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est et large de 0,60 m. La fondation, peu profonde,
est installée dans une tranchée de 0,75 m de largeur pour 0,50 m de profondeur et est
constituée de plusieurs rangées de petits blocs de gneiss séparées par un sédiment argileux
compact. La maçonnerie inclut quelques fragments de tuffeau en réemploi.
Nature de la roche : Gneiss essentiellement (fondation) ; tuffeau (réemploi en élévation ?)
Mur M11 :
Associé à : Basilique paléochrétienne (portique nord)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M2
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste de l’élévation que trois
rangées de blocs de gneiss grossièrement équarris et disposés sans ordre. La fondation est
formée de deux assises de dalles de schiste et repose sur un remblai d’une trentaine de
centimètres d’épaisseur.
Nature de la roche : Gneiss (élévation) ; (mica)schiste (fondation)
Murs M5, M13 et M19 :
Associés à : Basilique paléochrétienne
Date de construction : VIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs dont la fondation est constituée par un radier de blocs de gneiss concassés
disposés sans liant. Un ressaut s’observe sur toute la longueur du mur M19, à la base du
parement nord.
Nature de la roche : Gneiss (fondation)
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Plan cumulé des vestiges de la basilique paléochrétienne (In Pirault 2002a)
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Mur M14 :
Associé à : Basilique paléochrétienne (nef)
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C. (phase 1 basilique)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest et large de 0,75 m, dont il ne subsiste qu’un
massif de maçonnerie formé de blocs de gneiss et de schiste liés par un mortier blanc très
résistant. Au niveau de l’arasement, la dernière assise est constituée de blocs de gneiss formant
un parement irrégulier sur les deux faces.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste (élévation)
Solin M12 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur M10
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin, large de 0,60 m, formé d’une assise continue de matériaux de
récupération, tuiles, briques, moellons et blocs de gneiss, reposant sur un lit irrégulier de blocs
de pierres et de tuiles concassées.
Nature de la roche : Gneiss
Sols :
Associés à : Basilique paléochrétienne (annexe nord, nef, chœur et avant-chœur)
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C.
Descriptions : Sols de schiste compacté.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol :
Associé à : Basilique paléochrétienne (chœur)
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C. (phase 1 basilique)
Description : Sol formé d’un revêtement de plaques de calcaire blanc à grain fin, reposant sur
une couche de béton de tuileau d’une dizaine de centimètres d’épaisseur. Le sol repose sur un
radier d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur, constitué de nombreux fragments de gneiss
concassés et mêlés à de la terre végétale.
Nature de la roche : Calcaire (sol) ; gneiss (radier)
Remarque : L. Pirault pense que les plaques de calcaire utilisées résultent du réemploi d'un
autre revêtement mural ou de sol.
Note : Voir les plaques de revêtement dans la rubrique éléments en pierre associés au site.
Sol :
Associé à : Basilique paléochrétienne (portique)
Liens stratigraphiques : Repose sur un remblai de 0,20 à 0,40 m d’épaisseur ; en lien avec
les murs M8 et M11
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C. (phase 1 basilique)
Description : Sol constitué d’un revêtement de dalles de schiste reposant sur une couche
d’argile jaune très compacte. Au droit du seuil permettant d’accéder à la nef, les dalles de
schiste sont de plus grandes dimensions et ajustées les unes avec les autres contre le parement
du mur M8, ce qui pourrait marquer la présence d’un seuil extérieur.
Nature de la roche : (Mica)schiste (sol)
Sol :
Associé à : Basilique paléochrétienne (avant-chœur)
Date de construction : VIe siècle ap. J.-C. (phase 1 basilique)
Description : Sol, épais de 5 à 7 cm, composé d’un cailloutis de quartz lié par un mortier de
chaux. Le radier est formé presque exclusivement de blocs de gneiss concassés, auxquels
viennent s’ajouter quelques dalles de schiste écrasées.
Nature de la roche : Quartz (sol) ; gneiss, (mica)schiste (radier)
Sol :
Associé à : Basilique paléochrétienne (nef)
Date de construction : VIe siècle ap. J.-C. (phase 2 basilique)
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Description : Sol de mortier blanc reposant sur un radier de 15 cm à 0,30 m d'épaisseur et
formé de blocs de gneiss et de schiste.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste (radier)
Sols de béton de tuileau (pris dans leur ensemble) :
Associés à : Basilique paléochrétienne
Date de construction : VIe siècle ap. J.-C.
Description : Sols de béton de tuileau reposant sur d'épais radiers, composés presque
exclusivement de matériaux de démolition provenant d’édifices plus anciens et parmi lesquels
figurent de nombreux blocs de tuffeau et de calcaire, ainsi que des éléments d’ornementation
tels que des carreaux de calcaire et des fragments de colonne.
Nature de la roche : Calcaire, tuffeau (réemploi radier)
Note : Voir les moellons ou blocs de taille variable dans la rubrique éléments en pierre
associés au site.
Seuil :
Associé à : Basilique paléochrétienne
Liens stratigraphiques : Plaqué contre le mur M8 ; encadré par deux supports h et g
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C. (phase 1 basilique)
Description : Seuil monumental en granite, de forme rectangulaire.
Dimensions du bloc : Longueur : 1,50 m, largeur : 0,70 m, épaisseur : 0,45 m
Nature de la roche : Granite
Supports a b et f :
Associés à : Basilique paléochrétienne
Liens stratigraphiques : Intégrés ultérieurement, en ce qui concerne les supports a et b,
respectivement à l’angle des murs M17/M18 et M18/M16
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C. (phase 1 basilique)
Description : Supports correspondant à des blocs de granite. Les supports a et b, de forme
rectangulaire, sont à peu près identiques et présentent sur toutes leurs faces des traces de taille
(broche ou pic), la partie centrale étant totalement lustrée. Le support f, de forme carrée, est
grossièrement équarri et a été probablement taillé dans un bloc architectonique plus
volumineux. La surface extérieure comporte également une usure importante en son centre.
Nature de la roche : Granite
Dimensions des blocs a et b : Longueur : 0,90 m, largeur : 0,70 m, hauteur : 0,30 m
Dimensions du bloc f : 0,50 m de côté
Remarque : L. Pirault précise qu’il a été utilisé un « granit de couleur grise finement grenu ».
Support c :
Associé à : Basilique paléochrétienne
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C. (phase 1 basilique)
Description : Support correspondant à un bloc de calcaire grossièrement taillé, de forme
irrégulière. Le bloc comporte des traces de taille (broche ou pic) sur le pourtour des faces, le
reste étant caché sous un reliquat de mortier qui affecte une partie du bloc.
Nature de la roche : Calcaire
Dimension du bloc : Epaisseur : 0,30 m
Remarque : L. Pirault précise qu’il a été utilisé un « calcaire dur (falun très résistant) ».
Support g ou h :
Associé à : Basilique paléochrétienne
Date de construction : Début du VIe siècle ap. J.-C. (phase 1 basilique)
Description : Support correspondant à un bloc rectangulaire en calcaire coquillier.
Nature de la roche : Calcaire coquillier
Dimensions du bloc : Longueur : 0,70 m, largeur : 0,50 m, hauteur : 0,55 m
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par de grandes tables d’ardoise.
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Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte inconnu :
– Fragment d’élément architectural en calcaire – cf. catalogue LA222
– Fragment d’élément architectural en calcaire – cf. catalogue LA223
Dans le chœur, dans un niveau d’abandon autour de l’autel :
– Fragment d’élément architectural en tuffeau – cf. catalogue LA224
– Une quarantaine de moellons ou blocs de taille variable en tuffeau. Certains présentent des
plans de taille oblique, d’autres sont ornés de moulures finement ciselées. La roche utilisée est
un tuffeau blanc correspondant à un calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux et pulvérulent,
comportant de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes
inframillimétriques de muscovite. (conservée au dépôt archéologique de la Ville de Rezé)
Dans les niveaux de remblai de l’avant-chœur :
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA237
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA238
– Treize fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA240
– Neuf fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA241
– Onze fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA242
– Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA243
– Vingt-sept fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA245
– Dix fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA247
– Cinq fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA248
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA249
Dans l’US 120 :
– Plaque et fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA239
Dans l'US 258/205 :
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA246
Dans l’US 541 :
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA244
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA250
– Meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME21
Sur le sol du portique nord :
– Plusieurs fragments de fût de colonne en « calcaire ». Dimension du plus volumineux :
longueur : 1 m, diamètre : 0,40 m
Dans un épais remblai situé sous le premier sol du chœur :
– Fragments de plaques de revêtement en « calcaire fin »
– Blocs de « tuffeau »
Globalement, dans le Clos Saint-Martin :
– Très belles pierres de « tuffeau ». Longueur : 4 pieds, largeur : 2 pieds
Dans un pré au-dessus de la vigne des Champs Saint-Martin, probablement dans le pré des Courtillers
ou le pré Quitte :
– Mosaïque formée de tesselles bleues et blanches
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Vers les Champs Saint-Martin, près de la maison d'Arondel :
– Fragment de fût de colonne en « marbre bleu ». Diamètre : 0,34 m, hauteur : 0,34 m
Dans des décombres, aux environs du Clos Saint-Martin :
– Fragments de meules de moulin à bras en « pierre poreuse volcanique, d’un gris noirâtre ou
plombé »
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J.-Th.-A., 1857 : n. p., n° 26
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Nouveau Raciate
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Emile Zola, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AK 2
Coordonnées Lambert II : x : 304,574 ; y : 2250,834
N° Entité Archéologique : 44 143 0029
N° site DRACAR : 44 143 029 AH
Nature : Bâtiments, puits, voirie, sépultures
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage et surveillance des travaux
Date : 1987-1988
Responsable ou rapporteur : L. Pirault
Circonstances : Projet de construction d’un lotissement.

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une rue orientée nord-sud, bordée de part et d'autre par des lambeaux de sol
augustéens. Dans un deuxième état, cette rue connaît un rehaussement et est bordée par deux fossés
latéraux (F2 et F4). Dans un troisième état, la voirie subit un rétrécissement lié à la construction, sur la
bordure ouest, d’une boutique ou d’un portique perpendiculaire au mur M4. Les nombreuses
réparations, les recharges visibles dans la partie supérieure de la chaussée et le polissage extérieur des
dalles témoignent de l’utilisation de cette rue sur une longue période. La rue est bordée, dans ces deux
derniers états, par des bâtiments en matériaux périssables, avec des solins en pierres sèches et des murs
en terre ou en briques d’adobe. L'un de ces bâtiments, implanté à l’Est de la rue, possède plusieurs
salles, délimitées par les murs M1, M2, M3E. A l’Ouest, un bâtiment identique a été en partie arasé par
un édifice de grande taille, dont il ne reste plus que le mur M5. Cet édifice est d’architecture soignée,
avec un sol en pierre et des murs en petit appareil reposant sur de profondes fondations.
Le site a également révélé un puits (I) à l’Est de la rue, ainsi qu’une rue parallèle à l’actuelle
rue E. Zola au Sud de la parcelle. La partie ouest de la parcelle a également livré de grands blocs de
pierre, interprétés par le fouilleur comme de possibles dalles de quai remployées en remblai.
Le site est occupé jusqu’à 250 ap. J.-C., puis est réutilisé plus tardivement avec l’installation
de sépultures en coffrage et en pleine terre.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Rue nord-sud :
Liens stratigraphiques : Bordée par les fossés F2 et F4 (état 2)
Date de construction : Début du Ier siècle ap. J.-C. (état 1)
Description : Rue orientée nord-sud, caractérisée par trois états. Le premier présente une
faible épaisseur de radier, le deuxième un système de drainage constitué de gros blocs de
gneiss concassés et de matériaux de destruction. Le troisième état correspond à un
rétrécissement de la chaussée.
Nature de la roche : Gneiss
Puits I :
Description : Puits appareillé à l’aide de gros moellons de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Sol intérieur :
Associé à : Edifice
Date de construction : Postérieur à l’époque augustéenne
Description : Sol constitué de deux rangées de dallettes de gneiss disposées en épi et mêlées à
de l’argile.
Nature de la roche : Gneiss
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Plan des vestiges – 44 143 029 AH (In Pirault 1988b)
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Trois sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles de schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte postérieur au début du Ier siècle ap. J.-C.* :
– Meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME18
– Meule (meta) en grès – cf. catalogue ME77
Dans un remblai situé à l'ouest de la parcelle :
– Grosses dalles de « granite »
* Information orale de L. Pirault (INRAP)
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans la partie est de la tranchée :
– Fragment d’une grande plaque en « schiste ardoisier », possible élément de coffrage de
sépulture

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G. et alii, 1982 : p. 16, n° 25 ; OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; PIRAULT, L., 1988b : 22 p., fig. ;
PIRAULT, L., GUÉRIN, F., 1987 : 7 p., fig. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ; POLINSKI, A., 2008a : p. 117118, 153-155, fig.

514

Plan cumulé des vestiges – 44 143 031 AH (In Louikianoff 1974)
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Rue Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 85
Coordonnées Lambert II : x : 304,255 ; y : 2250,843
N° Entité Archéologique : 44 143 0031
N° site DRACAR : 44 143 031 AH
Nature : Habitat
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1974
Responsable ou rapporteur : Y. Loukianoff
Circonstances : Projet de construction d’une maison individuelle

DESCRIPTION DU SITE :
La parcelle AH 85 a livré les vestiges d'un bâtiment bordant l’habitation principale de la
parcelle AH 84 (site 44 143 063 AH) et dont il ne reste qu'un mur nord-sud (mur 6) et un mur estouest. Ce bâtiment est séparé de celui de la parcelle AH 84 par l'intermédiaire, au Nord, d'une ruelle de
0,50 m de largeur et, au Sud, du mur 6 qui joue le rôle de mur mitoyen. A l’Est de la parcelle, un mur
orienté nord-sud et d’une largeur estimée à une quinzaine de centimètres seulement devait constituer la
limite est de cet habitat. La fouille a par ailleurs révélé un sol dallé en briques, associé à la dernière
occupation du site, ainsi qu’un foyer et cinq égouts secondaires, qui ne sont pas tous contemporains.
Certains de ces égouts (2, 3 et 4), dont l’un est aménagé avec des pierres (égout 2), sont orientés nordsud et se dirigent vers la rue Saint-Lupien. Les autres égouts (1 et 5) sont orientés suivant une
direction est-ouest. Une murette de pierre rejoint l’égout 2 non loin de sa jonction avec l’égout 1.
Le site est occupé entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur est-ouest (carrés G2 à G4) :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur 6, postérieur ; recoupe l’égout 2
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,45 m et constitué de pierres de schiste et de
granite assemblées à l’aide d’un mortier jaune. Il repose sur une fondation de 0,53 m
d’épaisseur, établie sur une épaisse couche d’éboulis de tuiles sous laquelle apparaît un lit de
pierres plates.
Nature de la roche : (Mica)schiste, granite (élévation)
Egout 1 (carré E4) :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : Se déverse dans l’égout 2 dont il est contemporain
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Egout orienté est-ouest, dont la base est formée de tegulae entières juxtaposées.
Les côtés sont délimités avec des briques liées par un mortier jaune et le conduit recouvert de
dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Egout 2 (carrés E3 à G3) :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : Reçoit les eaux de l’égout 1 dont il est contemporain ; reçoit les
eaux de l’égout 5 ; en lien avec une murette de pierres
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
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Description : Egout très fruste, dirigé vers le Nord, large de 0,30 m et constitué de pierres
sèches mal ajustées. Le fond est formé de dalles de schiste et de grosses dalles de schiste
recouvrent localement le conduit.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Dallage (carré E3) :
Associé à : Habitat
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Dallage constitué de grandes dalles plates de schiste alignées et reposant
directement sur la terre.
Dimensions des dalles : Longueur : 0,75 m, largeur : 0,60 m (pour la plus imposante)
Nature de la roche : (Mica)schiste
Sol :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : Borde l’égout 4 et le mur est-ouest
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de dalles de briques disposées sur deux couches superposées et
reposant sur une assise de grandes pierres plates de schiste, sauf au niveau d’une petite
avancée formée de dalles beaucoup plus grosses.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le carré F2, couche 3 :
– Fragment de « tuffeau » parallélépipédique, sur lequel on devine un graffiti. Longueur : 16 cm,
largeur : 9,8 cm, poids : 55 g (conservé au SRA des Pays de la Loire, inventaire SRA 3574)
Dans le carré E3, E4, F3 ou F4, couche 3 :
– Broyeur en « grès »
– Fragment de pierre à affûter

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 405, fig. ; AUBIN, G. et alii, 1982 : p. 15, 26, n° 2 ; LOUKIANOFF, Y., 1974 : 33 p.,
fig. ; OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 48, n° 2 ;
PROVOST, M., 1996 : p. 352
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Nouvelle église Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise et place Saint-Pierre, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 219 et hors parcelle
Coordonnées Lambert II : x : 304,085 ; y : 2250,820
N° Entité Archéologique : 44 143 0047
N° site DRACAR : 44 143 047 AH
Nature : Thermes, atelier de fondeur, nécropole
Chronologie : IIe siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Surveillance de travaux et fouilles / Date : 1853-1854 / 1857, 1862-1867 / 1877
Responsable ou rapporteur : A. Sabo / F. Parenteau / F. Parenteau
Circonstances : Travaux de voirie / Reconstruction de l’église Saint-Pierre / -

DESCRIPTION DU SITE :
Remarque préalable : Cette partie du bourg que constituent les alentours de l'église Saint-Pierre a
livré une forte densité de vestiges archéologiques, plus ou moins en relation les uns avec les autres.
Toutefois, il a été pris le parti de suivre l’enregistrement opéré par le SRA des Pays de la Loire, qui a
regroupé une partie des vestiges avec le site “Nouvelle Eglise Saint-Pierre” (44 143 047 AH) et une
autre partie avec le site “Nouvelle Mairie” (44 143 007 AH).
Le lieu-dit le Palais a livré les vestiges d’un établissement thermal, dont deux salles associées
à un grand solium. L’une des deux salles (7 x 3 m) est pavée de mosaïques et comporte des murs en
petit appareil, conservés encore sur 2 m de hauteur à la fin du XIXe siècle. Le solium, de forme demicirculaire (4,24 m de diamètre), est équipé d'un sol dallé et chauffé par un système d’hypocauste,
constitué de trente-trois pilettes carrées de briques et en relation avec des tubuli. Un petit aqueduc
assurait l'alimentation en eau des thermes. Au Sud de l’ancienne église, une autre salle, interprétée
comme un labrum ou encore un frigidarium, est dotée d'un sol pavé d’une mosaïque représentant une
croix grecque inscrite dans un cercle, ainsi que d'une cuve ornée de pilastres et d’arcatures. Cet
établissement thermal daterait du IIe siècle ap. J.-C., selon M. Provost.
Au niveau de l’ancienne église et à 5 m de l'hypocauste, une salle (5 x 4 m) a livré un petit
four cylindrique (0,80 m de diamètre) en briques associé à des résidus métalliques (creusets avec
scories, plusieurs culots en bronze) et a été interprétée comme un atelier de fondeur. Un conduit
parementé en briques aboutit à cette structure. La salle, revêtue intérieurement d’un enduit rouge, est
dotée d'un sol dallé et de murs en petit appareil d’au moins 1,50 à 2 m de hauteur, incluant des chaînes
de briques.
A 5 m de l’atelier de fondeur, un petit laraire domestique a été mis au jour, appuyé contre un
mur. Ce laraire, en forme de niche à sommet cintré et fond plat, est maçonné avec des briques à rebord
et recouvert d’un enduit rouge.
Près de l’église, dans le jardin Clément, plusieurs murs, des foyers pavés de tuiles, un four et
les fondations de sept bâtiments ont été reconnus.
Les vestiges d’un portique à quatre colonnes, situé à l’emplacement de la nef de l’église
actuelle, étaient encore en élévation au début du XIXe siècle.
L’emplacement de l’ancienne église a par ailleurs livré de nombreux sarcophages,
probablement mérovingiens.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol dallé :
Associé à : Etablissement thermal (solium)
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un revêtement de dalles en calcaire.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)
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Plan simplifié des vestiges – 44 143 047 AH (In Pascal, Pirault 1987b)

Plan et coupe de l'établissement thermal (In Orieux 1864)
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Sol dallé :
Associé à : Atelier de fondeur
Liens stratigraphiques : Repose sur 0,20 m de blocage de pierres disposées sans liant
Description : Sol constitué d’un revêtement de dalles en calcaire, reposant sur une couche de
béton de tuileau de 0,20 m d’épaisseur.
Dimensions des dalles : Côté : 0,20 m, épaisseur : 1,5 cm
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)
Remarque : F. Parenteau pense qu'il a été utilisé des « pierres de Tonnerre ».
Base du portique :
Associée à : Portique
Liens stratigraphiques : Supporte quatre colonnes
Description : Base de portique constituée de larges pierres.
Nature de la roche : Calcaire a priori
Remarque : L.-J.-M. Bizeul rapporte « qu’on croit être de Crazannes » la pierre utilisée pour
la base du portique.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans la salle au sol pavé d’une mosaïque représentant une croix grecque :
– Cuve en « pierre blanche », ornée de pilastres et d’arcatures
Dans les fondations de la porte nord de l’église :
– Bas-relief aux phallus en calcaire – cf. catalogue LA225
Au niveau de l’abside sud de l’église :
– Stèle de Jupiter à l’anguipède en calcaire – cf. catalogue LA226
Dans un contexte non précisé :
– Sept fragments d’une base de colonne en « calcaire » – dont catalogue LA208
– Statue acéphale en tuffeau – cf. catalogue LA230
Dans un trou de 2 m de profondeur, appuyé contre un mur gallo-romain :
– Statuette de cochon en tuffeau, associée au laraire – cf. catalogue LA232
Près des ruines du laraire :
– Statuette de la déesse mère aux fibules en tuffeau, associée au laraire – cf. catalogue LA233
Dans l’atelier de fondeur :
– Moule à rouelles en schiste. Longueur : 9,5 cm, largeur : 7,7 cm, épaisseur : 1,6 cm. La roche
utilisée est un schiste verdâtre, finement folié. F. Parenteau note une « matière schisteuse très
compacte (de Redon) ». (conservé au Musée départemental Dobrée, inventaire 56.6068)
– Fût de colonne en « marbre blanc ». Diamètre : 0,35 m, hauteur : 0,40 m
– Quatre meules à bras en « granit », de forme aplatie. Diamètre de l'une d'entre elles : 0,41 m.
Ces meules pourraient dater de la Protohistoire ou du haut Moyen Âge.
Au niveau de l’établissement thermal :
– Partie inférieure d’une colonne reposant sur un socle carré
– Dix fragments de mosaïque constitués de tesselles noires et blanches. Deux d'entre eux sont
ornés d'arcades, quatre sont arrondis à une extrémité et quatre autres sont entièrement plans –
dont catalogue LA272
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A l’emplacement de la nef de la nouvelle église et correspondant vraisemblablement aux vestiges du
portique encore en élévation au XIXe siècle :
– Bases, fûts et chapiteaux appartenant à quatre colonnes
Dans un contexte non précisé et correspondant peut-être plutôt au site “Nouvelle Mairie” :
– Trois meules en « lave »
– Meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME60
– Mortier tripode en grès – cf. catalogue MO05 ?
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l’extérieur de l’ancienne église, le long de la façade nord et surtout au Sud du chevet :
– Entre vingt-neuf et trente-deux sarcophages en « pierre calcaire ». Au moins deux cuves ont
une forme trapézoïdale et ont pour dimensions respectives : longueur : 1,91 et 1,75 m, largeur
à la tête : 0,59 et 0,51 m, largeur aux pieds : 0,25 m, profondeur : 0,44 m. L’une d'elles
présente peut-être la particularité d'avoir deux angles intérieurs renforcés du côté du chevet.
Un des sarcophages a été scié aux pieds et rallongé de tuiles à rebords. A Sabo a dressé un
plan des vestiges qu'il a mis au jour, sur lequel trente-deux sarcophages semblent pouvoir être
distingués. J. Pascal et L. Pirault reprennent ce plan et n'en reportent que vingt-neuf.
Les deux cuves trapézoïdales et deux autres cuves ont été transférées au Musée départemental
Dobrée, mais il n'a pas été possible de les identifier parmi les sarcophages dont l'origine est inconnue,
les dimensions ne correspondant pas.
A priori autour de l’ancienne église :
– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier », de type nivernais, dont le chevet extérieur porte
trois petites croix latines posées sur un chantier. F. Parenteau parle par erreur d'un couvercle
dans son catalogue, mais le dessin qu'il a laissé dans ses notes manuscrites représente
clairement une cuve.
Dans un contexte non précisé :
– Fragment de couvercle de sarcophage, de type poitevin, orné d'une croix à triple traverse et de
stries ornementales

BIBLIOGRAPHIE :
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Moule à rouelles en schiste (In Parenteau 1868a)

Cuve en calcaire de type nivernais (In Parenteau s.d.bis)

Couvercle de type poitevin (In Parenteau s.d.bis)
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Avenue des Treilles
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 13 avenue des Treilles, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 670 = AH 122
Coordonnées Lambert II : x : 304,306 ; y : 2250,781
N° Entité Archéologique : 44 143 0057
N° site DRACAR : 44 143 057 AH
Nature : Habitat, voirie
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Fin du Ier-début du IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1994
Responsable ou rapporteur : L. Pirault
Circonstances : Projet de construction d’une maison individuelle

DESCRIPTION DU SITE :
La première phase d’occupation remonte à l’époque augustéenne et est caractérisée par
l’implantation, au Sud d’une aire de circulation est-ouest (210) large de 3 m, d’une construction en
matériaux périssables (201) sur solin de pierre (203).
Sous Tibère, l’axe est-ouest est élargi (102, 207 et 208). Cette rue, au tracé irrégulier et
recoupé par une autre rue nord-sud, présente au centre une dépression qui suggère deux phases de
construction successives. Deux bâtiments en matériaux périssables (101 et 212) et délimités par des
solins sont implantés au Nord, à l’intersection des deux axes de circulation. Un égout (103) a été
repéré sous la rue est-ouest suivant une direction nord-est/sud-ouest. Au Sud de l’aire de circulation
(102), un sol constitué de tuiles concassées (110), pouvant correspondre à un sol de portique ou de
boutique, et un mur (107) orienté nord-sud ont également été mis au jour.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Solin 203 :
Associé à : Bâtiment en matériaux périssables 201
Liens stratigraphiques : Borde l’aire de circulation 208
Date de construction : Epoque augustéenne
Description : Solin constitué de dalles de schiste recouvertes de tegulae posées à plat.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Aire de circulation 210 :
Associée à : Rue est-ouest
Date de construction : Epoque augustéenne
Description : Aire de circulation large de 3 m environ et formée de gravier de gneiss, de
débris de céramique et de mobilier métallique répartis à la surface d’un limon.
Nature de la roche : Gneiss
Aire de circulation 207 :
Associée à : Rue est-ouest
Liens stratigraphiques : Recouvre l’aire de circulation 210
Date de construction : Epoque tibérienne
Description : Aire de circulation constituée de dallettes de schiste reposant sur un limon.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Aire de circulation 208 :
Associée à : Rue est-ouest
Liens stratigraphiques : Recouvre l’aire de circulation 210
Date de construction : Epoque tibérienne
Description : Aire de circulation constituée de gneiss, schiste et tuiles concassées reposant sur
des remblais de limon jaunâtre et de terre cendreuse mêlés à des fragments de céramique.
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Nature de la roche : (Mica)schiste, gneiss
Aire de circulation 102 :
Associée à : Rue est-ouest
Liens stratigraphiques : Bordée par un alignement de pierres (108) ; surmonte un égout
(103)
Date de construction : Epoque tibérienne
Description : Aire de circulation constituée de grandes dalles de schiste prises dans une
matrice de déchets de taille et de limon argileux.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Egout 103 :
Liens stratigraphiques : Passe sous l’aire de circulation (102)
Date de construction : Epoque tibérienne
Description : Egout constitué de dalles de schiste plantées sur chant.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Egout 205 :
Liens stratigraphiques : Borde la rue est-ouest ; en lien avec la bordure est (301) d’une rue
nord-sud
Date de construction : Epoque tibérienne
Description : Egout constitué de blocs de gneiss et de schiste posés sur chant.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
PIRAULT, L., 1994a : n. p., fig. ; PIRAULT, L., 1994b : p. 35 ; PIRAULT, L., 2001a : p. 75, fig. ; POLINSKI, A.,
2007 : n. p., fig.
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Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 84
Coordonnées Lambert II : x : 304,269 ; y : 2250,843
N° Entité Archéologique : 44 143 0063
N° site Dracar : 44 143 063 AH
Nature : Habitat, puits
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Milieu du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouilles programmées
Date : 1975-1980
Responsable ou rapporteur : Y. Loukianoff
Circonstances : Parcelle acquise par la Ville de Rezé pour permettre une fouille programmée
pluriannuelle

DESCRIPTION DU SITE :
La parcelle AH 84 a livré les vestiges d'un bâtiment bordant l’habitation mise au jour dans la
parcelle AH 85 (site 44 143 031 AH). Ce bâtiment est séparé de celui de la parcelle AH 85 par
l'intermédiaire, au Nord, d'une ruelle de 0,50 m de largeur et, au Sud, du mur 6 qui joue le rôle de mur
mitoyen. Il est caractérisé par un espace qui pourrait correspondre à un jardin ou à une cour avec des
appentis. Cet espace, délimité par un mur est-ouest (mur 1) et deux murs nord-sud (murs 3 et 5), a
livré des restes de peintures murales, deux foyers et un puits à caractère probablement rituel (A), situé
dans l’angle sud-est. Un seuil en marches d’escalier permet d’accéder aux autres pièces de l’habitation
qui se développent au Sud. Ces pièces sont délimitées par deux murs nord-sud (murs 6 et 7), un mur
est-ouest (mur 8) et un autre mur nord-sud dont il ne reste plus que des traces en négatif. A l’intérieur
de l'aire ainsi définie, un mur est-ouest (mur 2) et un mur nord-sud (mur 4) jouent le rôle de cloisons et
délimitent une pièce plus petite. Cette partie sud de l’habitation présente différents sols de briques, de
galets ou de débris de tuiles et de poteries liés au mortier, qui témoignent de remaniements successifs.
Le site a également révélé, au Sud de la parcelle, un puits à usage domestique (B), utilisé du milieu du
IIIe jusqu’au IVe siècle ap. J.-C.
Plus à l’Est, un bâtiment secondaire, caractérisé par trois pièces aux sols dallés ou de béton de
tuileau, est séparé de l’habitation principale par un égout en pierre et semble associé aux substructions
mises au jour dans la parcelle AH 83 voisine (site 44 143 001 AH).
Le bâtiment principal, occupé surtout au cours du Ier siècle ap. J.-C. et pendant la première
moitié du IIe siècle, subit un remaniement pendant l'époque flavienne et est détruit vers 275 ap. J.-C.
L’occupation du site se poursuit cependant jusqu’au milieu du IVe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur nord à la limite de la parcelle AH 83 :
Associé : Bâtiment secondaire
Liens stratigraphiques : En lien avec un dallage de pierres (parcelle AH 83)
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté est-ouest, large d'environ 0,30 m et constitué de pierres de schiste
liées au mortier. Il est conservé sur une hauteur de 0,60 m.
Dimensions moellons : Largeur : 15 cm à 0,20 m
Nature de la roche : (Mica)schiste
Remarque : Y. Loukianoff note que le « schiste » local a été employé.
Mur sud à la limite de la parcelle AH 83 :
Associé : Bâtiment secondaire
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté est-ouest, large d'environ 0,40 m et constitué de pierres de schiste
liées au mortier. Il est conservé sur une hauteur de 0,35 m.
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Dimensions des moellons : Largeur : 15 cm à 0,20 m
Nature de la roche : (Mica)schiste
Remarque : Y. Loukianoff note que le « schiste » local a été employé.
Puits B :
Associé à : Bâtiment principal
Date de construction : Milieu du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Puits de forme elliptique (grand axe de 1,30 m, petit axe de 0,90 m), profond de
7,71 m et délimité par de gros blocs de pierres assemblés sans mortier. La maçonnerie est très
irrégulière et s’arrête à une profondeur de 2,15 m. Elle intègre un fragment de meule en lave
grise et un gros bloc de tuffeau. Une petite construction formée de dalles de briques et de
mortier de tuileau, haute de 0,41 m et large de 0,74 m, est directement posée sur le rebord du
puits à l’Est. Les pierres supérieures de la maçonnerie sont en surplomb. La forme elliptique
du puits tend à devenir circulaire avec la profondeur. A partir de 2,15 m, le puits est taillé
directement dans le substrat micaschisteux. La paroi nord-est s’avance vers le centre du puits
et délimite un étranglement à 4,70 m de profondeur, où le diamètre ne dépasse pas 0,90 m.
Elle s’éloigne ensuite du centre, déterminant un nouveau surplomb. Le diamètre au fond du
puits atteint 1,80 m.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,45 m, largeur : 0,35 m, épaisseur : 0,25 m
Nature de la roche : Roche volcanique, tuffeau (réemploi)
Seuil (E7) :
Associé à : Bâtiment principal
Liens stratigraphiques : En lien avec un mur en négatif
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Seuil constitué de grosses dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au niveau de la berme E6/7, couche 2 :
– Bas-relief au guerrier en tuffeau – cf. catalogue LA228
Au niveau de la berme E6/7, à l’Est du mur 4, couche 3 :
– Buste d’homme en calcaire – cf. catalogue LA235
Au niveau du carré F6, couche 1 :
– Trois fragments de « tuffeau » comportant des lignes profondément gravées et formant un arc
de cercle et une corde qui le sous-tend. (conservés au dépôt archéologique de la Ville de Rezé)
– Bloc de « tuffeau » comportant une gravure en carré
Au niveau du carré F7, couche 2 :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA271
Dans le puits A :
– Fragment de « tuffeau » portant un rectangle gravé et présentant des bords biseautés
Dans le puits A, entre 4 et 4,20 m de profondeur :
– Trois fragments de meule en « lave d’Auvergne »
– Fragment de meule en « grès », présentant une cassure au niveau de l'œil
Contre la bordure est du mur 7 :
– Sept fragments de meule en « lave grise et bulleuse »
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Dans le puits B, daté du milieu du IIIe siècle ap. J.-C. et utilisé jusqu’au IVe siècle, à 0,75 m de
profondeur :
– Fragment de meule en « grès »
Dans le puits B, à 3,80 m de profondeur :
– Fragment de meule en « lave d’Auvergne »
Dans le puits B, à 4,10 m de profondeur :
– Fragment de meule en « grès »
Dans le puits B, à 6,07 m de profondeur :
– Buste de femme en tuffeau – cf. catalogue LA231
Dans le puits B, à 6,50 m de profondeur :
– Fragment de « tuffeau » taillé en arc de cercle. Longueur : 0,30 m, épaisseur : 3,5 cm,
diamètre estimé : 0,45 m. Une rainure bien régulière dessinant un arc de cercle de 0,21 m de
rayon s’observe à 1,5 cm du bord et quatre petits trous dessinent un autre arc de cercle..
L’épaisseur du fragment présente des traces de scie le long du bord arrondi.
Dans le puits B, à 7 m de profondeur :
– Pierre à aiguiser en « schiste », présentant une seule face polie par l’usage. Longueur : 18 cm,
largeur : 3,5 à 4 cm, épaisseur : 2 cm
Dans la margelle du puits B :
– Fragment de meule en « lave grise »

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1981c : p. 360, fig. ; AUBIN, G., GUÉRIN, C., 1980 : n. p., n° 38, fig. ; AUBIN, G. et alii, 1982 :
p. 15, 26, n° 2 ; BEDON, R., 2001 : p. 265 ; LOUKIANOFF, Y., 1975c : 33 p., fig. ; LOUKIANOFF, Y., 1976a :
59 p., fig. ; LOUKIANOFF, Y., 1977 : 42 p., fig. ; LOUKIANOFF, Y., 1978 : 31 p., fig. ; LOUKIANOFF, Y., 1979 :
32 p., fig. ; LOUKIANOFF, Y., 1980 : 81 p., fig. ; OPRITESCO, A., 1990 : n. p. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p.,
fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 45, 48, 50, n° 1-2 ; PROVOST, M., 1996 : p. 352
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La Blanche
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place de la Blanche, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 303,918 ; y : 2250,776
N° Entité Archéologique : 44 143 0066
N° site DRACAR : 44 143 066 AH
Nature : Temple, sépultures
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuites / Fouille de sauvetage
Date : Avant 1836 / 1914
Responsable ou rapporteur : J.-M. Bachelot de la Pylaie / G. Durville
Circonstances : Travaux / Destruction de la chapelle Notre-Dame-la-Blanche

DESCRIPTION DU SITE :
L’emplacement de la chapelle Notre-Dame-la-Blanche a livré un bâtiment de plan carré (6,80
x 6,80 m) à pièce unique. Cet édifice, orienté est-ouest et conservé sur trois côtés, a été interprété
comme un temple romano-celtique.
Plusieurs murs ont été repérés dans les environs de la chapelle, mais ils n’ont fait l’objet
d’aucune description. Un four et plusieurs foyers ont également été signalés.
Des sarcophages et des sépultures avec coffrage ont par ailleurs été rencontrés dans l’ancien
cimetière entourant l’ancienne chapelle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur nord :
Associé à : Temple romano-celtique
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur ouest
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur long de 6,80 m et large de 0,66 m, construit en petit appareil très soigné
avec des moellons de granite liés par un mortier blanc. Les joints sont tirés au fer. Le mur,
conservé par endroits sur trois assises, repose sur une fondation de 0,78 m de largeur et 0,52 m
de profondeur, constituée de plusieurs assises de moellons de granite avec un jointoiement
plus ou moins soigné. La base de la fondation présente une assise de pierres posées
directement sur le sol, formant un empattement de 8 cm.
Dimensions des moellons : Longueur : 8 cm à 0,25 m (élévation), hauteur : 8 à 10 cm
(élévation, fondation)
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Mur ouest :
Associé à : Temple romano-celtique
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs nord et sud
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur long de 6,80 m et large de 0,66 m, construit en petit appareil très soigné
avec des moellons de granite liés par un mortier blanc. Les joints sont tirés au fer. Le mur,
conservé par endroits sur trois assises, repose sur une fondation de 0,78 m de largeur et 0,52 m
de profondeur, constituée de plusieurs assises de moellons de granite avec un jointoiement
plus ou moins soigné. La base de la fondation présente une assise de pierres posées
directement sur le sol, formant un empattement de 8 cm.
Dimensions des moellons : Longueur : 8 cm à 0,25 m (élévation), hauteur : 8 à 10 cm
(élévation, fondation)
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
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Mur sud :
Associé à : Temple romano-celtique
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur ouest
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur long de 6,80 m et large de 0,66 m, construit en petit appareil très soigné
avec des moellons de granite liés par un mortier blanc. Les joints sont tirés au fer. Le mur,
conservé par endroits sur trois assises, repose sur une fondation de 0,78 m de largeur et 0,52 m
de profondeur, constituée de plusieurs assises de moellons de granite avec un jointoiement
plus ou moins soigné. La base de la fondation présente une assise de pierres posées
directement sur le sol, formant un empattement de 8 cm.
Dimensions des moellons : Longueur : 8 cm à 0,25 m (élévation), hauteur : 8 à 10 cm
(élévation, fondation)
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Probable sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Probable sépulture avec coffrage couverte par une grande pierre en ardoise.
Dimensions de la dalle : Longueur : 6 pieds, largeur : 2,5 à 3 pieds, épaisseur : 10 lignes
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans le cimetière entourant le chapelle :
– Divers fragments de sarcophages en « calcaire tertiaire coquiller »
Dans la partie du cimetière correspondant au jardin Clément :
– Sarcophage en « Grison (granit ?) »

BIBLIOGRAPHIE :
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2001 : p. 265 ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 213 ; CHÉDEVILLE, A., 1978 : p. 22-23, fig. ; C OTTREL, F.-X.,
1989 : p. 127 ; CROIX, A. (COORD.), 2006 : p. 728 ; DESCHAMPS, S., PIRAULT, L., 1999 : p. 39 ; DURVILLE,
G., 1914c : p. XLII-XLIII ; DURVILLE, G., 1914d : p. XCIII-XCIV ; DURVILLE, G., 1915 : p. 1-20, fig. ;
GIRAULT DE SAINT-FARGEAU, E., 1838 : p. 14 ; GUIGON, PH., 1987 : p. 46 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 73 ;
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127 ; PIRAULT, L., GUITTON, D., 2001 : p. 21-23, fig. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ; PROVOST, M.,
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La Croix Médard
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Boulevard Le Corbusier, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 277, 282-292, 293a et 658
Coordonnées Lambert II : x : 303,947 ; y : 2250,602
N° Entité Archéologique : 44 143 0069
N° site DRACAR : 44 143 069 AH
Nature : Domus, boutiques ou ateliers, voirie
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Fin du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Diagnostic / Diagnostic et fouille préventive
Date : 1991 / 1996 / 1998-1999
Responsable ou rapporteur : L. Pirault / Y. Viau / L. Pirault
Circonstances : Projet d’urbanisme / Idem / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a révélé deux voies perpendiculaires délimitant un îlot urbain, l'une orientée nordest/sud-ouest (voie I) et l'autre nord-ouest/sud-est (voie II). Quatre phases d’occupation ont pu être
distinguées.
La première occupation du quartier, vers 15-20 ap. J.-C., est caractérisée par des fosses, fossés
et trous de poteaux et par la mise en place de la voie II délimitée par des fossés latéraux. Un axe de
circulation (A), plus étroit et également bordé de deux fossés latéraux, rejoint perpendiculairement la
voie II. Deux fosses ont pu servir à l’extraction de l’argile.
La phase d’urbanisation, qui s’étend entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C., correspond à
l’édification, au Sud de l’axe A et en bordure de la voie II, d’une domus à cour centrale de 500 à 600
m2. Cette domus offre un type intermédiaire entre les modestes habitats de Rezé et les domus à
péristyle de type méditerranéen. La cour est bordée sur ses côtés nord et est par un portique en L (I) de
3,20 m de largeur desservant au moins cinq pièces (II, III, IV, V et VI). Il ne reste de la plupart des
murs que les fondations, mais le mur M5 présente des indices d’une armature en bois calée par un
solin de pierre, c’est-à-dire une architecture en matériaux périssables. Au Nord de l’axe A, s’étendent
les vestiges d’un bâtiment rectangulaire (13 x 5 m) présentant trois pièces (A, B/D et D/E). Ce
bâtiment en matériaux périssables semble avoir une vocation commerciale. Il pourrait s’agir d’un
ensemble boutique-arrière-boutique ou d’un atelier artisanal. La pièce A, d’une superficie de 15 m2,
possède un sol en pseudo-terrazzo (S1) et l’angle nord-ouest de la pièce D/E a révélé un petit foyer
domestique (F4). Un petit bassin rectangulaire (0,65 x 0,40 m sur 0,30 m de profondeur), dont la
fonction est inconnue, a été également mis au jour dans la partie F. Les restes d’un petit bâtiment (mur
M13) ont été également mis au jour au Nord de la voie A. Un ensemble de deux égouts, l’un en pierre
(F19) longeant le bâtiment à vocation commerciale, l’autre en tegulae (F6) bordant la base du mur M1,
se rejoignent perpendiculairement au niveau du puits 3 qui devait jouer le rôle de citerne. Deux autres
puits ont été mis au jour au niveau du bâtiment à cour centrale, l’un dans la cour (puits 2), l’autre
partiellement intégré dans le mur M1 du portique (puits 1).
En bordure ouest de la voie II, divers restes de fondations, fosses, sablières et trous de calage
de poteaux associés à des aires de circulation ont été mis au jour, suggérant l’existence de
constructions en matériaux périssables, vers la première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
A l’Ouest de la boutique et au Nord de l’axe de circulation A, un mur orienté est-ouest est
bordé de part et d’autre par un sol d’argile jaune portant les traces d’un foyer. Ces vestiges sont
associés à la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
La partie du site à l’Est de la voie II est progressivement abandonnée entre le milieu du IIe et la
fin du IIIe siècle de notre ère, alors que la partie à l’Ouest semble abandonnée dès le début du IIe siècle.
La voie II est utilisée jusqu’à la fin du III e siècle, tandis que l’axe A est abandonné dès le milieu du II e
siècle ap. J.-C.
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DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Voie II :
Liens stratigraphiques : Bordée par les fossés F8 et F20
Date de construction : Vers 15-20 ap. J.-C.
Description : Voie orientée nord-ouest/sud-est. En 1991, L. Pirault décrit un empierrement
constitué de dalles de schiste, de gneiss et de granite. En 1996, Y. Viau décrit un niveau
perturbé (US 1002) de la fin du Ier siècle ap. J.-C. et constitué de blocs de schiste associés à des
fragments de tegulae. Ce niveau repose sur un lit de petits blocs de schiste bien aménagés (US
1008), qui correspondrait à une aire de circulation datée de la deuxième moitié du Ier siècle ap.
J.-C. La première aire de circulation de cette voirie (US 1015) repose directement sur le
substrat et se compose d’un petit cailloutis très compact. En 1998-1999, L. Pirault décrit une
voie large de 7 m, constituée d’une couche de 10 cm d’épaisseur, formée de petits galets
quartzeux liés à un sédiment schisteux fortement compacté, l’ensemble reposant sur le
substrat.
Nature de la roche : (Mica)schiste, gneiss, granite ; (mica)schiste ; quartz
Drain :
Associé à : Voie II
Liens stratigraphiques : Recouvre une couche de terre cendreuse de la deuxième moitié du Ier
siècle ; borde un empierrement et un sol de portique ou un trottoir
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. ou postérieur
Description : Massif de gneiss concassé.
Nature de la roche : Gneiss
Axe de circulation A :
Liens stratigraphiques : Bordé par les fossés F4 et F6
Date de construction : Entre 15-20 et 30-40 ap. J.-C. (état 1) ; 30-40 ap. J.-C. (état 2)
Description : Axe de circulation orienté nord-est/sud-ouest, large de 3 m et comportant deux
niveaux de circulation. Le plus ancien (122) est aménagé directement sur le substrat excavé.
Le niveau le plus récent, dont il ne subsiste plus qu’un radier, repose dans sa partie sud sur une
épaisse couche schisteuse très compacte renforcée par de l’argile (160).
Nature de la roche : (Mica)schiste
Mur M13 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien de part et d’autre avec un sol d’argile jaune de 0,20 m
d’épaisseur
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest et constitué de blocs de gneiss. Il est conservé sur deux
assises et repose sur une fondation d'environ 1 m de largeur, constituée d’un cailloutis de
gneiss.
Nature de la roche : Gneiss (élévation, fondation)
Solin M3 :
Associé à : Domus
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M2 et M4
Date de construction : Entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C.
Description : Solin constitué de blocs de gneiss grossièrement équarris alternant avec de
petites dalles de schiste compactées.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste
Solin M4 :
Associé à : Domus
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M3 et M5
Date de construction : Entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C.
Description : Solin constitué de blocs de gneiss grossièrement équarris alternant avec de
petites dalles de schiste compactées.
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Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste
Solin du mur M5 :
Associé à : Domus
Liens stratigraphiques : Implanté dans le fossé de fondation F8 ; maintient une armature
portante en bois
Date de construction : Entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C.
Description : Solin formé de blocs de gneiss liés à l’argile. Au Nord du mur M2, les blocs de
gneiss sont remplacés par de grandes dalles de schiste.
Nature de la roche : Gneiss, (mica)schiste
Sol S1 :
Associé à : Boutique
Date de construction : Entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C.
Description : Sol reposant sur un radier formé de dalles de schiste posées sur chant.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin :
Associé à : Boutique
Liens stratigraphiques : Borde l’axe de circulation A
Date de construction : Entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C.
Description : Solin constitué d’une rangée de blocs de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss
Egout F19 :
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire à un autre égout en tegulae
Date de construction : Entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C.
Description : Egout d’une largeur moyenne de 0,50 m et d’une profondeur de 0,30 m, fermé
par de grandes dalles de schiste. Au niveau de l’aire de circulation, le conduit se rétrécit et est
constitué de blocs de gneiss qui forment des parements sur lesquels reposaient à l’origine des
dalles de couverture. En dehors de cette zone, la construction est moins soignée et constituée
d’un assemblage de blocs de gneiss, schiste et granite de taille variable et ajustés sans liant
apparent.
Nature de la roche : (Mica)schiste, gneiss, granite
Sol en pseudo-terrazzo :
Associé à : Boutique (Pièce A)
Date de construction : Entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C.
Description : Sol en pseudo-terrazzo reposant sur un radier de sol formé de dalles de schiste
posées sur chant.
Nature de la roche : (Mica)schiste
Solin :
Associé à : Boutique (Pièces B/C et D)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol d’argile jaune fortement compacté
Date de construction : Entre 30-40 et 120-150 ap. J.-C.
Description : Solin formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
PIRAULT, L., 1991a : p. 24 ; PIRAULT, L., 1998a : p 22 ; PIRAULT, L., 1999a : p. 18-19, fig. ; PIRAULT, L.,
2000a : p. 61, fig. ; PIRAULT, L., 2001a : p. 78-80, fig. ; PIRAULT, L., CORNEC, J., 1998 : 4 p., fig. ;
PIRAULT, L. et alii, 1999 : 12 p., fig. ; PIRAULT, L., PASCAL, J., 1991a : n. p., fig ; POLINSKI, A., 2007 : n. p.,
fig. ; VIAU, Y., 1996a : 10 p., fig. ; VIAU, Y., 1996b : p. 25
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Rue Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 59a et b
Coordonnées Lambert II : x : 304,210 ; y : 2250,882
N° Entité Archéologique : 44 143 0070
N° site DRACAR : 44 143 070 AH
Nature : Habitat, bâtiment
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Fin du Ier-début du IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouilles de sauvetage
Date : 1980 / 1991, 1994
Responsable ou rapporteur : L. Pirault / L. Pirault
Circonstances : Aménagement d'un bureau d'architecte / Projet de construction

DESCRIPTION DU SITE :
Le Nord de la parcelle a révélé deux pièces d’un grand bâtiment avec un sol de mortier rose,
des murs recouverts d’une fine couche d’enduit blanc et les vestiges d’une couverture de tuiles. Ce
bâtiment, qui pourrait correspondre à un édifice public, n’est délimité que par deux murs
perpendiculaires nord-sud et est-ouest. Il est détruit par un incendie à la fin du Ier ou au début du IIe
siècle ap. J.-C.
Le Sud de la parcelle, au bord de la rue Saint-Lupien, a livré les vestiges d’un habitat tibérien
construit en matériaux périssables et également détruit par un incendie (traces de poutres calcinées),
ainsi qu’une tranchée est-ouest pouvant jouer le rôle de drain.
Le site a aussi livré des traces d’activité de boucherie (nombreux fragments d’ossements longs
de bovidés).

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur est-ouest :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur nord-sud
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,70 m, construit en petit appareil et recouvert
d'une fine couche d'enduit blanc. Il est conservé sur 0,30 m de hauteur.
Nature de la roche : Gneiss ?
Remarque : La découverte de moellons de gneiss à proximité du mur peut suggérer
l'utilisation de ce matériau dans la maçonnerie.
Mur nord-sud :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur est-ouest
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, construit en petit appareil et recouvert d’une fine couche
d’enduit blanc. Il est conservé sur 0,30 m de hauteur.
ature de la roche : Gneiss ?
Remarque : La découverte de moellons de gneiss à proximité du mur peut suggérer
l'utilisation de ce matériau dans la maçonnerie.
Drain :
Associé à : Habitat en matériaux périssables
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Drain correspondant à une tranchée est-ouest, comblé par de gros blocs de
gneiss, de granite, de schiste et de calcaire coquillier à grain fin, entre lesquels une circulation
d’eau a laissé un dépôt limoneux fortement oxydé (306). Le comblement supérieur (305) est
constitué de pierres de petits modules et de fragments de tegulae.
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Nature de la roche : Granite, gneiss, schiste, calcaire

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le sondage 3, US 306 :
– Blocs de grande taille en « calcaire coquillier et fin »

BIBLIOGRAPHIE :
PIRAULT, L., 1991b : p. 25 ; PIRAULT, L., 1994c : p. 34 ; PIRAULT, L., PASCAL, J., 1991b : n. p., fig. ;
PIRAULT, L., PASCAL, J., 1994 : n. p., fig. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig.

Plan et coupe des vestiges – 44 143 070 AH (In Pirault, Pascal 1994)
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Place E. Macé
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 4 place Emile Macé, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 268
Coordonnées Lambert II : x : 303,877 ; y : 2250,782
N° Entité Archéologique : 44 143 0071
N° site DRACAR : 44 143 071 AH
Nature : Voirie
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1991
Responsable ou rapporteur : L. Pirault
Circonstances : Projet de construction

DESCRIPTION DU SITE :
Le site se caractérise par la présence d’une rue orientée nord-sud.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Rue nord-sud :
Date de construction : Début du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Rue orientée nord-sud, présentant un empierrement constitué de blocs de granite
et de gneiss ainsi que de quelques fragments de tegulae. Cet empierrement repose sur un
remblai présentant une alternance de plusieurs couches de briques, gneiss, débris ferrugineux
et plusieurs couches de sable et de granite compactés.
Nature de la roche : Granite, gneiss

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
PIRAULT, L., 1991c : p. 25 ; PIRAULT, L., PASCAL, J., 1991c : n. p., fig. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p.
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Square de la Fraternité
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Boulevard Le Corbusier, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AI 84
Coordonnées Lambert II : x : 304,183 ; y : 2250,663
N° Entité Archéologique : 44 143 0074
N° site DRACAR : 44 143 074 AH
Nature : Puits, voirie
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1992
Responsable ou rapporteur : J. Pascal
Circonstances : Projet de réaménagement du square

DESCRIPTION DU SITE :
Le site est caractérisé par la présence d’une rue nord-sud, large d’environ 7 m et dont un seul
fossé latéral a été perçu. Une vaste fosse du Ier siècle ap. J.-C. pourrait correspondre à un four ou à une
structure associée, comme le suggère la présence de niveaux de cendres et d’argile cuite. Cette fosse
est recoupée après comblement par un puits creusé dans sa partie est. Plus à l’Ouest, un autre fossé
pourrait correspondre à une canalisation.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Rue nord-sud :
Liens stratigraphiques : Bordée à l’Ouest par un fossé
Description : Rue orientée nord-sud, d’une largeur estimée de 7 m, présentant une surface de
roulement constituée de plusieurs recharges de sable et de déchets de schiste, gneiss et granite
mêlés à des débris de ferraille ou de céramique.
Nature de la roche : Granite, gneiss, (mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
PASCAL, J., PIRAULT, L., 1992a : n. p., fig. ; PASCAL, J., PIRAULT, L., 1992b : p. 33 ; POLINSKI, A., 2007 : n.
p., fig.
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La Bourderie
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Bourderie, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AK 171-179, 180a et b, 181, 182, 197, 213, 214,
215a et b, 216a et b, 217, 218, 284a et 288
Coordonnées Lambert II : x : 304,481 ; y : 2250,556
N° Entité Archéologique : 44 143 0075
N° site DRACAR : 44 143 075 AH
Nature : Ateliers de potier et de verrier, puits, nécropole, voirie, carrières
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Fin du IIe siècle-Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage / Fouilles programmées
Date : 1992 / 1996 à 2000
Responsable ou rapporteur : J. Pascal / L. Pirault
Circonstances : Projet d’urbanisation à long terme

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a révélé un réseau de six voies, bordées pour la plupart de fossés latéraux jouant un
rôle de drainage. Une voie orientée nord-sud (A), reliant Rezé et Nantes à Poitiers, est doublée à l’Est
par un autre axe parallèle (C). Ces deux voies, datées de l’époque tibérienne, sont recoupées plus tard
par deux axes perpendiculaires (D et E). Une autre voie nord-sud (F) traverse les terrains de la
Bourderie. Une dernière aire de circulation (B), plus étroite et dont l’usage n’est pas clairement défini,
a été également repérée entre les carrières I et II pour lesquelles elle joue peut-être le rôle de desserte.
Ce réseau viaire est en relation avec un parcellaire basé sur l’actus quadratus romain. En dehors de la
voie A qui semble perdurer plus longtemps, ces axes de circulation sont abandonnés dès la fin du IIe
siècle de notre ère.
Le site présente des traces ténues d’une occupation de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C.,
au niveau de l’îlot II délimité par les voies A, D et B. Ces traces se résument à des structures excavées,
notamment une fosse d’extraction d’argile (diamètre : 3 m) qui suggère l’existence d’un habitat ou
d’une zone d’activité à proximité vers 35-40 ap. J.-C. Une nécropole à incinération s’installe dans ce
même îlot, à l’Est de la voie A, sous Tibère et est utilisée jusqu’au milieu de la dynastie flavienne. La
nécropole signalée par A. Plouhinec en 1970, au lieu-dit l’Ouche-Noire, semble correspondre à une
extension au Sud de cette nécropole.
Les restes d’un atelier de verrier, qui a fonctionné dans la dernière décennie du Ier siècle ap. J.C., ont été dégagés plus au Sud, dans l’angle nord-ouest de l’îlot VI, à l’intersection des voies A et D.
Cet atelier d'une superficie de 9 m2, délimité par des solins discontinus en pierres sèches et à l’Est par
une palissade, a livré les vestiges très arasés de deux fours (A et B). Un abondant mobilier en verre a
été retrouvé à proximité. Dans le même îlot, sur la bordure ouest de la voie B, ont été mis au jour les
restes d’un bâtiment qui a livré un abondant matériel céramique et qui pourrait correspondre à un
entrepôt.
Vers le milieu du IIe siècle ap. J.-C., un atelier de potier s’installe au Sud de l’îlot II, au niveau
de la nécropole et de la fosse décrite précédemment. Il produit notamment des assiettes à fond plat, des
assiettes tripodes, des vases, des cruches, des amphores à fond plat. Aucune trace d’habitat domestique
ou d’aire de fabrication n’est associée à cet atelier. Il est installé sur un petit gisement d’argile (14 x 12
x 0,60 m) résultant de l’altération du substrat micaschisteux. L’atelier de potier a livré les restes de
deux fours (I et II) qui se sont succédés dans le temps, ainsi qu’un certain nombre de fosses
d’extraction réutilisées comme tessonnières. Le puits I assurait l'alimentation en eau et trois fosses
circulaires (A, B et C) devaient jouer le rôle de dispositif d’affinage de l’argile par décantation. Cet
atelier cesse sa production vers la fin du IIe, première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Trois autres puits (II, III et IV) ont été également repérés dans l’îlot II. L’un d’eux (puits II),
creusé à l’époque tibérienne, jouait probablement le rôle de citerne.
Le terrain de la Bourderie a également livré huit zones d’extraction gallo-romaines, datées
essentiellement du Ier siècle de notre ère et probablement en relation avec le réseau de voirie.
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Plan du quartier de la Bourderie – 44 143 075 AH (In Pirault 2000e)
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DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Blocage de sol 3003.1 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Retient le sol 3009.1
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Blocage constitué par de gros blocs de gneiss parementés sur un seul côté.
Nature de la roche : Gneiss
Blocage de sol 3003.2 :
Associé à : Entrepôt
Liens stratigraphiques : Borde sur deux côtés le sol 3009.2
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Blocage constitué par de gros blocs de gneiss parementés sur un seul côté.
Nature de la roche : Gneiss
Fosse-calage :
Liens stratigraphiques : Coupe le fossé F2.2
Description : Fosse circulaire de 1,50 m de diamètre environ, présentant un calage circulaire
constitué de blocs de granite et de gneiss grossièrement équarris.
Nature de la roche : Granite, gneiss
Fosse C :
Associé à : Atelier de potier
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Fosse profonde de 2 m, maçonnée sur 1,50 m de profondeur et appareillée à
l’aide de petits blocs de gneiss soigneusement taillés.
Nature de la roche : Gneiss
Puits 1 :
Associé à : Atelier de potier
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Puits de 1 m de diamètre et 2,50 m de profondeur, dont l’appareillage supérieur
est constitué de gros blocs de gneiss grossièrement équarris.
Nature de la roche : Gneiss
Voie A :
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire aux voies D et E ; parallèle à la voie C
Date de construction : 25-30 ap. J.-C.
Description : Voie orientée nord-sud d'une largeur moyenne de 10 m, utilisant le substrat
gneissique comme une aire de roulement dont les faiblesses sont compensées par un remblai
plus ou moins épais, constitué de blocs de gneiss grossièrement équarris et d’un cailloutis de
schiste altéré et de galets quartzeux. Dans le secteur nord, le remblai incorpore des matériaux
de construction (tuiles, briques, clous en fer), du mobilier domestique (céramique, amphores)
et des déchets culinaires.
Nature de la roche : Quartz, gneiss, micaschiste
Remarque : L. Pirault considère que les matériaux utilisés sont d’origine locale.
Voie D :
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire aux voies A et C ; parallèle à la voie E
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Voie orientée sud-ouest/nord-est d'une largeur moyenne de 7 m, aménagée
directement sur le substrat gneissique. Les irrégularités du substrat sont compensées par un
remblai constitué d’un cailloutis de gneiss et de galets de terrasse, de tuiles et de briques
compactés dans une argile jaune.
Nature de la roche : Gneiss, quartz
Remarque : L. Pirault considère que les matériaux utilisés sont d’origine locale.
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Plan de l'atelier de verrier (In Pirault 2000e)
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Voie E :
Liens stratigraphiques : Perpendiculaire aux voies A et C ; parallèle à la voie D
Date de construction : Fin du Ier-début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Voie orientée est-ouest, large de 6 m, présentant une aire de circulation
totalement érodée et réduite à une couche peu épaisse de granulats quartzeux.
Nature de la roche : Quartz
Remarque : L. Pirault considère que les matériaux utilisés sont d’origine locale.
Voie B :
Liens stratigraphiques : Parallèle aux voies A et C
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Voie orientée nord-sud, large de 4 m et dépourvue de fossés, présentant une aire
de circulation aménagée de manière fruste et constituée d’un lit de galets quartzeux mêlés à un
cailloutis d’origine locale.
Nature de la roche : Quartz
Remarque : L. Pirault considère que les matériaux utilisés sont d’origine locale.
Egout :
Liens stratigraphiques : En lien avec le fossé F19 ; débouche dans le fossé F18
Date de construction : 25-30 ap. J.-C.
Description : Egout orienté nord-sud, long de 2 m et délimité par des dalles de schiste.
Nature de la roche : (Mica)schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l’US 8071 :
– Possible mobilier de mouture en gneiss, doté d’une protubérance arrondie. Longueur : 11,3
cm, largeur : 10,7 cm, épaisseur : 2,5 cm, poids : 580 g, dimensions de la protubérance : 7,2 x
4,7 x 2,3 cm. La roche utilisée est un gneiss blanchâtre, finement folié, montrant de
nombreuses paillettes de muscovite et quelques grenats millimétriques. (conservé au dépôt
archéologique de la Ville de Rezé)

BIBLIOGRAPHIE :
DESCHAMPS, S., PIRAULT, L., 1999 : p. 39, 45, fig. ; DESCHAMPS, S. et alii, 1992 : p. 111-127, fig. ;
PASCAL, J., PIRAULT, L., 1992c : p. 31-32, fig. ; PIRAULT, L., 1996b : p. 24, fig. ; PIRAULT, L., 1997a : n. p.,
fig. ; PIRAULT, L., 1997b : 12 p., fig. ; PIRAULT, L., 1997c : p. 19-21, fig. ; PIRAULT, L., 1998d : p. 21 ;
PIRAULT, L., 1999b : p. 20-21, fig. ; PIRAULT, L., 2000a : p. 61, fig. ; PIRAULT, L., 2000e : 40 p., fig. ;
PIRAULT, L., 2000f : p. 18-19, fig. ; PIRAULT, L., 2001d : p. 25-27 ; PIRAULT, L., 2003 : p. 45-55, fig. ;
PIRAULT, L., BELLANGER, P., 2008 : p. 49-56 ; PIRAULT, L., GUITTON, D., 2001 : p. 11-25, fig. ; PIRAULT, L.,
LE BOULAIRE, CH., 1999 : 10 p., fig. ; PIRAULT, L., SANZ-PASCUAL, F., 1998 : 27 p., fig. ; PIRAULT, L., VIAU,
Y., 1996 : 13 p., fig. ; PIRAULT, L., VIAU, Y., 1997 : 9 p., fig. ; PIRAULT, L. et alii, 2001 : p. 145-175, fig. ;
POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ; POLINSKI, A., PIRAULT, L., 2012a : p. 153-158, 161-175, 181, fig. ;
POLINSKI, A., PIRAULT, L., 2012b : p. 201-212, 217-222, fig. ; PROVOST, M., 1996 : p. 353
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Plan des vestiges dans la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. – 44 143 081 AH (In Hervé 2007b)
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Rue Saint-Lupien
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AH 77
Coordonnées Lambert II : x : 304,343 ; y : 2250,856
N° Entité Archéologique : 44 143 0081
N° site DRACAR : 44 143 081 AH
Nature : Bâtiments, sépultures
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille préventive
Date : 2006 / 2006
Responsable ou rapporteur : L. Pirault / M.-L. Hervé
Circonstances : Projet de construction / Construction d’une maison particulière

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a révélé une zone de drainage des eaux de ruissellement orientée nord-sud, large de
5,20 m au Nord et de 4,90 m au Sud, s’étendant sur une longueur de 18,50 m et le long de laquelle
vont s’organiser au cours du temps diverses constructions.
Les premières traces d’occupation, datées des années 15-40 ap. J.-C., correspondent à des
aménagements de dalles de micaschiste, ainsi que des constructions sur poteaux, des fossés et un
ensemble de fosses suggérant une activité artisanale.
Dans la seconde moitié du IIe siècle, une partie de ces aménagements est abandonnée et de
nouvelles installations s’établissent, caractérisées par divers creusements, notamment un grand
décaissement affectant la moitié sud de l’espace central. Dans l’angle sud-est de la parcelle, un
alignement de dalles de micaschiste (SB8275) de 10 cm d’épaisseur, orienté nord-ouest/sud-est, est
bordé de part et d’autre par des lambeaux de sols de cailloutis (SL8274 et SL8276). Cette installation
pourrait correspondre au fond d’un égout ou à un solin. Un bâtiment (7,75 x 3 m au moins), orienté
nord-sud et comportant deux pièces excavées quadrangulaires (FS8295 et FS8262), est construit dans
la partie nord-ouest de la parcelle. Ses limites sont caractérisées par un angle nord-est, formé par les
murs MR8206 nord-sud et MR8381 est-ouest, et une amorce de retour vers l’Ouest, à l’extrémité sud
du mur MR8206, bordée d’un petit égout secondaire (CN8238). Un bâtiment sur poteaux et sablière
s’installe le long de la bordure est du terrain.
Dans les années 70-80 de notre ère, la dépression centrale située au niveau de la bordure sud
du terrain est comblée. Une construction en bois et en micaschiste (14 x 5 m au moins), orientée nordsud, s’installe sur toute la moitié orientale de la parcelle. Elle est probablement détruite par un
incendie, comme le suggère la présence de planches carbonisées, de charbons et de tuiles rubéfiées.
Dans la seconde moitié du IIe ap. J.-C., le bâtiment aux pièces excavées, situé à l’Ouest de la
zone de drainage des eaux de ruissellement, est arasé. Un bâtiment en micaschiste est construit,
délimité par les murs MR8165, MR8376 orientés nord-sud et le mur MR8372 est-ouest. Au cours de
cette même période, la construction en bois et en micaschiste située de l’autre côté du passage est
détruite et remplacée par le bâtiment A (14,50 x 3,50 m au moins), délimité par les murs MR8007,
MR8040 orientés nord-sud et le mur MR8041 est-ouest. Ce bâtiment est pourvu de deux entrées, l’une
située au Sud (PR8006), l’autre au Nord (PR8248). Cette dernière s’ouvre sur l’espace central par
l’intermédiaire d’un escalier constitué de trois marches (SB8193, SB8194 et SB8195).
Toujours dans la seconde moitié du IIe siècle, le bâtiment A subit des réaménagements,
notamment l’ajout d’un mur (MR8012) au Sud, dans le prolongement du mur MR8007. La façade
occidentale de ce bâtiment se trouve alors étendue à 16,70 m. A la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle,
des sols de cailloutis sont aménagés sur des remblais au niveau des deux pièces du bâtiment. A l’Ouest
de l’espace central, le bâtiment en micaschiste connaît également des réaménagements dans le courant
du IIe siècle avec une phase de remblaiement et la mise en place, dans sa partie nord, d’un sol de
mortier de chaux et de tuileau (SL8092).
Au début du IIIe siècle ap. J.-C., deux nouveaux murs MR8005 et MR8101, orientés nord-sud,
sont rajoutés au bâtiment A. Une petite construction est accolée au Nord de ce bâtiment, caractérisée
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par le mur MR8042 nord-sud et son retour MR8258. A l’Ouest, le bâtiment en micaschiste est arasé,
au moins partiellement et deux sols de cailloutis (SL8235-SL8369 et SL8204) sont successivement
aménagés au Nord. L’espace central évolue et un égout (CN8043) nord-sud est installé le long de sa
bordure occidentale, déviant légèrement vers l’Est à son extrémité nord.
Au plus tard dans le troisième quart du IIIe siècle, une allée dallée (SL8137), orientée estouest, d’un peu plus d’un mètre de large, est aménagée en face de l’escalier du bâtiment A. Un
troisième niveau de sol (SL8173-SL8198) vient se superposer aux deux précédents sols de l’ancien
bâtiment en micaschiste. Un bâtiment B (14,80 x 6,20 m au moins) orienté nord-sud et constitué d’un
seul espace est alors construit. Seul l’angle nord-est a été dégagé, formé par les murs MR8008 nordsud et MR8039 est-ouest. Des installations se succèdent à l’intérieur du bâtiment, notamment un sol de
cailloutis (SL8069), une construction formée par deux solins perpendiculaires MR8067 est-ouest et
MR8068 nord-sud, mais il n’est pas certain que le bâtiment B était encore en élévation lorsque ces
aménagements se mettent en place. La construction sur solin est ensuite partiellement détruite lors de
l’installation de deux égouts en tuiles (CN8047 et CN8049), orientés globalement nord-est/sud-ouest.
Ces égouts, qui traversent le mur MR8008, viennent se déverser dans l’égout collecteur CN8043.
Au plus tard dans le courant du IVe siècle, les bâtiments A et B sont alors abandonnés, mais la
parcelle continue à être fréquentée comme en témoigne un certain nombre de creusements. Un
sarcophage et une sépulture en pleine terre datés des VIIe et VIIIe siècle ont ainsi été découvertes dans
le bâtiment B abandonné.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Aménagements de dalles SB8304 :
Associés à : Premières traces d’occupation
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Aménagement de grosses dalles de micaschiste disposées à plat.
Nature de la roche : Micaschiste
Aménagement de sol 8345 :
Associé à : Premières traces d’occupation du secteur 4
Liens stratigraphiques : Repose sur un remblai d’argile jaune (US 8294) ; surmonté
ponctuellement par un niveau d’argile rubéfiée (US 8346) et par un niveau d’argile gris clair
(US 8347)
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Niveau de plaquettes de micaschiste dégradé.
Nature de la roche : Micaschiste
Sol SL8245 :
Associé à : Nouvelles installations du secteur 4
Liens stratigraphiques : Repose sur un sol en terre SL8251
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de fragments de tuiles formant une surface compacte. Il présente
localement un micaschiste altéré mêlé à quelques fragments de tuiles.
Nature de la roche : Micaschiste
Construction SB8275 :
Associée à : Nouvelles installations du secteur 5
Liens stratigraphiques : En lien de part et d’autre avec des lambeaux de sols en cailloutis
compacté (SL8274, SL8276)
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Construction caractérisée par un alignement de dalles de micaschiste posées à
plat. Cet alignement, orienté nord-ouest/sud-est, s’étend sur 2,20 m de longueur et 0,40 m de
largeur.
Dimensions des dalles : Epaisseur : 10 cm
Nature de la roche : Micaschiste
Mur MR8206 :
Associé à : Bâtiment aux pièces excavées
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Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR8381
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud dont il ne reste que la fondation. La maçonnerie est
constituée de blocs de micaschiste irréguliers liés par un mortier blanc. Les joints sont beurrés.
Le mur, conservé sur 0,40 m de hauteur, présente une longueur de 7,75 m et une largeur
irrégulière comprise entre 0,40 et 0,50 m.
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Mur MR8381 :
Associé à : Bâtiment aux pièces excavées
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR8206
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest dont il ne reste que la fondation. La maçonnerie est
constituée de blocs de micaschiste irréguliers liés à un mortier blanc. Les joints sont beurrés.
Le mur, conservé sur une hauteur maximale de 0,45 m, a été dégagé sur 3 m de longueur.
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Egout secondaire CN8238 :
Associé à : Bâtiment aux pièces excavées
Liens stratigraphiques : Borde le mur MR8206 et son retour
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Egout secondaire observé sur le côté oriental du mur MR8206 sur une longueur
de 2,40 m. La tranchée d’installation (US 8239) présente une largeur de 0,86 m dans sa partie
supérieure et de 0,42 m au fond. Les bords sont évasés dans la partie supérieure puis
deviennent verticaux. Le fond est tapissé de fragments de tuiles et de dalles de micaschiste. Il
ne reste du parement que deux dalles de micaschiste posées de chant sur la paroi nord, ainsi
qu’une dalle et une tuile posées à plat sur le côté sud. Seule une dalle de couverture en
micaschiste a été conservée au contact du mur. Le long du retour du mur MR8206 qu’il borde
au Sud sur 0,60 m de longueur, l’égout comporte un aménagement assez sommaire, constitué
de deux dalles de micaschiste formant un linteau au-dessus du canal d’écoulement.
Nature de la roche : Micaschiste
Solin MR8218 :
Associé à : Bâtiment aux pièces excavées
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin conservé sur une assise, construit en dalles de micaschiste de tailles
variables. Il s’observe sur une longueur de 2,10 m.
Nature de la roche : Micaschiste
Mur MR8325 :
Associé à : Construction en bois et en micaschiste
Liens stratigraphiques : Bordé à l’Ouest par une tranchée TR8191
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur, orienté nord-sud constitué de trois assises de dalles de micaschiste. Le
mur, large de 0,30 m, est conservé sur une hauteur de 0,30 m et une longueur de 0,70 m.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR8301 :
Associé à : Construction en bois et en micaschiste
Liens stratigraphiques : Bordé par la tranchée TR8190
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Alignement de blocs de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste
Tranchée d’installation de sablière TR8031 :
Associée à : Construction en bois et en micaschiste
Liens stratigraphiques : En lien avec le niveau de sol SL8174
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
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Description : Tranchée orientée nord-ouest/sud-est, large de 0,50 m et profonde de 0,40 m
présentant des parois verticales parementées de dalles de micaschiste. Observée sur une
longueur de 2 m, elle correspond à la tranchée d’installation d’une sablière basse.
Nature de la roche : Micaschiste
Sol SL8015 :
Liens stratigraphiques : En lien avec la sablière TR8031 ; repose sur un niveau de
micaschiste altéré (US 8100), reposant lui-même sur le sol SL8174
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de galets de rivière et de tuiles érodées liés par une argile jaune
orangé.
Dimensions des galets : 1 à 5 mm
Nature de la roche : Galets d’origine fluviatile
Mur MR8165 :
Associé à : Bâtiment occidental en micaschiste
Liens stratigraphiques : Prolongé vers le Nord par le mur MR8376
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, construit en dalles de micaschiste, dont seul le côté
oriental est parementé. Les dalles, posées à plat dans la tranchée de fondation, sont disposées
légèrement en escalier les unes sur les autres. Le mur, large de 0,70 m est conservé sur une
hauteur maximale de 0,50 m sur son côté est. Le comblement de la tranchée de fondation
comporte un sédiment sableux, gris clair, incluant quelques nodules de mortier.
Dimensions des dalles : Longueur : 0,20 à 0,50 m
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR8376 :
Associé à : Bâtiment occidental en micaschiste
Liens stratigraphiques : Prolonge vers le Nord le mur MR8165 ; bordé à l’Est par le mur
MR8371 ; relié perpendiculairement au mur MR8372
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, construit en dalles de micaschiste formant un parement
de 0,40 m de largeur. Le mur, conservé sur une hauteur de 0,20 m, a été suivi sur une longueur
de 3 m.
Dimensions des dalles : Longueur : 0,20 à 0,50 m
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR8371 :
Associé à : Bâtiment occidental en micaschiste
Liens stratigraphiques : Bordé à l’Ouest par le mur MR8376
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud construit en dalles de micaschiste.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation)
Mur MR8372 :
Associé à : Bâtiment occidental en micaschiste
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR8376
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, comportant trois assises de dalles de micaschiste mêlées à
quelques blocs de granite et reposant sur une base constituée de gros blocs formant un ressaut.
Le mur est construit directement à la surface du substrat. Le mur, large de 0,90 m est conservé
sur une hauteur de 0,75 m et suivi sur une longueur de 5 m.
Dimensions des dalles de l’assise : Longueur : jusqu’à 0,80 m
Dimensions des blocs de la base : Hauteur : 0,25 m
Nature de la roche : Micaschiste essentiellement, quelques blocs de granite (élévation)
Zone de drainage des eaux de ruissellement :
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
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Description : Zone de drainage des eaux de ruissellement constituée d’un niveau de 10 cm à
0,20 m d’épaisseur formé de petits blocs de micaschiste, de graviers et de petits fragments de
terre cuite (US 8230).
Nature de la roche : Micaschiste
Mur MR8007 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement à la porte PR8006 ; prolongé au Nord par
le seuil PR8248 ; prolongé au Sud par le mur MR8012
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, construit dans un premier état en petit appareil constitué
de sept assises régulières de moellons de granite. Les moellons sont liés par un mortier
jaunâtre, débordant et comportant des points de chaux. A la base, la semelle de fondation
s’élargit suivant un tracé très irrégulier. Le mur, large de 0,58 m et haut de 0,80 m, s’étend sur
14,40 m de longueur. Au Sud, après son intersection avec la porte PR8006, le mur a révélé une
arase formée d’un lit de mortier beige orangé ou de poches de mortier blanc, portant des
empreintes de briques. A ce niveau, le mur présente un parement ouest constitué de cinq
assises de moellons de granite très réguliers liés par un mortier beige orangé légèrement
débordant mais lissé. Les joints sont tirés au fer. Le mur est ici conservé sur 0,50 m de hauteur.
La fondation présente au Nord un ressaut débordant de 6 cm à 0,60 m sous l’arase. Dans un
second état, deux assises ont été rajoutées sur l’arase, constituées par des moellons irréguliers
liés par un mortier légèrement plus beige. Les joints sont rentrants et très irréguliers.
Dimensions des moellons de l’élévation au Nord de la porte : Longueur : 12 à 17 cm,
hauteur : 6 à 10 cm
Dimensions des moellons de l’élévation au Sud de la porte : Longueur : 13 à 15 cm,
hauteur : 10 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Porte PR8006 :
Associée à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Collé contre le mur de façade MR8007
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Porte orientée est-ouest. Elle se présente sous la forme d’un mur large de 0,57
m, dont il ne reste de l’élévation que la première assise de moellons de granite, surmontée
ponctuellement à l’Est par deux assises de briques de 3 cm d’épaisseur séparées par un lit de
mortier de 3 cm d’épaisseur également. Le mur est conservé sur une hauteur de 0,70 m. Le
seuil de la porte ne devait pas excéder 2 m de largeur comme le suggèrent les traces d’usure
observées sur une largeur de 1,40 m environ sur les blocs affleurants. La porte repose sur une
fondation formée de blocs de granite noyés dans un mortier.
Dimensions des blocs de fondation : Longueur : 10 cm à 0,30 m, hauteur : 10 cm
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Mur MR8326 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Collé contre le mur MR8007
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, construit sur sept assises en petit appareil plus ou moins
régulier. Ces assises sont constituées de moellons de granite liés par un mortier jaunâtre avec
des joints irréguliers et débordants. Elles reposent sur des dalles disposées à plat, reposant
elles-mêmes sur un lit de mortier de 10 à 12 cm d’épaisseur et un niveau de blocs de granite de
0,40 m d’épaisseur. Le mur, long de 0,30 m, large de 0,56 m au sommet et 0,64 m à la base,
est conservé sur 1 m de hauteur.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 12 cm à 0,20 m, hauteur : 8 à 10 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
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Mur MR8040 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR8041 ; prolongé par le seuil
PR8248
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, long de 1,27 m, large de 0,68 m au Sud et 0,97 m au
Nord et construit en petit appareil. Le parement oriental est formé, sur 0,32 m de hauteur, par
trois assises constituées de blocs de granite de taille irrégulière liés au mortier et aux joints
tirés au fer. Le parement occidental est formé par des assises de blocs de granite réguliers, liés
par un mortier blanc qui recouvre un mortier beige. Les joints sont largement en retrait. La
partie orientale de l’élévation du mur repose sur une fondation caractérisée par deux ressauts,
débordants de 10 cm et recouverts d’un lit de mortier. La partie occidentale repose sur un
ressaut débordant de 10 cm et formé par trois assises de blocs réguliers, conservées sur une
hauteur de 0,30 m.
Dimensions des blocs du parement oriental : Longueur : 0,25 à 0,31 m, hauteur : 8 à 10 cm
Dimensions des blocs du parement occidental : Longueur : 0,20 à 0,40 m, hauteur : 9 à 10
cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Mur MR8041 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR8040
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest construit en petit appareil et conservé sur trois assises
régulières, constituées de blocs de granite liés par un mortier beige. Les joints sont tirés au fer.
Les trois assises reposent sur une autre assise débordante de 6 cm recouverte par un bourrelet
de mortier. Le mur, large de 0,58 m, a été dégagé sur 0,60 m de longueur.
Dimensions des blocs de l’élévation : Longueur : 12 cm à 0,31 m
Nature de la roche : Granite (élévation)
Marche SB8193 :
Associée à : Escalier du bâtiment A
Liens stratigraphiques : En lien avec la marche SB8194
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Marche constituée d’une dalle de granite. La marche porte des traces
importantes d’usure.
Dimensions de la dalle : Longueur : 1,40 m, largeur : 0,48 m, épaisseur : 0,23 m
Nature de la roche : Granite
Observation macroscopique : Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas
Marche SB8194 :
Associée à : Escalier du bâtiment A
Liens stratigraphiques : En lien avec les marches SB8195 et SB8193
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Marche constituée d’une dalle de granite. La marche porte des traces
importantes d’usure.
Dimensions de la dalle : Longueur : 1,50 m, largeur : 0,52 à 0,60 m, épaisseur : 16 cm
Nature de la roche : Granite
Observation macroscopique : Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas
Marche SB8195 :
Associée à : Escalier du bâtiment A
Liens stratigraphiques : En lien avec le seuil PR8248 et la marche SB8194
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Marche constituée de deux dalles disposées côte à côte, l’une, en granite, l’autre
en gneiss. La marche porte des traces importantes d’usure.

556

Plan des vestiges entre le milieu du IIe et le premier quart du IIIe siècle ap. J.-C. (In Hervé 2007b)

557
Dimensions de la dalle en granite : Longueur : 0,65 m, largeur : 0,41 m, épaisseur : 17 cm
Dimensions de la dalle en gneiss : Longueur : 0,83 à 1 m, largeur : 0,46 à 0, 54 m, épaisseur :
10 cm
Nature de la roche : Granite, gneiss
Observation macroscopique : Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas ; gneiss
aplitique un peu jaunâtre
Seuil PR8248 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Compris dans le prolongement des murs MR8007 et MR8040 ; en
lien avec la marche SB8195
Date de construction : Début du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Seuil de 2,40 m de longueur et 0,58 m de largeur, formé essentiellement de
blocs de granite, de rares blocs de micaschiste, de fragments de tuiles et d’un lit de mortier
légèrement rosé et beige. L’ensemble du seuil porte des traces d’usure, à l’exception de ses
deux extrémités. Sur sa bordure ouest, le seuil présente, sur 0,20 m de hauteur, une élévation
de deux assises qui reposent sur un ressaut de fondation débordant de 7 cm. Sur sa bordure est,
le seuil ne présente qu’une seule assise reposant sur un premier ressaut de fondation débordant
de 12 cm et 13 cm plus bas, un second ressaut débordant de 10 cm.
Nature de la roche : Granite essentiellement, quelques rares blocs de micaschiste
Mur MR8012 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Prolonge au Sud le mur MR8007 dont il recouvre en partie l’arase
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, long de 2,45 m et large de 0,42 m. La base de la
fondation est constituée d’un lit de mortier sur lequel reposent trois assises de blocs de granite
liés par un mortier débordant. Ce mur pourrait correspondre à la fondation d’un seuil.
Dimensions des blocs de la fondation : Longueur : 12 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Granite (fondation)
Base de support vertical SB8111 :
Associée à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Située contre la bordure orientale du mur MR8007
Date de construction : Fin du IIe siècle ap. J.-C., début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Structure quasi rectangulaire de 1,14 m de longueur et 0,50 m de largeur,
constituée de dalles de micaschiste posées à plat sur lesquelles reposent deux tegulae jointives.
Nature de la roche : Micaschiste
Base de support vertical SB8113 :
Associée à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Située contre la bordure orientale du mur MR8007
Date de construction : Fin du IIe siècle ap. J.-C., début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Structure de 1,14 m de longueur et 0,46 m de largeur, constituée d’une dalle de
micaschiste autour de laquelle sont disposés à plat des blocs de granite et des fragments de
tegulae.
Dimensions de la dalle : Longueur : 0,50 m, largeur : 0,40 m
Nature de la roche : Micaschiste, granite
Mur MR8005 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement à la porte PR8006 ; fondation reposant
sur le niveau de circulation SL8056 ; prolongé par le mur MR8101
Date de construction : Début du IIIe siècle ap. J.-C.

558

Plan des vestiges au IIIe siècle ap. J.-C. (In Hervé 2007b)

559
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,85 m, construit en petit appareil constitué de
gros blocs de granite irréguliers, grossièrement équarris sur leurs faces visibles et liés par un
mortier orange. Le mur repose sur une fondation (US 8242), large de 1,20 m, composée d’une
alternance régulière de petits radiers constitués de petits fragments de tuiles de 2 à 6 cm,
associés à des petites poches de sable et des radiers de blocs de granite. Ce massif de
fondation, débordant de 0,25 m environ de chaque côté de l’élévation, est recouvert par un lit
de mortier sur lequel reposent les assises du petit appareil. Le mur, conservé au maximum sur
deux assises, a été suivi sur une longueur de 2,70 m.
Dimensions des blocs de l’élévation : Longueur : 0,25 m, largeur : 12 cm, hauteur : 14 cm à
0,20 m
Dimensions des blocs de la fondation : Longueur : 15 cm
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Mur MR8101 :
Associé à : Bâtiment A
Liens stratigraphiques : Prolonge le mur MR8005 ; relié perpendiculairement à la porte
PR8006
Date de construction : Début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud dont il ne reste plus que la fondation comportant, de bas
en haut, un niveau de sable jaune et de cailloutis de micaschiste, un radier de blocs de
micaschiste et de tuiles disposés en épis, un lit de mortier supportant une superposition de trois
ressauts débordants, construits en gros blocs de granite liés par un mortier largement irrégulier.
Nature de la roche : Granite, micaschiste (fondation)
Mur MR8042 :
Associé à : Construction accolée au bâtiment A
Liens stratigraphiques : Accolé au mur MR8040 ; forme vers l’Est un retour en angle droit
avec le mur MR8258
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, de 0,97 m de longueur et 0,36 m de largeur. Il est
construit en petit appareil, formé de deux assises de tuiles dont les rebords sont disposés vers
le haut ou vers le bas, reposant sur cinq assises de moellons de granite réguliers, liés au
mortier par des joints irréguliers parfois débordants ou rentrants. Le mur, conservé sur 0,76 m,
repose sur une fondation légèrement débordante.
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 10 cm à 0,30 m, hauteur : 8 à 10 cm
Nature de la roche : Granite (élévation)
Sol SL8235/SL8369 :
Liens stratigraphiques : Recouvre la bordure sud du solin MR8372 ; recouvre les solins
MR8371 et MR8376
Date de construction : Début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol très compact, constitué de galets de rivière et de fragments de tuiles très
érodés liés par de l’argile.
Dimensions des galets : Centimétriques
Nature de la roche : Galets d’origine fluviatile
Sol SL8204 :
Liens stratigraphiques : Recouvre l’arase du mur MR8372
Date de construction : Début du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol très compact, constitué de galets de rivière et de fragments de tuiles très
érodés liés par de l’argile.
Dimensions des galets : Centimétriques
Nature de la roche : Galets d’origine fluviatile
Egout CN8043 :
Liens stratigraphiques : Longe le mur MR8008
Date de construction : Courant du IIIe siècle ap. J.-C.
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Description : Egout dont les dalles de couverture sont conservées essentiellement dans sa
partie sud, sur une longueur de 8 m environ. Une seule dalle de couverture a été préservée à
son extrémité nord avant sa bifurcation vers l’Est. La couverture comporte des dalles de
micaschiste brutes, disposées plus ou moins les unes à côté des autres et souvent recouvertes
par des dalles de taille plus modeste. Les parements sont formés par des dalles de micaschiste
disposées verticalement qui s’appuient contre un sédiment brun mêlé à quelques fragments de
tuiles. L’égout, profond de 0,24 m, est large de 0,40 m au sommet et 0,25 m à la base. A son
extrémité nord, le canal atteint 0,50 m de largeur et 0,20 m de profondeur.
Dimensions des dalles : Longueur : jusqu’à 1 m
Nature de la roche : Micaschiste
Sol SL8137 :
Liens stratigraphiques : En lien avec la marche SB8194
Date de construction : Fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Empierrement formant une allée d’environ 1 m de largeur, orientée est-ouest. Il
est constitué de dalles de micaschiste, de blocs et de tuiles disposées grossièrement les unes à
côté des autres.
Nature de la roche : Micaschiste
Sol SL8173/SL8198 :
Date de construction : Fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Empierrement formé essentiellement de blocs de granite disposés en rangs
serrés. Les interstices sont comblés par du gravier, des galets et quelques rares fragments de
tuiles, constituant un ensemble homogène.
Dimensions des blocs : Longueur : 5 à 15 cm, pouvant atteindre 0,20 à 0,25 m
Dimensions des galets : 2 à 5 cm
Nature de la roche : Granite, galets d’origine fluviatile
Sol SL8069 :
Date de construction : Fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de petits galets de rivière liés par une argile orangée.
Dimensions des galets : 1 à 5 cm
Nature de la roche : Galets d’origine fluviatile
Mur MR8008 :
Associé à : Bâtiment B
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR8039 ; bordé par l’égout
CN8043
Date de construction : Fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,75 m. Construit en petit appareil, il est formé
d’assises de moellons de granite présentant deux modules principaux et liés par un mortier de
chaux blanc mêlé à du sable et à des petits fragments de tuiles. Les joints sont localement tirés
au fer. Le parement occidental, conservé sur 0,35 m, présente une assise reposant sur un rang
de moellons aux joints débordants, qui repose lui-même sur une assise de briques. La
fondation, profonde de 0,70 m, n’est pas maçonnée et comporte des blocs de micaschiste et de
granite disposés sans organisation. Le parement oriental est constitué d’une à trois assises et
repose sur deux assises de fondation maçonnées. Le chaînage d’angle avec le mur MR8039 est
constitué de dalles de granite.
Dimensions du 1er type de moellons de l’élévation : Longueur : 12 cm, hauteur : 8 cm
Dimensions du 2ème type de moellons de l’élévation : Longueur : 8 cm, hauteur : 8 cm
Dimensions des dalles du chaînage d’angle : Longueur : 0,42 m, hauteur : 14 cm
Nature de la roche : Granite (élévation) ; granite, micaschiste (fondation)
Mur MR8039 :
Associé à : Bâtiment B
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR8008 ; repose en partie sur
l’intersection des murs MR8206 et MR8381
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Date de construction : Fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,72 m et construit en petit appareil. Le parement
sud comprend, sur 0,40 m de hauteur, trois assises de moellons de granite liés au mortier et
reposant sur une semelle de mortier. L’ensemble est posé sur une fondation non maçonnée de
0,50 m. Le parement nord comporte trois assises de moellons de granite, aux joints bourrés et
tirés au fer. Il repose sur une fondation formée d’un rang de moellons ou de briques.
L’élévation est conservée sur une hauteur maximale de 0,32 m. La fondation atteint une
profondeur de 0,20 m. Sur sa partie ouest, l’arase du mur présente des morceaux de briques.
Nature de la roche : Granite (élévation, fondation)
Solin MR8067 :
Associé à : Construction sur solin
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin MR8068
Date de construction : Fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté est-ouest, constitué de dalles de micaschiste irrégulières formant
des parements de 0,34 à 0,40 m de largeur et de 14 cm de hauteur. Conservé sur deux assises,
le solin a été suivi sur une longueur de 3,20 m. Il repose directement sur le sol, sans fondation.
Nature de la roche : Micaschiste
Solin MR8068 :
Associé à : Construction sur solin
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin MR8067
Date de construction : Fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté nord-sud, d’une longueur de 1,84 m, constitué de dalles de
micaschiste irrégulières, formant des parements de 0,34 à 0,40 m de largeur et de 14 cm de
hauteur. Le solin repose directement sur le sol, sans fondation. Il est conservé sur deux assises.
Nature de la roche : Micaschiste
Remarque :
Les constructions en granite font toutes appel au même leucogranite jaunâtre, à grain fin et à
deux micas.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à deux micas et oligoclase, dits “gneiss de Rezé”
(carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l’US 101 :
– Probable fragment de plaque de revêtement en calcaire. Longueur : 6 cm, largeur : 5 cm,
épaisseur : 1 cm. La roche utilisée est un calcaire blanchâtre à grain fin, poreux. (conservé à la
base INRAP de Carquefou, inventaire LT.101.002)
– Deux petits fragments informes de calcaire, dotés d'une “croûte” blanche pulvérulente. Les
fragments ont probablement subi un début de calcination. (conservés à la base INRAP de
Carquefou, inventaire LT.101.002)
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 7 x 7 x 6 cm, poids : 224 g. La
roche utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux. (conservé à la base INRAP
de Carquefou, inventaire LT.101.001)
Dans l’US 108 :
– Fragment de plinthe en calcaire – cf. catalogue LA266
A l’angle du bâtiment A, dans le comblement d’un fossé nord-sud :
– Fût de colonne en calcaire – cf. catalogue LA219
– Fût de colonne en calcaire – cf. catalogue LA220
Dans l’US 8072, fondation du mur MR8005 datée du début du IIIe siècle ap. J.-C. :
– Moitié de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME20
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–

Probable fragment de meule en roche volcanique, portant des traces de mortier. Dimensions :
7 x 7 x 7 cm. La roche utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux. (conservé à
la base INRAP de Carquefou)

Dans l’US 8367, remblai de démolition daté du début du IIIe siècle ap. J.-C. :
– Fragments de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME43
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME44
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 6,5 x 5,5 x 4,5 cm. La roche
utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux. (conservé à la base INRAP de
Carquefou)
Dans l’US 113 :
– Fragment de calcaire de forme trapézoïdale. Dimensions : 8,2 x 3,5 x 2 cm, poids : 84 g. La
roche est un calcaire blanchâtre à grain fin, poreux. (conservé à la base INRAP de Carquefou,
inventaire LT 113.005)
Dans l’US 8049 :
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA265
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l’angle des murs MR8008 et MR8039 du bâtiment B :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA398

BIBLIOGRAPHIE :
HERVÉ, M.-L. et alii, 2007b : 283 p., fig. ; PIRAULT, L., 2006 : n. p., fig. ; POLINSKI, A., 2007 : n. p., fig. ;
POLINSKI, A., 2008a : p. 163-165, 197-199, 211-212, 222-223, fig.
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Découvertes diverses
Il paraît important de donner en complément une liste du mobilier qu'il n'est pas possible de
rattacher avec certitude à l'un des sites précédents, mais provenant tout de même de Rezé. Cette liste
concerne des éléments mentionnés dans la littérature et qui ne nous sont a priori pas parvenus, ainsi
que des éléments conservés dans des musées ou dépôts archéologiques et pour lesquels il n'est pas
possible d'établir un lien avec les données de fouille, soit qu'il n'en est pas fait mention dans la
littérature, soit que la description du mobilier y est trop imprécise.

ELÉMENTS

MENTIONNÉS DANS LA LITTÉRATURE QU'IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE DE RATTACHER

PRÉCISÉMENT À L'UN DES SITES PRÉCÉDENTS

:

PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au Grand Clos :
– Quelques fragments de « marbre de transition, compact et de couleur grisâtre » (BACHELOT DE
LA PYLAIE, J.-M., 1976c : p. 5)
– Tête d’enfant en « pierre blanche ». La tête est inclinée vers la gauche, les traits du visage sont
réguliers, les yeux regardent vers la gauche, le nez est petit et la bouche est ouverte. La
coiffure semble composée d’un bandeau ceint autour de la tête et s’arrêtant à la hauteur de
l’oreille. La partie droite de la tête n’est pas sculptée. Hauteur : 11,9 cm, largeur : 8,7 cm,
épaisseur : 12,7 cm (BOUSQUET, J., 1965 : p. 334-335, fig. ; AUBIN, G., GUÉRIN, C., 1980 : n° 39,
fig.)
Dans une vigne des Treilles :
– Fût de colonne en « marbre blanc » (MAÎTRE, L., 1894-1895 : p. 535)
Dans le quartier Saint-Lupien, dans le jardin Colon :
– Fragments de meule en « pierre volcanique » (CHAILLOU, F., 1908 : p. 108)
En divers endroits :
– Nombreux fragments de « marbre bleu » (BIZEUL, L.-J.-M., 1856a : p. 85)
Dans un contexte non précisé :
– Fragments de plaques de revêtement en « pierre calcaire dure et polie », très fines (MAÎTRE, L.,
1894-1895 : p. 529)
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans un contexte non précisé :
– Fragment de couvercle trapézoïdal orné d'une croix, dont ne subsistent que deux traverses, et
de stries. La traverse située côté tête est décorée d'une sorte de couronne de lauriers.
(PARENTEAU, F., s. d. bis : p. 197, fig.)

ELÉMENTS

CONSERVÉS QU'IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE DE RATTACHER À UN SITE PARTICULIER ET

DONT LE CONTEXTE DE DÉCOUVERTE EST INCONNU, MAIS FIGURANT PEUT-ÊTRE PARMI LE
MOBILIER DES SITES PRÉCÉDENTS

–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–

:

Trois fragments de mosaïque avec tesselles noires et blanches – cf. catalogue LA273
Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME22
Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME23
Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME45
Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME46
Fragment de meule en roche volcanique – cf. catalogue ME52
Fragment de meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME62
Fragment de meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME63
Fragment de meule (meta) en grès – cf. catalogue ME78
Fragment de mortier tripode en roche volcanique – cf. catalogue MO01
Fragment de mortier tripode en grès – cf. catalogue MO06

564
–
–

Fragment de mortier en grès – cf. catalogue MO07
Fragment de meule en roche volcanique, comportant sur l'une de ses faces un fort poli
généralisé. Dimensions : 0,20 m x 15 cm x 8,2 cm, poids : 3,3 kg. La roche volcanique utilisée
est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux. (conservé au dépôt archéologique de la
Ville de Rezé, inventaire REZ.MEU.4)

Tête d'enfant en calcaire (In Aubin, Guérin 1980)
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ARTHON-EN-RETZ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan de l'établissement thermal – 44 005 001 AH (In Monteil et alii 2010)
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Thermes d’Arthon-en-Retz
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Jardin du Presbytère, Arthon-en-Retz (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AD 25-32, 36-67, 74-80 et 239-241
Coordonnées Lambert II : x : 275,471 ; y : 2244,089
N° Entité Archéologique : 44 005 0001
N° site DRACAR : 44 005 001 AH
Nature : Thermes
Chronologie : Milieu du Ier siècle ap. J.-C. / Milieu du IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondages et fouilles / Sondages
Date : 1965-1968 / 1979
Responsable ou rapporteur : A. Plouhinec et E. Boutin / Y. Loukianoff
Circonstances : Enfouissement d'une cuve

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, situé au carrefour de voies antiques, a livré les vestiges d’un établissement thermal
assez considérable. Ce bâtiment se compose de plusieurs salles dont certaines pouvaient être encore
observées en élévation sur 2 m de hauteur au XIXe siècle.
Au Nord-Est du bâtiment, une pièce de 3 m de largeur et d’au moins 10 m de longueur – peutêtre un passage – est ornée d’une grande peinture murale polychrome aux motifs végétaux et animaux
et est doté d’un sol de ciment blanc très dur.
Juste au Sud, deux salles – vraisemblablement des frigidarii – comportent un bassin profond
de 1,08 m et ont leurs murs et leur sol entièrement revêtus de plaques. La plus petite (P1 : 5,90 x 3,50
m) est dotée d’un petit escalier à son angle sud-est, la plus grande (P2 : un côté de 8,20 m de longueur)
en possède au moins deux. Les marches de ces escaliers semblent avoir été également revêtues de
plaques.
Au Sud-Ouest de cet ensemble, deux salles (T1 : 4,30 x 4,24 m ; T2 : 4,25 x 2,78 m) dotées
d’hypocauste ont été interprétées comme des tepidarii. La plus grande est séparée de la pièce P2 par
un mur de 1,40 m d’épaisseur et de P1 par un couloir de 1 m de largeur.
Plus au Sud, un caldarium semble avoir été mis au jour. Celui-ci a livré deux états
d’hypocauste superposés, le plus ancien étant maçonné au mortier rose et le plus récent au mortier
blanc. Cela paraît être également le cas des salles tièdes T1 et T2, ce qui suggère que l’édifice a connu
au moins deux états. La présence d’une canalisation partant de la plus petite salle froide et traversant
P2, ainsi qu’une reprise d’enduits dans la salle P1 semblent aussi l’indiquer.
A l’Ouest des deux piscines froides, une succession de salles ont été dégagées sur une
longueur d’environ 40 m. Ces pièces, de relativement faibles dimensions, ont un sol de ciment blanc
très dur et sont vraisemblablement ornées d’enduits peints. Une salle, figurant peut-être parmi les
précédentes, montre un sol de mortier avec alternance de briques et de pierres de couleur.
Cet ensemble thermal, dont la datation est délicate, pourrait avoir fonctionné entre le milieu du
Ier siècle et le règne d’Antonin. En l'absence de vestiges suffisants pour permettre d'envisager à Arthon
la présence d'une agglomération, il paraît plus vraisemblable d'associer ces thermes à une grande villa
plutôt qu'à un établissement public. Ils sont probablement alimentés en eau par l’intermédiaire d’un
aqueduc qui prendrait sa source à la Fontaine Bonnet, au Nord de la commune d'Arthon-en-Retz.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Thermes (considérés globalement, sauf autres murs mentionnés)
Date de construction : Entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et le règne d’Antonin
Description : Murs larges de 0,50 à 0,60 m, construits en petit appareil avec des moellons de
calcaire liés au mortier.
Nature de la roche : Calcaire (élévation)
Remarque : F. Dupé, qui a participé aux fouilles, note l'emploi d'un calcaire gréseux ou d'un
grès calcaire [information orale]. De vieux murs situés dans l'environnement du site montrent
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un calcaire gréseux d'aspect jaunâtre, assez bioclastique, peut-être similaire à celui employé
dans les constructions antiques.
Murs :
Associés à : Thermes (salles P1 et P2)
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols dallés
Date de construction : Entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et le règne d’Antonin
Description : Murs construits en petit appareil avec des moellons de calcaire liés au mortier et
entièrement revêtus de plaques de revêtement en calcaire.
Nature de la roche : Calcaire (élévation) ; calcaire* (revêtement)
Remarque : F. Dupé, qui a participé aux fouilles, note l'emploi d'un calcaire gréseux ou d'un
grès calcaire [information orale]. De vieux murs situés dans l'environnement du site montrent
un calcaire gréseux d'aspect jaunâtre, assez bioclastique, peut-être similaire à celui employé
dans les constructions antiques.
Sols :
Associés à : Thermes (salles P1 et P2)
Date de construction : Entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et le règne d’Antonin
Description : Sols entièrement revêtus de plaques de revêtement en calcaire.
Nature de la roche : Calcaire*
Escalier :
Associé à : Thermes (salle P1)
Date de construction : Entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et le règne d’Antonin
Description : Escalier constitué d’au moins trois marches, revêtues de plaques de calcaire.
Nature de la roche : Calcaire*

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Calcaires sableux et dolomitiques à Nummulites du Lutétien supérieur
(carte géologique de Machecoul au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé :
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA274
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA275
Dans les salles froides P1 et P2 :
– Une dizaine de plaques de revêtement en « marbre blanc * »
– Nombreux débris de « marbre blanc * »
* La nature de la roche dans laquelle sont taillées ces plaques de revêtement est sujette à
caution. En 1966, A. Plouhinec et E. Boutin avouent hésiter entre « marbre, calcaire poli ou grès
lustré » et précisent avoir demandé une analyse à la Faculté des Sciences, mais aucune trace écrite ne
nous en est parvenue et on ignore si cette requête a abouti. Dans quelques articles et monographies
publiés dans les années 1980 ou 1990, E. Boutin signale très clairement l'emploi d'un « marbre des
Pyrénées », plus précisément d'un « marbre provenant de Saint-Béat (Haute-Garonne) ». Une petite
enquête orale a donc été menée auprès des archéologues du Pays de Retz afin d'obtenir quelques
éclaircissements, mais les témoignages recueillis sont malheureusement contradictoires. E. Boutin se
souvient ainsi avoir eu entre les mains une roche dont « l'aspect rappelle un peu le marbre du
sarcophage de Saint-Philbert », alors que Y. Loukianoff et F. Dupé – qui ont participé ou assisté à la
fouille – ne se rappellent pas avoir vu de revêtement en marbre sur le site. Les deux plaques
conservées au Musée du Pays-de-Retz n'ont en tout cas permis d'observer qu'un calcaire
sublithographique gris beige. Il paraît donc plus prudent, en l'attente de preuve indiscutable, de ne
considérer que l'utilisation d'un simple calcaire ou, du moins, d'émettre des réserves quant à la
présence de marbre au sens strict.
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Tracé de l'aqueduc – 44 005 002 AH (In Monteil, Mouchard 2011)
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Aqueduc d’Arthon-en-Retz
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Poitevinière, Arthon-en-Retz (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AD 137, 140, 141, 146, 148, 160, 184, 189,
K2 771-780, 858, 859, 863-869, 871-875, L1 46, 49, 70, 72, 73, 194, 195, 197, 208-215, 225, 227,
1496-1498 et 1501
Coordonnées Lambert II : x : 276,224 ; y : 2245,015
N° Entité Archéologique : 44 005 0002
N° site DRACAR : 44 005 002 AH
Nature : Aqueduc
Chronologie : Fin du Ier ou IIe siècle ap. J.-C. / ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :

Type d’opération : Diagnostic / Fouille préventive / Prospection / Prospection et sondages
Date : 1995 / 1995 / 1996 / 2009-2010
Responsable ou rapporteur : Ch. Devals / E. Ducher / Ch. Devals / M. Monteil et J. Mouchard
Circonstances : Aménagement de la D751 / Idem / Exploration complémentaire / Précision du tracé
de l'aqueduc

DESCRIPTION DU SITE :
Arthon-en-Retz possède les vestiges d’un aqueduc, dont la source pourrait être située dans le
secteur de la Fontaine Bonnet, au Nord du village de la Poitevinière, voire dans le bassin du Brandais,
à deux kilomètres plus au Nord, et qui aboutit vraisemblablement à l’établissement thermal mis au jour
dans les jardins du presbytère.
La canalisation, qui se dirige globalement du Nord-Est au Sud-Ouest, est d'abord soutenue par
un mur de soubassement, encore en partie visible aujourd’hui sur une distance de 510 m entre le
village de la Poitevinière et la carrière Boisserpe. Le mur bahut laisse ensuite la place sur une distance
de 287 m à une série de soixante-dix-huit piliers, vraisemblablement surmontés à l'origine par des
arcades. Le mur bahut réapparaît alors sur une longueur d'au moins 47 m, puis le tracé devient
souterrain à partir des Grandes Perrières. Parcourant une distance d'environ 900 m pour rejoindre le
bourg d’Arthon, il redevient à nouveau aérien au milieu de la rue des Chaumes.
Un probable bassin de décantation ou de régulation, observé à l'extrémité nord du village de la
Poitevinière et en bordure ouest de la rue principale (parcelle OK 1431), semble en relation avec cet
aqueduc, qui est surnommé localement “la dalle” et doit remonter à la fin du Ier ou au IIe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Probable bassin de décantation ou de régulation :
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Construction de forme carrée d'une largeur estimée à 0,60 m et d'une profondeur
d'environ 0,30 m. Les parements sont constitués de moellons calcaires liés au mortier. Les
parois du bassin sont revêtus d'un épais mortier de tuileau lissé.
Nature de la roche : Calcaire
Mur bahut :
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur bahut, large de 0,93 à 1 m et encore conservé en certains endroits sur près
de 1 m de hauteur. Il est construit en petit appareil, avec un parement de moellons de calcaire
équarris et un blocage de cailloux et moellons de calcaire bruts de taille, le tout lié par un
mortier beige assez grossier. Les joints sont couvrants et tirés au fer sur les faces de parement.
Les fondations, d'une largeur estimée entre 1,20 et 1,30 m et d'une profondeur probable de
0,80 m, débordent de 8 à 15 cm de part et d’autre de l’élévation.
Dimensions moyennes des moellons de l’élévation : Hauteur : 5 à 11 cm, largeur : 10 cm à
0,35 m, épaisseur : 8 à 15 cm
Dimensions moyennes des blocs de fondation : Longueur : 0,70 m
Nature de la roche : Calcaire (élévation, blocage)

572
Observation sur le matériau : L'ensemble du mur bahut fait intervenir un calcaire gréseux
jaunâtre, poreux, vacuolaire et à grain grossier, comportant des grains de quartz subanguleux à
arrondis et bien classés. Le blocage et la fondation font intervenir un calcaire un peu plus
altéré, plus friable et d'aspect un peu plus verdâtre que celui réservé au parement, mais aucune
véritable différence lithologique n'apparaît. Quelques moellons montrent localement un
calcaire blanchâtre à jaunâtre d'aspect plus compact, à grain grossier et à cassure miroitante,
contenant quelques grains de quartz subanguleux à arrondis. Il semble possible, malgré
l'abondante végétation qui recouvre une bonne partie du mur bahut, d'affirmer que ce dernier
calcaire n'est présent que de manière anecdotique.
Position du prélèvement : Moellons détachés de l’aqueduc et portant encore des traces de
mortier
Observation au microscope optique polarisant : Cf. volume 4 (A3, A4 et ART01)
Vingt-deux piliers :
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Piliers, longs de 1,38 à 1,48 m et larges de 0,94 à 0,98 m, conservés sur 0,20 à
0,40 m de hauteur. Ils sont construits en petit appareil, avec un parement de moellons de
calcaire bien taillés et un blocage de cailloux et moellons de calcaire bruts de taille, le tout lié
par un mortier beige. Les joints sont couvrants et tirés au fer sur les faces de parement.
Nature de la roche : Calcaire
Observation sur le matériau : Tous les piliers font intervenir un calcaire gréseux jaunâtre,
poreux, vacuolaire et à grain grossier, comportant des grains de quartz subanguleux à arrondis
et bien classés. Le blocage et la fondation font intervenir un calcaire un peu plus altéré, plus
friable et d'aspect un peu plus verdâtre que celui réservé au parement, mais aucune véritable
différence lithologique n'apparaît.
Conduit souterrain :
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description : Conduit de forme légèrement trapézoïdale, d’une largeur maximale de 0,30 m et
d’une hauteur d’environ 0,25 m, dont la base est renforcée par un boudin de mortier rose. Ce
conduit est recouvert de dalles ou blocs de calcaire coquillier blanc ou beige très clair,
grossièrement taillés et posés sur des pierres de calage de même nature et pour la plupart bruts
de taille. Une couche de mortier gris d’une dizaine de centimètres d’épaisseur enveloppe
l’ensemble et assure l’étanchéité du conduit.
Dimensions des dalles de couverture : 3 à 5 cm d’épaisseur
Nature de la roche : Calcaire
Remarque : E. Ducher précise que le dallage et les pierres de blocage sont dans un calcaire
dont « la composition est strictement identique à celle du substrat ».
Observation sur le matériau : E. Ducher parle d’un calcaire coquillier blanc ou beige. Les
ouvriers ont stocké des fragments de calcaire récupérés lors du creusement de la tranchée. Il
n’y a pas eu d’ouverture de carrière pour l’installation de ce conduit souterrain.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Calcaires sableux et dolomitiques à Nummulites du Lutétien supérieur
(carte géologique de Machecoul au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Prélevées sur la portion de l'aqueduc concerné par le tracé de la D751 :
– Portion du canal souterrain vue en coupe – cf. catalogue LA276
– Portion du canal souterrain vue en coupe – cf. catalogue LA277
– Portion du canal souterrain vue en coupe – cf. catalogue LA278

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1984 : p. 87 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1856a : p. 596-601 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861b : p.
182 ; BLANCHET, A., 1907 : p. 433 ; BOUCHAUD, L., 1922 : p. 223-224 ; BOUTIN, E., 1986 : p. 45-48 ;
BOUTIN, E., 1997 : p. 54-55, 57-60, 62, fig. ; BOUTIN, E., 1999 : p. 175 ; BOUTIN, E., PLOUHHINEC, A.,
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1965 :1 p. ; CHÉDEVILLE, A., 1978 : p. 19 ; DELALANDE, ABBÉ, 1859-1860-1861 : p. 142 ; DEVALS, CH.,
1995a : n. p., fig. ; DEVALS, CH., 1995b : p. 15 ; DEVALS, CH., 1996 : p. 15, fig. ; D UCHER, E., 1995 : n. p.,
fig. ; DUFOUR, ED., 1877 : p. 316-317 ; FILLON, B., 1850 : n. p. ; LE BIANNIC, S., 2007 : p. 30-32, fig. ; LE
SANT, M.-F.-M., VERGER, F.-J., 1847 : p. 244 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1882 : p. 97 ; LISLE DU DRENEUC, P.
DE, 1885 : p. 2-4 ; LOUKIANOFF, Y., 1983 : p. 235-244, fig. ; MAÎTRE, L., 1897-1898 : p. 459-460 ;
MAÎTRE, L., 1899b : p. 380-382 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 55 ; MERLANT, Y., s. d. : p. 16-20, fig. ; MONTEIL,
M. et alii, 2010 : 65 p., fig. ; MONTEIL, M., MOUCHARD, J., 2009 : p. 24-25, fig. ; MONTEIL, M.,
MOUCHARD, J., 2011 : 89 p., fig. ; ORIEUX, E., 1864 : p. 438-439 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p.
532 ; PLESSIX, G. DU, 1925 : p. 223-224, fig. ; POLINSKI, A., 2006 : n. p., fig. ; POULMARC'H, M., 2003 :
vol. 2, p. 16-22, fig. ; PROVOST, M., 1988a : p. 69-70, fig. ; ROUSSEAU, J., 2001 : p. 140 ; SANTROT, J.,
1998 : p. 29-30, fig. ; STANY-GAUTHIER, J., 1940 : p. 104 ; TALBOT, E., GUÉRAUD, A., 2003 : p. 59-61,
211 ; TESSIER, M., 1994 : p. 5 ; VANDIER, J.-Th.-A., 1854 : p. 19 ; VERGER, F.-J., 1850c : p. 44-47

Mur bahut, un des piliers et coupe du canal souterrain de l'aqueduc (Cl. A. Polinski)
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Moulin de Retz
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Moulin de Retz, Arthon-en-Retz (Loire-Atlantique)
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1880
Responsable ou rapporteur : P. de Lisle du Dreneuc

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré qu’un seul sarcophage.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Calcaires sableux et dolomitiques à Nummulites du Lutétien supérieur
(carte géologique de Machecoul au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au bord d’un chemin :
– Sarcophage en « calcaire », orné de sculptures. Les propos de L. Maître suggèrent que cet
élément est en calcaire, voire même taillé dans un calcaire d’origine locale. L’auteur explique
en effet que « les carrières des Chaumes fournissent des monolithes de calcaire faciles à
creuser » et qu’il est « tout naturel que les habitants en aient usé largement pour leurs
défunts ».

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 4 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 63 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1885 : p. 5 ; MAÎTRE,
L., 1899b : p. 382
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BOUGUENAIS (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Relevé du mur d'enceinte ou de terrasse – 44 020 001 AH (In Le Petit 1856b)

Coupe du mur d'enceinte ou de terrasse (In Le Petit 1856b)
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La Basse Mothe
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Hautes Paqueries, Taillis de la Sangle, Bouguenais (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AK 167, 279, 282-295 et 382-385
Coordonnées Lambert II : x : 298,416 ; y : 2250,089
N° Entité Archéologique : 44 020 0001
N° site DRACAR : 44 020 001 AH
Nature : Villa
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection / Fouille
Date : 1853 / 1856
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul / H. Van Iseghem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site de la Basse-Mothe a livré les vestiges d’une probable villa gallo-romaine. Il a été en
effet rencontré une salle de 25 m2, dotée d’un sol en béton de tuileau supportant un hypocauste à
pilettes carrées, une deuxième salle également équipée d’un sol en béton de tuileau, recouvert
vraisemblablement à l’origine d’un dallage, et un petit mur revêtu d’un enduit rouge annonçant peutêtre un bassin. Un grand mur, peut-être plus tardif, a en outre été identifié à proximité immédiate. Il
pourrait s’agir d’un aménagement monumental, peut-être une portion d’enceinte ou un mur de
terrasse. Un autre mur signalé au lieu-dit la Sangle, large de 0,90 m, pourrait peut-être en constituer un
prolongement.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur :
Date de construction : Période gallo-romaine ?
Description : Mur, long de 18,30 m et large de 0,80 m, conservé sur 1,80 m de hauteur et
élevé en petit appareil, avec de petits moellons réguliers de gneiss reposant sur une chaîne de
deux rangs de larges briques. La fondation, large de 1,30 m, est constituée de blocs de grand
appareil de granite et de gneiss.
Nature de la roche : Gneiss (élévation) ; granite, gneiss (fondation)
Remarque : H. Van Iseghem note l’emploi d’une « pierre de petit appareil prise dans la
localité », « ce qui a dû en rendre l’ébauchage plus difficile, attendu que la nature de cette
pierre qui est un gneiss éminemment quartzeux, ne se prêtait pas plus du temps des Romains
qu’elle ne le ferait de nos jours aux exigences du marteau ». Il fait remarquer que l’emploi du
gneiss et sa mise en forme « stupéfient ceux qui connaissent la pierre du pays ». Il se demande
« comment les ouvriers ont pu réduire à un aussi petit volume les blocs de gneiss quartzeux de
nos carrières ». En fait, la morphologie des moellons et des blocs n'est pas liée à l'habileté de
l'homme, mais à l'intense fracturation affectant le substrat local. Le gneiss leptynitique, orienté
Nord 120° à Nord 130°, est en effet recoupé par un réseau de diaclases orientées Nord 40° et
se débite naturellement en parallélépipèdes de tailles variables plus ou moins réguliers.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites et gneiss leptynitiques du Pellerin (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1854 : p. 599-600 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1856a : p. 115 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1856b : p. 587590 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1862b : p. 164 ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 26 ; CHÉDEVILLE, A., 1978 : p. 16, fig. ;
FABRE, C., 2009 : p. 35-37, 62-63, fig. ; LE PETIT, ABBÉ, 1856b : p. 105-109, fig. ; MAÎTRE, L., 18951896b : p. 57-61 ; MAÎTRE, L., 1897-1898 : p. 580-581 ; MAÎTRE, L., 1899b : p. 53-57, fig. ; MIÉJAC, E.,
PIRAULT, L., 2011 : p. 58-59, 62-64, fig. ; ORIEUX, E., 1864 : p. 434-435 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b :
p. 9 ; PIRAULT, L., 1999c : n. p., fig. ; PIRAULT, L., 2000g : n. p. ; PIRAULT, L., 2004a : p. 129-131 ;
PROVOST, M., 1988a : p. 63-64 ; TESSIER, M., 1994 : p. 9 ; VAN ISEGHEM, H., 1856 : p. 74-77
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Le Clos de la Cadouère
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Cadoire, le Bois Chabot, Bouguenais (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BT 34, 37 à 47, 47a, 51, 54, 131 et 133
Coordonnées Lambert II : x : 303,380 ; y : 2250,540
N° Entité Archéologique : 44 020 0004 à 0009
N° site DRACAR : 44 020 004 à 009 AH
Nature : Habitat, puits
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découvertes fortuites et sondage / Prospection et sondage /
Découverte fortuite / Prospection
Date : Avant 1836 / avant 1894 / 1964 / 1987 / 1990
Responsable ou rapporteur : J.-M. Bachelot de la Pylaie / L. Maître / A. Plouhinec / L. Pirault / L.
Pirault
Circonstances : - / Travaux agricoles, ouverture d'une carrière et exploration archéologique / - /
Travaux de terrassement / -

DESCRIPTION DU SITE
Le quartier du Bois Chabot, et plus particulièrement le secteur de la Cadoire, a livré l'angle
d'un bâtiment délimité par des murs de 0,85 m de largeur et relié à une canalisation, diverses
fondations de murs, une mosaïque et un sol carrelé, ainsi qu'un probable four en briques, un puits, des
scories et de nombreux débris de briques, de tegulae et de céramiques.
Un mur orienté nord-sud est encore observable sur le flanc oriental de l'ancienne carrière
Ordronneau, située à proximité du 14 rue des Acacias et sur la bordure sud du chemin parallèle à la
route de Pornic.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur nord-sud :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur orienté nord 170°, large d'au moins 0,60 m, visible sur 2,60 m de longueur
et conservé sur cinq ou sept assises, soit sur environ 0,90 m de hauteur. Le parement ouest,
épais d'environ 12 cm, est constitué de moellons et blocs de granite bruts de taille, mais de
forme assez régulière et présentant souvent une face plus plane en parement. Le blocage
interne est formé de cailloux et moellons de granite bruts de taille et inclut également quelques
fragments de tuiles disposés en hérisson. L'ensemble de la maçonnerie est lié par un mortier
blanc.
Dimensions des moellons et blocs du parement : Longueur : 15 à 18 cm, voire 0,30 m,
hauteur : 9 à 12 cm
Nature de la roche : Granite
Observation macroscopique : Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas
Remarque : Le substrat local n'a pas, en dehors peut-être d'un moellon, avoir été mis à
contribution pour l'édification de cette portion de mur.
Sol :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Sol formé de carreaux de calcaire et de grison, voire de nature différente.
Nature de la roche : Calcaire, granite ? (revêtement)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite à deux micas laminé (carte géologique de Nantes au 1/50000)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le terrain Genevois :
– Colonne
Dans le terrain Ordronneau, dans une carrière jouxtant un chemin :
– Fragment de colonne
– Meule

BIBLIOGRAPHIE :
ANONYME, 1987-1988 : p. 143 ; BACHELOT DE LA PYLAIE, J.-M., 1976a : p. 5, 9 ; MAÎTRE, L., 1894-1895 :
p. 545-546 ; MAÎTRE, L., 1895-1896b : p. 47, 54 ; MAÎTRE, L., 1899b : p. 19-20, 44, 50 ; OPRITESCO, A.,
1990 : n. p. ; PIRAULT, L., 1999c : n. p., fig. ; PLOUHINEC, A., 1964 : p. 119 ; PROVOST, M., 1988a : p. 60,
n° 55-56

Mur nord-sud visible dans la carrière Ordronneau – 44 020 004 AH
(Cl. A Polinski)
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BOURGNEUF-EN-RETZ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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La Fortinière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Fortinière, Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : E 574
Coordonnées Lambert II : x : 277,107 ; y : 2234,176
N° Entité Archéologique : 44 021 0012
N° site DRACAR : 44 021 002 AH
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1973
Responsable ou rapporteur : A. Frénel
Circonstances : Découverte fortuite d’un sarcophage lors de travaux de labour

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré qu’un sarcophage et une sépulture en pleine terre. Le mobilier récolté se
résume à une plaque-boucle en bronze ornée d’une frise de demi-svastika et trouvée à proximité.

REMARQUES SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Pliocène colluvionné (carte géologique de Machecoul au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans un champ :
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier ». Longueur externe : 1,70 m,
longueur interne : 1,60 m, largeur à la tête : 0,50 m, largeur aux pieds : 0,20 m, hauteur
maximale : 0,37 m, épaisseur des parois : 6 cm, profondeur : 0,30 m

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 401-402, fig. ; BOUTIN, E., 1985 : p. 11 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 238 ; COTTREL, F.-X.,
1989 : p. 9 ; FRÉNEL, A., 1973 : p. 1-5, fig. ; GUIGON, PH., 1994 : p. 63-64 ; TESSIER, M., 1994: p. 10 ;
TESSIER, M., 2007 : p. 10, fig.
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CHÂTEAU-THÉBAUD (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Butte du Moulin de Saint-Gabriel
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Butte Saint-Gabriel, Château-Thébaud (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 313,337 ; y : 2242,404
N° Entité Archéologique : 44 037 0001
Nature : Villa
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondage / Surveillance de travaux
Date : 1863 / Avant 1899
Responsable ou rapporteur : Ch. Marionneau / L. Maître
Circonstances : Exploration archéologique du canton de Vertou / Construction d’une route

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’une villa, caractérisés par quelques murs ornés d’enduits colorés
ou de revêtements muraux, des sols dallés, des aires de béton de tuileau mêlé de cailloux multicolores
et un hypocauste à pilettes circulaires associé à des tubuli.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Villa
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Murs maçonnés à la chaux et recouverts d’enduits peints colorés ou de plaques
en schiste et/ou en calcaire, voire en marbre.
Nature de la roche : Granite ? (élévation) ; schiste et/ou calcaire, voire marbre (revêtement)
Remarque : Les propos de L. Maître laissent sous-entendre que le granite local a été mis à
contribution dans la maçonnerie. Il explique en effet que « la carrière de Pigrel fournit une
excellent pierre à bâtir ». Ch. Marionneau précise en outre que le calcaire utilisé en
revêtement est une « pierre de Tonnerre ».
Sols dallés :
Associés à : Villa
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Sols revêtus de plaques de schiste et/ou de calcaire.
Nature de la roche : Schiste et/ou calcaire
Remarque : Ch. Marionneau précise que le calcaire utilisé en revêtement est une « pierre de
Tonnerre ».
Remarque : Les indications fournies par Ch. Marionneau sont ambiguës. Elles peuvent signifier que
les dalles de schiste sont réservées au sol tandis que la “pierre de Tonnerre” est destinée exclusivement
aux murs ou simplement que les deux roches sont utilisées conjointement pour les murs et les sols.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite à biotite et hornblende écrasé “dit granite de Château-Thébaud”
(carte géologique de Clisson au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé :
– Plaques de revêtements en « schiste » et en « pierre de Tonnerre »

BIBLIOGRAPHIE :
MAÎTRE, L., 1899b : p. 105-106 ; MARIONNEAU, CH., 1866 : p. 58-59 ; MARIONNEAU, CH., 1868a : p. 157 ;
MARIONNEAU, CH., 1876a : p. 324-326 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 37 ; PROVOST, M., 1988a : p.
43-44
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CHÉMÉRÉ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan de la nécropole – 44 040 001 AH (In Gallien 2009b)
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La Motte-Hyvert
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Motte-Hyvert et le Brigandin, Chéméré (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : G 551, 553, 2042, G2 1460, 1461, 1464, 1465,
1468, 1469, 1472-1474, 1476, 1478, 1595 et 1596
Coordonnées Lambert II : x : 277,144 ; y : 2244,453
N° Entité Archéologique : 44 040 0007
N° site DRACAR : 44 040 001 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Fin du VIe siècle / début du VIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille / Fouille de sauvetage / Sondages et fouille de
sauvetage / Sondages / Fouilles de sauvetage / Fouille préventive
Date : Avant 1880 / 1967 / 1968 / 1969-1970 / 1987 / 1988-1989 / 2008
Responsable ou rapporteur : R. de l'Estourbeillon / F. Dupé / M. Tessier / J. Rouault / Cl. Soyer / C.
Dubreuil / V. Gallien
Circonstances : - / Comblement d'une carrière / Elargissement d’un chemin communal limitrophe du
site / Travaux / Projet de construction d’un lotissement / Idem / Projet de construction d'une maison
individuelle

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une vaste nécropole s'étendant sur au moins 7700 m2 et comprenant au moins
421 sépultures – dont plusieurs d’enfants – disposées selon une orientation générale nord-ouest/sudest. Il s’agit essentiellement de sépultures en pleine terre, c'est-à-dire de fosses creusées directement
dans le substrat calcaire, certaines étant toutefois partiellement aménagées à l’aide de grosses dalles.
De rares sépultures avec coffrage ont également été rencontrées, ainsi que quelques sarcophages ou
fragments de sarcophages.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Entre la fin du VIe et le début du VIIe siècle
Description : Sépulture bordée sur son côté nord par une dalle d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Trois sépultures avec coffrage F.42, F.43 et F.44 :
Date de construction : Entre la fin du VIe et le début du VIIe siècle
Description : Sépultures utilisant en couverture des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : C. Dubreuil considère que « les plus proches carrières de schiste sont |…] celles
d’Anjou » et que le « transport par voie fluviale était sûrement possible, en passant par
l’Acheneau, affluent de la Loire ». Elle ajoute que le transport pouvait également se faire « par
voie maritime, soit par Pornic et le canal de Haute-Perche, soit par les Moutiers ».
Sépultures (dont F.173 et F.200) :
Date de construction : Entre la fin du VIe et le début du VIIe siècle
Description : Sépultures dont certains côtés sont bordés de dalles de grès disposées de chant.
Nature de la roche : Grès

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Calcaires sableux et dolomitiques à Nummulites du Lutétien supérieur
(carte géologique de Machecoul au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Près du moulin de la Motte-Yvert, à une centaine de mètres du bourg de Chéméré :
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Trois cuves de sarcophage en « calcaire madréporique ». L. Maître pense qu'« Arthon [a
fourni du calcaire en auges] à Chéméré ». Il explique aussi que « les carrières des Chaumes
fournissent des monolithes de calcaire faciles à creuser » et qu’il est « tout naturel que les
habitants en aient usé largement pour leurs défunts ».

Au lieu-dit le Brigandin, au niveau d'un chemin communal :
– Sarcophage en « calcaire coquillier »
Dans certaines sépultures, servant parfois de séparation entre deux squelettes :
– Fragments de sarcophages en « calcaire coquillier ». C. Dubreuil indique que « le calcaire
coquillier utilisé ne peut provenir du Pays de Retz, qui ne compte pas de gisement de cette
sorte » et propose « l’Anjou » ou « la Vendée ».
Dans la tombe M III/2 :
– Fragment de sarcophage en « calcaire coquillier »
E. Boutin considère que les matériaux employés pour les sarcophages de Chéméré proviennent
d’« Arthon ».
Dans la fosse F.42 :
– Dalle de couverture en schiste – cf. catalogue LA400
Dans la fosse F.43 :
– Dalle de couverture en schiste – cf. catalogue LA399
Dans la fosse F.44 :
– Dalle de couverture en schiste
Dans la moitié septentrionale de la parcelle G2042 :
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « grès coquillé » (inventaire S.034)
– Cuve et fragment de couvercle de sarcophage trapézoïdaux en « grès coquillé » (inventaire
S.062)
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « grès coquillé » (inventaire S.098)
– Cuve et fragment de couvercle de sarcophage trapézoïdaux en « grès coquillé » (inventaire
S.099)
– Cuve et fragment de couvercle de sarcophage trapézoïdaux en « grès coquillé » (inventaire
S.100)
Les cuves de la parcelle G2042 ont pour dimensions : longueur maximale : 2,10 m, largeur
moyenne à la tête : 0,70 m, largeur moyenne aux pieds : 0,40 m, hauteur moyenne : 0,30 m,
profondeur moyenne de la cavité : 0,20 m, épaisseur des parois : 8 à 10 cm.

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 264 ; BOUTIN, E., 1985 : p. 11-12 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 190 ; COTTREL, F.-X.,
1989 : p. 15-27, fig. ; DUBREUIL, C., 1988 : n. p., fig. ; DUBREUIL, C., 1989 : n. p., fig. ; DUPÉ, F., 1967 :
n. p., fig. ; ESTOURBEILLON, R. DE L', 1880 : p. 29 ; GALLIEN, V., 2008 : p. 20-21, fig. ; GALLIEN, V.,
2009b : 95 p., fig. ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; GUIGON, PH. et alii, 1987 : p. 140 ; L., C., 1989 : p. 356 ;
LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1885 : p. 11 ; MAÎTRE, L., 1899b : p. 382 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 427 ; ORIEUX,
E., VINCENT, J., 1895b : p. 547 ; PRIGENT, D., BERNARD, E., 1985 : p. 103, 105 ; PRIGENT, D., HUNOT, J.-Y.,
1996 : p. 44 ; ROUAULT, J., 1969a : n. p., fig. ; ROUAULT, J., 1969b : 4 p., fig. ; ROUAULT, J., 1970 : n. p.,
fig. ; ROUSSEAU, J., 2001 : p. 142 ; SOYER, CL., 1987 : 3 p., fig. ; TESSIER, M., 1980 : p. 281-283, fig. ;
TESSIER, M., 1994 : p. 13-14, fig. ; TESSIER, M., 2007 : p. 10-13, fig. ; TONNERRE, N.-Y., 1983 : p. 30 ;
Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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CORCOUÉ-SUR-LOGNE (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Cimetière de Sainte-Radegonde
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Cimetière de Sainte-Radegonde, Saint-Jean, Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : 655
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Prospection / Découverte fortuite / Fouille
Date : Avant 1864 / Avant 1900 / 1956 / 1965
Responsable ou rapporteur : E. Orieux / L. Maître / D. Costa / Y. Merlant
Circonstances : Travaux / - / - / Exploration complémentaire

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré de nombreux sarcophages et quelques sépultures aménagées avec des tuiles.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Gneiss rubanés à amphibole (carte géologique de Palluau au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans le bourg de Saint-Jean :
– Nombreux sarcophages en « calcaire coquillier »
Dans le cimetière de Sainte-Radegonde :
– Neuf sarcophages en « pierre coquillière très friable », dépourvus de couvercle ou avec un
couvercle brisé
– Fragments de sarcophages en « calcaire »
L. Maître pense que « Touvois a fourni du calcaire en auges à la Bénate et à Saint-Jean-deCorcoué ».
Dans le cimetière de Sainte-Radegonde, dans le jardin potager des religieuses gardes-malades :
– Trois sarcophages en « calcaire » – dont catalogue LA401
E. Boutin considère que les matériaux employés pour les sarcophages de Corcoué-sur-Logne
proviennent de « Touvois ».

BIBLIOGRAPHIE :
BOUSQUET, J., 1965 : p. 336 ; BOUTIN, E., 1985 : p. 10-12, 14 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 194, 196 ; COSTA, D.,
1964 : n° 226, fig. ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 154-155, fig. ; GUIGON, PH., 1994 : p. 73 ; MAÎTRE, L.,
1897-1898 : p. 586 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 419, 427 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 2 ; ORIEUX, E., 1864 : p.
511 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 135 ; SOUILLET, G., 1944 : p. 40 ; TALBOT, E., GUÉRAUD, A.,
2003 : p. 174 ; TESSIER, M., 1994 : p. 15, fig. ; TESSIER, M., 2007 : p. 10-11, fig.
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La Bénate
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Bénate, Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : Vers 1880 / avant 1900
Responsable ou rapporteur : G. Brunellière / L. Maître

DESCRIPTION DU SITE :
Le village de la Bénate a livré quelques sarcophages, possibles indices d’une nécropole plus
étendue. L'un de ces sarcophages a été mis au jour sur la motte du château.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss fins micacés (carte géologique de Palluau au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Sur la motte du château, vers 0,50 m de profondeur :
– Sarcophage en « calcaire coquillier »
Dans un contexte inconnu :
– Cuves de sarcophages trapézoïdales en « calcaire »
L. Maître pense que « Touvois a fourni du calcaire en auges à la Bénate et à Saint-Jean-deCorcoué ».

BIBLIOGRAPHIE :
BRUNELLIÈRE, G., 1936 : p. 14 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 427
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CORSEPT (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Butte du Grez
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Greix, Corsept (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1907
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Travaux de labour

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré que deux sarcophages, possibles indices d’une nécropole plus étendue.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Gneiss à pyroxène et amphibolite (carte géologique de Paimbœuf au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans un champ :
– Deux sarcophages de forme trapézoïdale en « calcaire coquillier », avec un couvercle
légèrement bombé

BIBLIOGRAPHIE :
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 30 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 64 ; MAÎTRE, L., 1907b : p. 119-123 ; STANYGAUTHIER, J., 1940 : p. 109-110 ; TESSIER, M., 1994 : p. 16 ; TESSIER, M., 2007 : p. 10, fig.
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FROSSAY (LOIRE-ATLANTIQUE)
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La Cheminandais
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Cheminandais, Frossay (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1900
Responsable ou rapporteur : L. Maître

DESCRIPTION DU SITE :
Le lieu-dit la Cheminandais a livré quelques sarcophages. D'autres sépultures anciennes sont
mentionnées à proximité, dans les vignes de Saint-Front, mais leur caractère n'est pas précisé.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Amphibolite (carte géologique de Paimbœuf au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans un contexte non précisé :
– Sarcophages en « calcaire »
L. Maître, suivi plus tard par E. Boutin, pense qu'« Arthon [a fourni du calcaire en auges] à
Frossay ».

BIBLIOGRAPHIE :
BOUTIN, E., 1985 : p. 12 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 36 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 65 ; MAÎTRE, L., 1881 : p.
109-110 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 427 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 89 ; MAÎTRE, L., 1907b : p. 120 ; TESSIER, M.,
1994 : p. 17 ; TESSIER, M., 2007 : p. 10, fig.
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LA MONTAGNE (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Le Fresne
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Fresne, la Montagne (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1905-1906
Responsable ou rapporteur : P. Salaud
Circonstances : Création d’un chemin communal

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré sept sarcophages, possibles indices d’une nécropole plus étendue.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leptynites et gneiss leptynitiques du Pellerin (carte géologique de
Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au niveau d’un chemin communal :
– Cinq cuves de sarcophages trapézoïdales en « calcaire ». L’un d’eux a pour dimensions :
longueur : 2 m, largeur à la tête : 0,60 m, largeur aux pieds : 0,30 m.
– Deux cuves de sarcophages en « pierre », recouverts de « dalles d’ardoise »

BIBLIOGRAPHIE :
CHARON, G., 1906 : p. XIV ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 65 ; DORTEL, A., 1906 : p. XI ; GUIGON, PH., 1994 :
p. 67 ; MAÎTRE, L., 1907b : p. 120 ; MILLET, S., 1999 : p. 187 ; SALAUD, P., 1906 : n. p. ; TESSIER, M.,
1994 : p. 21 ; TESSIER, M., 2007 : p. 10, fig.
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LA PLAINE-SUR-MER (LOIRE-ATLANTIQUE)
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La Frenelle
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Croix Saint-Etienne, la Frenelle, la Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AN 68-78, 81, 152-161, 168, 365 et F 214-217
Coordonnées Lambert II : x : 257,232 ; y : 2248,337
N° Entité Archéologique : 44 126 0044
N° site DRACAR : 44 126 001 AH
Nature : Bâtiment, nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite et prospection / Fouille
Date : 1853 / 1964 / 1970-1971
Responsable ou rapporteur : Abbé Despujol / M. Tessier / M. Tessier
Circonstances : Erection de la croix Saint-Etienne / Creusement d’une mare artificielle / Reprise des
recherches suite à la découverte fortuite d’un sarcophage lors de travaux de labour

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’un bâtiment orienté est-ouest et dont la datation reste incertaine. Il
se compose d’au moins deux salles rectangulaires. La plus grande d'entre elles (5,65 x 4,05 m) abrite
une double sépulture et un probable puits et comporte une excavation le long du mur sud. La plus
petite (5,65 x 3,35 m) renferme un ossuaire provenant peut-être de fouilles antérieures. La charpente
du bâtiment était soutenue par quelques poteaux alignés le long des murs.
A l’extérieur, plusieurs cuves de sarcophages, une sépulture avec coffrage de briques et
quelques sépultures en pleine terre ont été mises au jour. Un four à auget a également été repéré à une
centaine de mètres des vestiges précédents.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Bâtiment
Description : Murs larges de 0,72 m en moyenne, construits en pierres de schiste de taille
modeste et disposées sans mortier. Les murs de la salle principale comporte des pierres de
grosseur plus régulière.
Nature de la roche : Schiste
Remarque : M. Tessier note l'utilisation de « pierres de schiste local ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Rhyolites et méta-arkoses à muscovite (carte géologique de l'île de
Noirmoutier au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A proximité immédiate de la Croix Saint-Etienne :
– Plusieurs cuves de sarcophages en « calcaire coquillier »
– Fragments de sarcophages en « coquillages reliés avec du ciment »
– Fragments de « calcaire coquillier », probables fragments de sarcophages
A l’extérieur du bâtiment et le long du mur nord :
– Cuve de sarcophage trapézoïdale taillée dans « une sorte d'aggloméré de caillette, sable et
coquillages encore très distincts » ou plutôt un « calcaire coquillier très tendre ». Longueur
extérieure : 1,96 m, longueur intérieure : 1,73 m, largeur extérieure à la tête : 0,61 m, largeur
intérieure à la tête : 0,41 m, largeur extérieure aux pieds : 0,32 m, largeur intérieure aux pieds :
0,21 m, épaisseur moyenne : 17 cm, profondeur moyenne : 5 cm – cf. catalogue LA402 *
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A l’extérieur du bâtiment et le long du mur sud :
– Fond d’une cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier très tendre », réutilisée
pour plusieurs inhumations. Longueur extérieure : 1,83 m, longueur intérieure : 1,67 m,
largeur extérieure à la tête : 0,50 m, largeur intérieure à la tête : 0,40 m, largeur extérieure aux
pieds : 0,275 m, largeur intérieure aux pieds : 0,20 m, épaisseur moyenne : 11 cm, profondeur
moyenne : 3 cm.
Dans une sépulture en briques :
– Gros bloc de « phtanite »

* Information orale de Y. Loukianoff. Cette cuve provient bien de la Plaine-sur-Mer et non, comme il
est indiqué dans la présentation du musée, de Chéméré.

BIBLIOGRAPHIE :
BOUSQUET, J., 1971a : p. 251-252, fig. ; BOUTIN, E., 1985 : p. 10-11 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 223 ;
COTTREL, F.-X., 1989 : p. 114-122 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 72 ; LOUKIANOFF, Y., 1970a : n. p., fig. ;
LOUKIANOFF, Y., 1970b : n. p., fig. ; LOUKIANOFF, Y., TRISTE, A., 1971 : n. p. ; MAÎTRE, L., 1898-1899 : p.
54 ; MAÎTRE, L., 1899b : p. 377 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 9 ; PROVOST, M., 1988a : p. 67-68 ; TESSIER, M.,
1970 : 32 p., fig. ; TESSIER, M., 1971 : p. 299 ; TESSIER, M., 1980 : p. 283-284, fig. ; TESSIER, M., 1994 :
p. 29 ; TESSIER, M., 2007 : p. 10, 12, 14, fig. ; TESSIER, M., GOULETQUER, P.-L., 1966 : p. 56-65 ;
TONNERRE, N.-Y., 1983 : p. 30 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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HAUTE-GOULAINE (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan de la villa des Cléons – 44 071 001 AH (In Hervé-Monteil 2010a)
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Villa des Cléons
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Cléons, Haute-Goulaine (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 318,213 ; y : 2248,320
N° Entité Archéologique : 44 071 0004
N° site DRACAR : 44 071 001 AH
Nature : Villa, puits, carrières, sépulture
Chronologie : Fin du Ier siècle av. J.-C. / Dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Fouille / Diagnostic
Date : 1876-1878 / 1882-1900 / 2010
Responsable ou rapporteur : P. de Lisle du Dreneuc / F. Chaillou / M.-L. Hervé-Monteil
Circonstances : Exploration archéologique / Reprise des fouilles / Projet de construction

DESCRIPTION DU SITE :
Le site semble occupé par une ferme dès le second âge du Fer. Les premiers temps de la
période gallo-romaine sont mal documentés, mais un établissement en matériaux périssables semble
exister dès le règne d’Auguste. Un bâtiment rectangulaire (ensemble 4 : 18,10 x 5,14 m) doté à
chacune de ses extrémités d’une abside de 3,94 m de rayon pourrait appartenir à cette phase. Ce
bâtiment au sol de béton de tuileau présente des fondations maçonnées, mais les murs sont élevés en
clayonnage.
Une villa est ensuite édifiée entre la fin du Ier et le milieu du IIe siècle ap. J.-C. Les nouveaux
bâtiments, luxueux et construits en dur, connaîtront quelques réaménagements au cours des IIe et IIIe
siècle ap. J.-C. Il est difficile d'établir une relation entre les différents ensembles de vestiges fouillés,
aucun plan d'ensemble n'ayant été dressé.
Un premier ensemble (1) est caractérisé par deux salles au sol pavé de mosaïque et aux murs
décorés d’enduits peints polychromes. La salle 1.B (6 x 2,90 m) semble ouverte au Nord par une petite
galerie de façade avec colonnades en briques. Cette pièce était peut-être dotée d’un système
d’hypocauste, mais la présence d’un tel équipement semble plus vraisemblable en ce qui concerne la
salle 1.A (6,30 x 6 m), située dans le prolongement au Sud. Ce premier ensemble, qui s'étend sur une
centaine de mètres environ, peut avoir une vocation thermale ou de réception. Dans un second état, un
nouveau bâtiment se superpose au précédent, avec une orientation des murs légèrement différente (10°
environ). Deux nouvelles salles au sol bétonné et aux murs revêtus d’enduits peints, se mettent
notamment en place au Sud des précédentes. La salle 1.C (6,65 x 3,90 m) se distingue par un enduit
imitant l’opus sectile et la salle 1.D (6,65 x 2,54 m) est dotée d’une abside formant un espace au sol
surélevé.
Un autre ensemble quadrangulaire (2 : 11,15 x 10,10 m), composé de six salles, peut être
interprété comme un ensemble thermal. La salle 2.A (8,90 x 2,65 m), qui pourrait correspondre à
l’apodyterium, possède un sol de béton parsemé de tesselles noires et blanches et des murs ornés
d’enduits peints polychromes, formés de bandes et de panneaux géométriques. Cette salle s’ouvre au
Sud par une ouverture de 1,15 m de largeur et communique avec la salle 2.B (3,63 x 2,90 m) par une
autre porte de 0,70 m de largeur. La salle 2.B, qui pourrait correspondre au tepidarium, possède
également des murs avec enduits peints et un sol similaire. Un seuil de 0,70 m de largeur revêtu d’une
petite mosaïque conduit à la salle 2.C (4,60 x 2,92 m). Cette dernière, dont le sol est également revêtu
d’une mosaïque, présente des enduits peints de couleur rouge et dans sa partie basse un probable solin
d’étanchéité marqué par un enduit gris verdâtre. La pièce, équipée d’un probable système
d’hypocauste, pourrait correspondre au caldarium. Une ouverture large de 0,70 m permet de
communiquer avec la salle 2.D (3,58 x 3,54 m), dotée d’une abside de 1,53 m de rayon. Cette salle
possède vraisemblablement un sol pavé de mosaïques polychromes et ses murs sont ornés de plaques
de revêtement. Elle était sans doute équipée d’un hypocauste à conduits rayonnants et d’un système
d’écoulement des eaux. L’abside, revêtue d'un enduit peint vert d’eau, dispose d’un sol en opus
terrazzo-signinum et d’un solin d’étanchéité, ce qui suggère une fonction de bassin. La salle 2.D
pourrait être un caldarium, un laconicum ou un sudatorium. La séparation avec la salle 2.E est
marquée par deux pilastres de 0,45 m de côté. La salle 2.E (3,59 x 1,53 m) est peut-être dotée d’un sol
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de béton de tuileau et communique avec la salle 2.F (3,59 x 2,99 m) par un seuil de 1,63 m. Cette
dernière salle au sol de briques pilées pourrait correspondre au praefurnium, comme le suggère des
traces de foyer. Elle s’ouvre sur l’extérieur sur une longueur de 1,11 m, à l’Est. Dans un second état,
les salles 2.A, 2.C, 2.E et 2.F sont revêtues d’un nouveau sol de béton de tuileau – qui recouvre une
canalisation dans la salle 2.F – tandis que les salles 2.D et 2.B connaissent respectivement deux et trois
exhaussement de sols successifs. Deux nouvelles salles sont ajoutées de part et d’autre de la pièce 2.A.
A l'Est, la salle 2.H est caractérisée par une abside de 1,15 m de rayon et un sol de béton de tuileau. A
l’Ouest, les murs et le sol de la salle 2.L (2,20 x 1,65 m) sont revêtus de plaques de revêtement, qui
pourraient résulter d'un réemploi des matériaux du premier état de la salle 2.D. Les nouvelles salles 2.I
(6,23 x 1,57 m), 2.J (2,10 x 1,57 m) et 2.K (2,15 x 1,36 m) sont pourvues, du moins en partie, d’un sol
de carreaux de terre cuite, la salle 2.I ayant par ailleurs livré une petite canalisation. La salle 2.K est
reliée à la salle 2.J par une étroite ouverture. La salle 2.M (3,75 x 3,53 m) s’ouvre au Sud vers
l’extérieur par l’intermédiaire d’un seuil de 0,80 m de largeur et une nouvelle ouverture relie la salle
2.B à la salle 2.F. La salle 2.G est en outre construite dans le prolongement de la salle 2.F. La fonction
thermale du bâtiment n’est pas assurée dans ce deuxième état. Par ailleurs, la salle 2.L pourrait
appartenir à la première phase de construction de l’édifice.
Un troisième ensemble (3) apparaît au Sud des précédents, mais il ne ressort de la fouille
qu’un enchevêtrement de murs difficilement interprétables.
Plus loin à l’Ouest, un grand bâtiment rectangulaire (5 : 35,50 x 14,40 m) pourrait être associé
à la pars rustica.
Un dernier ensemble (6) correspond à un bâtiment équipé d’un système d’hypocauste avec
seize pilettes et une suspensura en terre cuite et d’un revêtement mural ou d’un dallage au sol.
Un puits d’environ 0,75 m de diamètre et 4,65 m de profondeur a été par ailleurs partiellement
fouillé et paraît comblé dans le courant du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C. Le site a également livré quelques
sépultures, parmi lesquelles figurent au moins deux fosses à incinération, et des traces de travail
métallurgique (scories, creusets, outils non achevés, déchets métalliques) et de fabrication de chaux
(four et cinq bassins à éteindre la chaux). Deux axes de circulation sont signalés, l’un pouvant être
interprété comme une portion de la voie reliant Nantes à Poitiers, l’autre conduisant
vraisemblablement à l’ensemble 6.
La parcelle située au 165 route de la Chapelle-Heulin a livré d'autres vestiges de bâtiments
résultant de plusieurs phases d'aménagements et probablement associés à la pars rustica. Au Nord-Est
de la parcelle, des niveaux de sols semblent conservés et quelques bases de piliers suggèrent
l'existence d'une galerie avec colonnade légère. Au Sud-Ouest de la parcelle, un puits et une fosse
pourraient être en relation avec un petit bâtiment annexe.
Le site semble connaître un abandon brutal, peut-être lié à un incendie, dans le dernier quart
du IIIc siècle ap. J.-C. Quelques pièces de monnaie et une cuve de sarcophage sont les uniques témoins
d'une fréquentation du site à l'époque mérovingienne.
Une vaste dépression au lieu-dit le “Petit Marais de la Garenne” semble être liée à une activité
d’extraction gallo-romaine, en relation avec la villa toute proche. L’existence d’une carrière
mérovingienne est en revanche sujette à caution.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs :
Associés à : Villa dans son ensemble (sauf murs individualisés)
Date de construction : Entre la fin du Ier siècle et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs dont la largeur peut varier entre 0,60 et 1,20 m. Le parement est construit
en petit appareil de moellons de calcaire, avec dans certains cas une chaîne de deux rangs de
briques. Lorsque le mur n’est pas maçonné de manière identique sur toute son épaisseur, le
blocage interne est constitué de couches de mortier superposées intégrant des pierres et des
fragments de briques disposés sans ordre.
Dimensions des moellons : Entre 7 x 6 cm et 0,32 m x 13 cm
Nature de la roche : Falun consolidé (élévation) ; micaschiste (blocage élévation)
Remarque : F. Chaillou indique que la maçonnerie fait intervenir le « calcaire du pays »,
c'est-à-dire le « calcaire des Cléons », et un micaschiste de « provenance locale ».
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Mur :
Associé à : Villa (ensemble 3)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C. (état 1 a
priori)
Description : Mur large de 1 m, dont les fondations de 2,10 m de largeur sont formées de
grandes dalles de schiste micacé simplement parementées et reposent sur un système de
pilotis.
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Remarque : F. Chaillou note l'emploi d'un micaschiste de « provenance locale ».
Mur :
Associé à : Villa (ensemble 3)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C. (état 2 a
priori)
Description : Mur large de 0,90 m, constitué de grosses pierres de micaschiste. La maçonnerie
intègre en réemploi des moellons de petit appareil a priori en calcaire.
Nature de la roche : Micaschiste (élévation) ; falun consolidé (réemploi)
Remarque : F. Chaillou indique que la maçonnerie fait intervenir le « calcaire du pays »,
c'est-à-dire le « calcaire des Cléons », et un micaschiste de « provenance locale ».
Possible hypocauste :
Associé à : Villa (ensemble 1, salles 1.A et 1.B)
Liens stratigraphiques : Surmonté sur 0,45 m d'épaisseur par trois couches de mortier
supportant un sol de mosaïques
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C. (état 1 a
priori)
Description : Possible hypocauste formé par la superposition sur 0,25 m de hauteur de pierres
calcaire brutes disposées verticalement et espacées assez régulièrement. Un niveau de pierres
de même nature placées horizontalement recouvre l’ensemble.
Nature de la roche : Falun consolidé
Remarque : F. Chaillou note l'emploi du « calcaire des Cléons ».
Possible hypocauste :
Associé à : Villa (ensemble 2, salle 2.B)
Liens stratigraphiques : Repose sur un radier de grosses pierres
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C. (état 1 a
priori)
Description : Possible hypocauste formé par une couche de pierres en calcaire coquillier
espacées les unes des autres.
Nature de la roche : Falun consolidé
Remarque : F. Chaillou note l'emploi du « calcaire des Cléons ».
Sol :
Associé à : Villa (ensemble 2, salle 2.B)
Liens stratigraphiques : Repose sur un possible hypocauste
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C. (état 1 a
priori)
Description : Sol formé d’une couche de ciment blanc de 12 à 15 cm d’épaisseur, comportant
dans sa masse quelques rares fragments de terre cuite et une grande quantité de quartz blanc
roulé. La surface est parsemée de tesselles blanches et noires. Ce sol repose sur un radier
constitué d’une couche de micaschiste tendre.
Nature de la roche : Quartz (sol) ; micaschiste (radier)
Remarque : F. Chaillou indique que le quartz provient « d’un banc [présent] dans le
voisinage à 2 mètres de profondeur ».
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Plan de l'ensemble 1 (In Thébaud 1999)
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Sols :
Associés à : Villa (ensemble 2, salle 2.F)
Liens stratigraphiques : Repose sur une couche de grosses pierres (état 1)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Un premier état de sol est constitué de briques pilées reposant sur un radier de
pierres calcaires liées au mortier de chaux. Un deuxième état est caractérisé par un sol de
béton de tuileau reposant sur un radier de pierres de schiste.
Nature de la roche : Falun consolidé (radier, état 1) ; (mica)schiste (radier, état 2)
Remarque : F. Chaillou indique que la maçonnerie fait intervenir le « calcaire du pays »,
c'est-à-dire le « calcaire des Cléons », et un micaschiste de « provenance locale ».
Seuil :
Associé à : Villa (ensemble 2, salles 2.B et 2.F)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C. (état 1 a
priori)
Description : Seuil maçonné en ciment rouge, recouvert d’une pierre noire fendue en
plusieurs endroits.
Nature de la roche : Amphibolite ?
Remarque : Voir les deux dalles d'amphibolite dans la rubrique éléments en pierre associés au
site.
Petit égout :
Associé à : Villa (ensemble 1, salle 1.A a priori)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C. (état 2 a
priori)
Description : Petit égout aménagé à l’aide de pierres calcaires.
Nature de la roche : Falun consolidé
Remarque : F. Chaillou note l'emploi du « calcaire des Cléons ».
Petit égout :
Associé à : Villa (ensemble 2, salle 2.D)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Petit égout aménagé à l’aide de pierres calcaires.
Nature de la roche : Falun consolidé
Remarque : F. Chaillou note l'emploi du « calcaire des Cléons ».
Petit égout :
Associé à : Villa (ensemble 3)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Petit égout d’environ 15 cm de largeur, aménagé à l’aide de pierres calcaires.
Nature de la roche : Falun consolidé
Remarque : F. Chaillou note l'emploi du « calcaire des Cléons ».
Possible portion de la voie reliant Nantes à Poitiers :
Date de construction : Période gallo-romaine ?
Description : Axe de circulation dont le stratumen est formé de gros blocs schisteux et
calcaires.
Nature de la roche : (Mica)schiste, falun consolidé
Axe de circulation :
Date de construction : Période gallo-romaine ?
Description : Axe de circulation dont le massif profond est formé dans sa partie inférieure de
gros blocs et dans sa partie supérieure d’une couche de pierres de gneiss et de calcaire.
Nature de la roche : Gneiss, falun consolidé
Remarque : F. Chaillou note l'emploi du « calcaire des Cléons ».
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Plan de l'ensemble thermal 2 (In Thébaud 1999)
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Puits :
Date de construction : Entre la fin du Ier et le dernier quart du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Puits de forme plutôt ovale, large de 0,75 m et profond de 4,65 m, doté d’une
margelle et parementé en pierre calcaire jusqu’à 2 m de profondeur. Le puits s’arrondit en
profondeur.
Nature de la roche : Falun consolidé
Remarque : F. Chaillou note l'emploi du « calcaire des Cléons ».
F. Chaillou indique que les murs et le sol de la salle 2.L sont entièrement revêtus de
« carreaux en pierre de tonnerre », dont certains ont été retrouvés en place ou parmi les déblais. Ces
plaques de revêtement ont environ 3 à 4 cm d'épaisseur et peuvent atteindre 0,40 m de côté. F.
Chaillou signale également l’utilisation de « gros cailloux » dans une sorte de remblais ou plutôt
d'épandage formant un radier aménagé en préparation d’un niveau de sol ou d’hypocauste. Il note
qu’« il existe dans notre région une grande quantité de cailloux dont quelques-uns atteignent des
proportions assez considérables » et que « ces blocs erratiques sont répandus à la surface du
diluvium en une sorte de traînée qui borde la rive sud des marais de Haute-Goulaine », mais qu’« on
en voit relativement peu sur les Cléons ». Il est vraisemblablement question de blocs de quartz.
Mur MR1077 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1079
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,65 m et observé sur une longueur de
10,50 m. Les parements sont constitués de blocs de micaschiste et le blocage interne est formé
de blocs de plus petites dimensions et de quelques fragments de tuiles, le tout étant lié par un
mortier jaunâtre.
Dimensions des blocs du parement : Longueur : 0,20 m
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Mur MR1079 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1077 ; forme probablement
un angle avec le mur MR1080
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,55 m et observé sur une longueur de
2,40 m. Il est construit avec des blocs de micaschiste liés par un mortier blanc.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,20 à 0,30 m, largeur : 15 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Mur MR1080 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : Forme probablement un angle avec le mur MR1079
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,65 m et observé sur une longueur de
5 m. Les parements, conservés sur au moins deux assises, sont constitués de blocs de
micaschiste et le blocage interne est formé de blocs de plus petites dimensions, le tout étant lié
par un mortier blanc. L'extrémité ouest comporte un ressaut de fondation de 17 cm de largeur.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,20 à 0,30 m
Nature de la roche : Micaschiste (élévation, fondation)
Mur MR1083 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1087
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,55 m et observé sur une longueur de
7,50 m. L'élévation, conservée sur trois assises de 12 à 15 cm de hauteur, est construite avec
des moellons et blocs de faluns consolidés liés par un mortier blanc et repose sur une
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fondation débordante de 15 cm. Le parement apparaît plus soigné côté sud, où les assises
régulières font 10 cm à 0,20 m de hauteur.
Dimensions des moellons et des blocs : Largeur : 15 cm à 0,30 m
Nature de la roche : Falun consolidé (élévation)
Mur MR1087 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur MR1083
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,60 à 0,80 m et observé sur une
longueur de 1,50 m. Conservé sur au moins deux assises, il est formé de blocs de calcaire
falunien et de micaschiste. Le parement est beaucoup plus soigné côté ouest.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,35 m, hauteur : 10 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Falun consolidé, micaschiste (élévation)
Solin MR1084 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : S'appuie contre le mur MR1083
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et constitué d'un alignement de blocs de
calcaire falunien, semblant former un parement côté ouest.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,30 à 0,40 m, largeur : 15 cm à 0,22 m
Nature de la roche : Falun consolidé
Solin MR1085 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et constitué d'un alignement de blocs de
calcaire falunien semblant former un parement côté est et liés par un mortier blanc.
Dimensions des blocs : Longueur : 0,20 à 0,30 m, largeur : 0,25 m
Nature de la roche : Falun consolidé
Base de pilier CL1088 :
Associée à : Bâtiment indéterminé
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Base de pilier de 0,55 m de longueur et 0,45 m de largeur, conservée sur 0,25 m
de hauteur. Elle est formée de blocs de calcaire falunien bien taillés et liés par un mortier
jaunâtre, les joints étant débordants et lissés.
Dimensions des blocs : Largeur : 0,20 à 0,25 m, épaisseur : 10 cm
Nature de la roche : Falun consolidé
Base de pilier CL1089 :
Associée à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : Repose sur l'arase du mur MR1090
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Base de pilier de 0,45 m de longueur et 0,42 m de largeur, conservée sur 10 cm
de hauteur. Elle est formée de blocs de calcaire falunien bien taillés et liés par un mortier
jaunâtre, les joints étant débordants et lissés.
Dimensions des blocs : Largeur : 0,20 à 0,25 m, épaisseur : 10 cm
Nature de la roche : Falun consolidé
Mur MR1090 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : Surmonté par la base de pilier CL1089
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,60 m et observé sur une longueur de
0,74 m. Conservé sur au moins deux assises, la fondation est formée de blocs de micaschiste
liés par un mortier blanc.
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Dimensions des blocs : Longueur : 0,30 m, hauteur : 0,20 m
Nature de la roche : Micaschiste (fondation)
Radier SB1081/SB1086 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : S'appuie contre les murs MR1080, MR1083 et les bases de piliers
CL1088, CL1089 ; en lien avec la base de construction MR1091
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Radier s'étendant sur 23 m de longueur, 0,80 m de largeur et 0,30 m d'épaisseur.
Il est formé de blocs de micaschiste, de calcaire falunien et de nodules de mortier blanc, noyés
dans un sédiment limoneux.
Nature de la roche : Micaschiste, falun consolidé
Base de construction MR1091 :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : En lien avec le radier SB1081/SB1086
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Base de construction conservée sur au moins 0,30 m de hauteur et large de 0,94
m au Nord et 1,13 m au Sud. Elle est formée d'un mélange de mortier blanc et de cailloux et
blocs de micaschiste et calcaire falunien.
Nature de la roche : Micaschiste, falun consolidé
Radier de sol :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Radier de sol formé de blocs de micaschiste altéré et de quelques nodules de
mortier pris dans une matrice limono-sableuse de couleur brune.
Nature de la roche : Micaschiste
Puits PT1049 :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Puits circulaire de 1,60 m de diamètre extérieur et 0,60 m de diamètre intérieur,
dont la margelle est formée d'un parement interne de blocs de micaschiste bruts de taille et sur
le pourtour, d'un blocage de moellons de micaschiste.
Dimensions des blocs du parement : Longueur : 0,25 m
Dimensions des moellons du blocage : Longueur : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Micaschiste
Le micaschiste mis en œuvre au 165 route de la Chapelle-Heulin, assez clair mais d'un aspect souvent
rougi, est finement folié et comporte des paillettes millimétriques de muscovite. Le falun consolidé,
jaunâtre, montre de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que de rares grains de
quartz millimétriques et anguleux.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat local : Faluns miocènes et micaschistes et gneiss à deux micas dit “gneiss
du Landreau” (carte géologique de Vallet au 1/50000)
Le schiste utilisé dans certaines constructions correspond vraisemblablement, étant donné la
nature d’une partie du substrat, à un micaschiste.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un puits comblé au IIe ou IIIe siècle ap. J.-C., à 3,90 m de profondeur :
– Meule (meta) en grès – cf. catalogue ME79 *
Dans les salles 1.A et 1.B du premier ensemble et dans les salles 2.B et 2.C de l'établissement thermal :
– Grande mosaïque à décor géométrique formée de tesselles blanches et noires. Côté : 5,35 m
(portion restaurée conservée au Musée départemental Dobrée)
– Au moins six fragments de mosaïque en calcaire et autres roches – cf. catalogue LA306
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Dans un contexte inconnu :
– Fragment de base toscane en granite – cf. catalogue LA279
– Elément architectural en calcaire – cf. catalogue LA280
– Cinq quarts de pilettes en calcaire – cf. catalogue LA281
– Trois portions de murs en calcaire – cf. catalogue LA282
– Deux fragments de statue en marbre – cf. catalogue LA283
– Inscription en calcaire – cf. catalogue LA284
– Fragment de corniche en calcaire – cf. catalogue LA284bis
– Fragment de plaque de revêtement décorée en calcaire – cf. catalogue LA285
– Quarante-quatre fragments de plaques de revêtement décorées en calcaire – cf. catalogue
LA286
– Deux fragments de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA287
– Fragment de sol avec plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA288
– Trois fragments de plaques de revêtement avec rosace en calcaire – cf. catalogue LA289
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA290
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA291
– Quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA292
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA293
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue LA294
– Cinquante-cinq fragments de plaques de revêtement et de plinthe en calcaire – cf. catalogue
LA295
– Fragment de moulure en calcaire – cf. catalogue LA296
– Quatre-vingt-dix fragments de plaques de revêtement et de plinthes en calcaire – cf. catalogue
LA297
– Vingt-et-un fragments de plaques de revêtement et de plinthes en calcaire – cf. catalogue
LA298
– Trois fragments de plaques de revêtement et de plinthe en calcaire – cf. catalogue LA299
– Trois fragments de plaques de revêtement et de plinthe en marbre – cf. catalogue LA300
– Plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA301
– Deux fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue LA302
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue LA303
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue LA304
– Seize fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue LA305
– Fragment de marbre de forme grossièrement triangulaire et comportant deux faces lisses, l'une
concave, l'autre convexe. Longueur : 10,5 cm, largeur : 9,5 cm, épaisseur : 4,5 cm. La roche
est un marbre blanc grisâtre, à grain grossier à très grossier. (conservé au Musée départemental
Dobrée, inventaire 930.2.5728/0-374)
– Fragment de marbre informe. Longueur : 12 cm, largeur : 10 cm, épaisseur : 7 cm. La roche
est un marbre saccharoïde blanc à grain moyen, pulvérulent. L. Maître note qu'il a fallu aller
« jusqu'en Italie chercher du marbre blanc ». (conservé au Musée départemental Dobrée,
inventaire 0-381)
– Fragment de mosaïque formée de tesselles blanches
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME08
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME09
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME10
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME24
– Moitié de meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME64
– Moitié de meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME65
– Fragment de meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME65bis
– Fragment de meule (meta) en granite – cf. catalogue ME81
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Probable fragment de meule en roche volcanique. La roche utilisée est un trachy-andésite gris
bleuté, finement bulleux. (conservé au Musée départemental Dobrée, inventaire 930.2.5829)
Probable fragment de meule en roche volcanique. Longueur : 10 cm, largeur : 8 cm,
épaisseur : 5 cm. La roche utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux.
(conservé au Musée départemental Dobrée, inventaire 930.2.5278 ?)
Fragment de mortier à oreilles en calcaire – cf. catalogue MO08
Possible pierre à aiguiser en « grès », tendre, presque friable et usée en creux sur l’un des
côtés
Pierre à aiguiser ayant la forme d'un parallélépipède un peu irrégulier. Longueur : 7 cm,
largeur : 3 cm
Probable pierre à aiguiser. Longueur : 7,5 cm, largeur : 1,8 cm, épaisseur : 1,2 cm. La roche
utilisée est une sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée, dont les lits ne dépassent
pas 0,5 mm. (conservée au Musée départemental Dobrée, inventaire 930.2.4617)
Probable pierre à aiguiser. Longueur : 8 cm, largeur : 1,7 cm, épaisseur : 2 cm. La roche
utilisée est une sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée, dont les lits ne dépassent
pas 0,5 mm. (conservée au Musée départemental Dobrée, inventaire 930.2.4640)
Probable pierre à aiguiser. Longueur : 8,5 cm, largeur : 4,6 cm, épaisseur : 2,3 cm. La roche
utilisée est une sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée, dont les lits ne dépassent
pas 0,5 mm. (conservée au Musée départemental Dobrée, inventaire 0-155)
Probable pierre à aiguiser. Longueur : 10 cm, largeur : 5,2 cm, épaisseur : 1,8 cm. La roche
utilisée est une sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée, dont les lits ne dépassent
pas 0,5 mm. (conservée au Musée départemental Dobrée, inventaire 0-380)
Probable pierre à aiguiser. Longueur : 10,6 cm, largeur : 4,2 cm, épaisseur : 3,5 cm. La roche
utilisée est une sorte de “pierre schisteuse” beige, finement foliée, dont les lits ne dépassent
pas 0,5 mm. (conservée au Musée départemental Dobrée, inventaire 0-385)

Probablement au niveau d'un seuil :
– Dalle en amphibolite. Longueur : 0,28 m, largeur : 19 cm, épaisseur : 5 cm. La roche utilisée
est une amphibolite finement foliée, les lits ne dépassant pas 0,5 mm d'épaisseur. (conservée
au Musée départemental Dobrée, inventaire 930.2.4569)
– Dalle en amphibolite. Longueur : 0,29 m, largeur : 17 cm, épaisseur : 5,5 cm. La roche utilisée
est une amphibolite finement foliée, les lits ne dépassant pas 0,5 mm d'épaisseur. (conservée
au Musée départemental Dobrée, inventaire 0-384)
Dans un four à chaux ou des bassins de préparation de chaux :
– Blocs de « calcaire des Cléons » et de « calcaire du haut de la Loire », ayant plus ou moins
subi l’action du feu. Le calcaire du haut de la Loire semble représenté par un petit bloc
informe ayant probablement subi un début de calcination et montrant un calcaire gris laiteux à
grain fin, d'âge vraisemblablement paléozoïque. Longueur : 0,25 m, largeur : 9,5 cm,
épaisseur : 8 cm (conservés au Musée départemental Dobrée, inventaire 930.2.4655)
Au 165 route de la Chapelle-Heulin, dans l'US 1001 :
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 5 x 4 x 2 cm. La roche utilisée
est un trachy-andésite d'un gris bleuté légèrement violacé, finement bulleux, comportant de
nombreux cristaux noirs plurimillimétriques de pyroxène, voire d’amphibole. (conservé à la
base INRAP de Carquefou, inventaire LT.1001)
Au 165 route de la Chapelle-Heulin, dans l'US 1013 :
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 5 x 4 x 2,5 cm. La roche
utilisée est un trachy-andésite d'un gris bleuté légèrement violacé, finement bulleux,
comportant de nombreux cristaux noirs plurimillimétriques de pyroxène, voire d’amphibole.
(conservé à la base INRAP de Carquefou, inventaire LT.1013)
Au 165 route de la Chapelle-Heulin, dans l'US 1112 :
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME56bis
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–

Probable fragment de meule en roche volcanique, comportant une face bien plane et fortement
polie. Dimensions : 7 x 5,5 x 4 cm. La roche utilisée est un trachy-andésite d'un gris bleuté
légèrement violacé, finement bulleux, comportant de nombreux cristaux noirs
plurimillimétriques de pyroxène, voire d’amphibole. (conservé à la base INRAP de
Carquefou, inventaire LT.1112)

PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au milieu d'un champ, à mi-chemin entre le logis des Cléons et la carrière du Petit Marais de la
Garenne :
– Cuve de sarcophage en « calcaire ». Longueur : 2 m environ **
* Cette meule peut potentiellement correspondre à une meule dont F. Chaillou fait la description « …
la partie convexe de l'instrument, portant au centre la mortaise carrée qui sert à la maintenir et
pénètre jusqu'à la moitié seulement de l'épaisseur. La pierre n'est ni le granit grossier, ni cette lave
perforée bien que fort dense des monts d'Auvergne […] mais un conglomérat quartzeux d'une densité
considérable, et dont les grains de quartz, à peine gros comme une petite lentille, laissent dans la
masse, par leur usure, de petits trous très favorables à l'écrasement du blé. » Il faut noter que la
collection des Cléons a été léguée au Musée Dobrée : cette meule découverte dans un puits doit donc
théoriquement y être encore conservée. Par ailleurs, F. Chaillou fait clairement référence à une meta.
Or la meule ME79/927.56 est, d'une part la seule meta en grès parmi toutes celles présentes au musée ;
d'autre part, par sa morphologie et la nature du grès la constituant, elle est compatible avec celle
décrite par l'auteur.
** Information orale de Ph. Bertrand, propriétaire des Cléons
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LE LOROUX-BOTTEREAU (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan de la nécropole du Loroux-Bottereau (In Renoul 1901)
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Place Saint-Jean et alentours
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place Saint-Jean, rue Saint-Pierre, rue Saint-Laurent, Grande-Rue, chapelle SaintPierre, chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance et chapelle Sainte-Catherine, Motte du Martray, le
Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : 1785-1786 / vers 1872 / 1901
Responsable ou rapporteur : Duboueix / J.-A. Renoul / J.-A. Renoul
Circonstances : Travaux divers / - / Travaux dans les vignes

DESCRIPTION DU SITE :
Des sarcophages ont été mis au jour en différents points du Loroux-Bottereau, notamment
autour de l’église paroissiale, place Saint-Jean, à l’intérieur de la chapelle Notre-Dame-deRecouvrance et dans la Grande-Rue qui la borde au Nord, dans la chapelle Saint-Pierre et dans le
cimetière qui la jouxte au Nord, dans différentes rues de la ville et sur la Motte du Martray. Des
tombeaux dont la nature n’est pas précisée, mais recouverts d’un « opercule très adhérent » ont été
signalés dans les rues Saint-Pierre et Saint-Laurent, bordant au Nord l’église prieurale Saint-Laurent.
Dans le cimetière de la chapelle Sainte-Catherine, des tombes creusées à même le substrat ont
également été mises au jour.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures du cimetière de la chapelle Sainte-Catherine :
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description : Sépultures creusées directement dans le substrat et recouvertes d’une dalle de
schiste.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : J.-A Renoul précise qu’il a été utilisé une « pierre de pays de schiste ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Gneiss anatectique à biotite, dit “gneiss du Loroux-Bottereau” (carte
géologique de Vallet au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Autour de l’église paroissiale, place Saint-Jean :
– Un assez grand nombre de sarcophages trapézoïdaux en « calcaire coquiller, blanc sale »
Dans la chapelle Saint-Pierre, dans un niveau situé sous une autre couche contenant des squelettes
disposés en pleine terre :
– Sarcophages en « calcaire coquiller »
Au Nord de la chapelle Saint-Pierre, dans un ancien cimetière :
– Couvercle de sarcophage en pierre « fort dure », a priori en calcaire, légèrement convexe
(« environ 0,02 c de flèche ») et brisé dans le sens de la longueur. La portion restante présente
une « excavation en forme de parallélogramme (et non de rectangle), de six millimètres de
profondeur, à bords taillés obliquement ». Le couvercle était ainsi orné d’une croix à trois
branches.
– Couvercle de sarcophage trapézoïdale en pierre « moins dense », brisé en deux. Longueur : 1
m, largeur à la tête : 0,55 m, largeur aux pieds : 0,45 m. « Deux cavités, placées à peu près
symétriquement de chaque côté de l’arête et vers le milieu de la longueur, ont la forme de
quadrilatère légèrement irrégulier ». Le couvercle était ainsi orné d’une croix à trois branches.
J.-A. Renoul précise que la roche rappelle « un peu le Saint-Savinien ».
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Dans plusieurs rues de la ville :
– Sarcophages quadrangulaires en « calcaire coquiller ». Dimensions des cuves : longueur: 6,5
pieds environ, largeur : 2 pieds environ, profondeur : 15 à 18 pouces. Dimensions des
couvercles : longueur : 6,5 pieds environ, largeur : 2 pieds environ, épaisseur : 3 à 4 pouces
– Sarcophage en « calcaire coquiller », dont il ne reste de la cuve que l’extrémité inférieure.
Longueur : 5,5 pieds
Hors de la ville, sur la Motte du Martray dans les vignes, trouvés à une distance de 1 à 3 m les uns des
autres :
– Cuve de sarcophage en « calcaire coquiller », assez bien conservée hormis les deux extrémités
manquantes et brisée en deux lors de l’extraction. Longueur extérieure : 1,80 m, largeur à la
tête : 0,60 m, largeur aux pieds : 0,45 m, épaisseur : 10 cm, épaisseur des bords vers la tête : 9
cm, épaisseur des bords vers les pieds : 7 cm
– Cuve de sarcophage quadrangulaire en « calcaire, d’un grain plus gros », avec aménagement
céphalique : « Aux deux angles de la tête, les bords s’unissent entre eux et avec le corps par
une sorte de gorge, au lieu d’un angle dièdre. ». Largeur à la tête : 0,62 m, largeur aux pieds :
0,52 m
– Plusieurs amas de « calcaire coquiller »
A l’intérieur de la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance et dans la Grande-Rue qui la longe au Nord :
– Plusieurs sarcophages. Les propos du Dr Duboueix laisse entendre qu’il s’agit de sarcophages
en « calcaire ».
La nature et l’origine du “calcaire coquiller” constituant une grande partie des sarcophages
découverts au Loroux-Bottereau a fait l’objet d’un développement particulier du Dr Duboueix, qui
mérite d’être reproduit ici. L’auteur a en effet pu observer plusieurs fragments de sarcophages et
explique qu’ils sont composés de « coquillages marins, assez grossièrement pilés pour qu’on puisse y
reconnaître des pectinées, des petoncles, buccins, tellines, patelles, dentales, porcelaines, enfin des
univalves et des bivalves de toute espèce ». Il précise : « On trouve même, en assez grande quantité,
dans cette composition de petits bivalves entiers. Ces coquillages ne paroissent pas avoir été calcinés
avant d’être employés à faire cette pâte ou mastic ; mais ils sont liés par une espèce de ciment
calcaire mélangé de quelques grains de sable vitrescible ». Il ajoute : « J’en ai traité plusieurs
morceaux avec le vinaigre et l’acide nitreux ; il s’en est élevé beaucoup de gaz ou air fixe, et la
dissolution a été prompte et complète, surtout dans l’acide minéral, à ce petit nombre de grains de
sable près ». A ce stade de ses observations, il considère qu’il s’agit d’un matériau « artificiel », sorte
de mortier réalisé à partir de sables coquilliers et trouve étrange que l’on se soit servi de ces
« coquillages marins […] que l’on a pu […] tirer que de la mer, éloignée du Loroux de douze à quinze
lieues ».
Une nouvelle analyse le conduit finalement à conclure à une origine naturelle : « J’observai
d’abord que cette pierre contenoit du sable mêlé avec des fragmens de coquillages marins et de
madrépores : qu’elle était légère, poreuse, et se réduisoit aisément en poudre grossière sous les
doigts ; qu’en la plongeant dans l’eau, elle faisoit une légère effervescence que je crus être l’effet de
quelque dissolution, mais qui étoit produite par le dégagement de l’air atmosphérique logé dans les
pores ou cavités de la pierre, et dont l’eau prenoit la place. Je fis tremper dans l’eau un morceau de
cette pierre réduite en poudre, en agitant de tems en tems le mélange ; au bout de deux jours, je filtrai
la liqueur, et j’y versai de l’acide crayeux, il n’y eut point de précipité ; preuve certaine que le pierre
ne contenoit rien à l’état de chaux. Ensuite je la traitai par les acides minéraux, et premièrement par
l’acide vitriolique étendu de quatre parties d’eau. La dissolution se fit d’abord avec beaucoup
d’effervescence et de chaleur ; mais peu à peu elle se ralentit et cessa bientot tout-à-fait, quoiqu’il n’y
eut qu’une petite quantité de matière d’attaquée par le dissolvant ; j’ajoutai de l’acide en agitant le
mélange ; la dissolution recommença, mais avec moins d’énergie et cessa beaucoup plus vite ; pour
lors j’essayai l’acide nitreux et, dans un instant la matière fut dissoute, à l’exception du sable qui y
étoit contenu. En examinant le résidu de la première opération par l’acide vitriolique, je le trouvai
recouvert d’une couche séléniteuse, formée par la combinaison de l’acide et de la terre calcaire,
laquelle, à raison de son peu de solubilité, empêchoit l’action du dissolvant sur la portion recouverte
d’une couche séléniteuse ; effet qui n’a pas lieu par les autres acides, parce que les sels qu’ils forment
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avec la terre calcaire sont très solubles. Une analyse, qui ne m’offroit que de la chaux et du sable, en
trop petite quantité pour un ciment artificiel, me fit soupçonner que cette pierre étoit l’ouvrage de la
nature ».
L’examen d’un fragment de sarcophage mieux conservé lui permet de confirmer ses
observations. « Le plus léger examen m’a convaincu que cette pierre, comme toutes les pierres
coquillières, a été travaillée par le mouvement des eaux. Les coquillages grossièrement brisés qui la
composent sont entremêlés d’un peu de sable crystallin, de mica en très petites lames et réunies par
un ciment de craie dissoute dans l’acide méphitique : j’y ai trouvé des fragmens de spath calcaire
régulièrement crystallisés ».
Il finit enfin par conclure à une origine locale du calcaire coquillier : « Un particulier très
instruit, qui connoit la paroisse du Loroux, assure qu’on y trouve en plusieurs endroits de la terre
calcaire et du falun. Il paroit hors de doute que la pierre en question a été prise sur les lieux mêmes
ou dans les environs ».
J.-A. Renoul appuie l’hypothèse d’une origine locale. Il explique en effet : « On avait cru que
ces blocs avaient dû être importés dans le pays, mais il nous paraît bien plus probable qu’ils ont été
pris sur place. A deux kilomètres du Loroux, et à quelques centaines de mètres à gauche de la route de
Saint-Julien-de-Concelles, touchant le chemin qui mène au village de l’Aubinière, se trouve un pré
dans lequel le sol présente encore de nombreuses inégalités. Mon père se souvient que, vers 1856, des
sondages pratiqués dans cet endroit avaient amené des échantillons de calcaire coquiller, et j’en ai
extrait moi-même, dans des trous non encore comblés, des fragments importants ».
L. Maître confirme également la présence de ce matériau dans ce secteur : « A la Dixmerie
[près de l’Aubinière], l’argile glaise se montre à peu de profondeur avec le calcaire coquillier ». Il
note cependant la présence aux Cléons d’un « banc calcaire dont les couches fournissent des pierres
absolument semblables aux auges de calcaire trouvées dans les cimetières de Rezé, de Vertou, de
Nantes et du Loroux, dont l’âge remonte à l’époque mérovingienne » et estime que « comme on ne
connaît pas, aux alentours de Nantes, de meilleure carrière de calcaire, il est naturel de croire que les
cimetières chrétiens sont venues s’approvisionner dans celle-ci ». L'archiviste réitère cette opinion en
affirmant que « les Cléons-de-Goulaine [ont fourni du calcaire en auges] au Loroux ».
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LES MOUTIERS-EN-RETZ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Place de l'église Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place de l’église Saint-Pierre, les Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découvertes fortuites
Date : 1909 / après 1918 / vers 1960 / 1983
Responsable ou rapporteur : Beillevaire / E. Boutin / E. Boutin / E. Boutin
Circonstances : Travaux dans un jardin / Aménagement d’une place / Aménagement d’un parterre /
Travaux de voirie

DESCRIPTION DU SITE :
Neuf sépultures avec coffrage ou en pleine terre ont été découvertes au niveau de la place de
l’église Saint-Pierre et quelques autres dans un jardin privé, possibles indices d’une nécropole plus
étendue.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage dans un jardin :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoises.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Deux sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures trapézoïdales délimitées par des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste
Sépulture d’enfant :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture recouverte d’une dalle de calcaire coquillier.
Nature de la roche : Calcaire (couverture)
Remarque : E. Boutin note qu'il a été utilisé un « calcaire coquillier comme on en trouve
dans les chaumes d'Arthon ».
Cinq sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles de schiste. L’une d’elles possède une dalle
de couverture de 0,65 m de largeur et 15 cm d’épaisseur. Deux autres sépultures juxtaposées
sont séparées par un petit muret de plaquettes de schiste disposées les unes sur les autres sans
mortier.
Nature de la roche : Schiste
Remarque sur le matériau : E. Boutin suggère que le schiste utilisé est d’origine locale. Il
explique en effet que les « ancêtres utilisaient pour les sépultures les matériaux qu’ils avaient
sous la main » et ajoute : « Il n’y a pas aux Moutiers de calcaire coquillier, comme dans les
Chaumes. Par contre le schiste abonde sur tous les coteaux. »
Sépulture d’enfant avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par trois dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste (coffrage)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Rhyolites et méta-arkoses à muscovite (carte géologique de Machecoul
au 1/50000)
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LES SORINIÈRES (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Cuve en granite – 44 198 003 AH (Cl. A. Polinski)
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Abbaye cistercienne de Villeneuve
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Villeneuve, Les Sorinières (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 306,420 ; y : 2243,250
N° Entité Archéologique : 44 198 0003
N° site DRACAR : 44 198 003 AH
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Inconnu
Date : Avant 1961
Responsable ou rapporteur : A. Baudry-Souriau

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n'a livré qu'un sarcophage.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leucogranite hercynien à deux micas (carte de Saint-Philbert-de-GrandLieu au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans l’église de l'abbaye :
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en granite, dotée d'un aménagement céphalique affectant
toute la hauteur du sarcophage. Cet aménagement d'environ 0,25 m de longueur et 0,53 m de
largeur est délimité par deux renflements arrondis de 14 cm de longueur et 6,5 cm de largeur.
Deux écus de 0,20 m de hauteur et 0,27 m de largeur sont gravés sur l'un des côtés de la cuve,
l'un côté tête, l'autre côté pieds. Celui situé à proximité de la tête semble renfermer une croix
irrégulière, apparaissant très faiblement en relief sur une hauteur de 12 cm et une largeur de 16
cm. L'un des coins inférieurs situé côté tête est cassé. La cuve est affectée de deux petites
perforations, l'une verticale et située sur la paroi côté tête, l'autre horizontale et située en partie
basse de l'un des côtés, côté pieds. Quelques traces de pic se distinguent sur le pourtour de la
cuve. Longueur extérieure : 2,28 m, longueur intérieure : 2,02 m, largeur à la tête : 0,82 m,
largeur aux pieds : 0,59 m, hauteur à la tête : 0,44 m, hauteur aux pieds : 0,36 m, épaisseur de
la paroi à la tête : 13,5 cm, épaisseur de la paroi aux pieds : 12 cm, épaisseur des parois
latérales : 10 cm. La roche utilisée est un leucogranite gris légèrement jaunâtre, à grain
grossier et à deux micas, la biotite se présentant plutôt en amas dispersés. D'après A. BaudrySouriau, ce sarcophage daterait de l'époque carolingienne, mais il paraît plus probable que ce
sarcophage appartienne au Moyen Âge central et soit lié à l'existence de l'abbaye cistercienne.
(conservé dans le jardin de M. Garnier, dans le hameau situé à proximité immédiate de l'hôtel
l'Abbaye de Villeneuve)
F.-X. Cottrel place par erreur ce sarcophage à Machecoul.

BIBLIOGRAPHIE :
BAUDRY-SOURIAU, A., 1961 : p. 222 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 48
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Les Chaumes
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Cimetière et ancienne abbaye Notre-Dame-de-la-Chaume, Machecoul (LoireAtlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) cimetière : DP, E2 685, 690-694 et 706
Coordonnées Lambert II cimetière : x : 283,119 ; y : 2230,505
Coordonnées Lambert II abbaye : x : 282,813 ; y : 2230,682
N° Entité Archéologique (cimetière) : 44 087 0010
N° site DRACAR : 44 087 010 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Fin du VIe ap. J.-C. /début du VIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Prospection / Surveillance de travaux et fouille / Fouille /
Fouille
Date : 1688 / avant 1719 / 1865, 1877 / vers 1877 / 1892
Responsable ou rapporteur : J. Jousseaume / G. Mellier / R. Blanchard / Y. Merlant / L. Maître
Circonstances : - / - / Agrandissement du cimetière / Recherche de la tombe de l’abbé de Rastelli /
Reprise de l’exploration de la chapelle

DESCRIPTION DU SITE :
La nécropole de Machecoul, mentionnée dès 1688, s’étend sur 200 m d’Est en Ouest et 100 m
du Nord au Sud, entre le cimetière et l’ancienne abbaye Notre-Dame-de-la-Chaume, et a livré de
nombreux sarcophages et sépultures avec coffrage. D'autres sépultures sont décrites comme étant
façonnées dans une « argile simplement pétrie ».

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépulture avec coffrage dans la chapelle Saint-Jean :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par de larges dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Sépultures avec coffrage dans les jardins :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Calcaires sableux et dolomitiques à Nummulites du Lutétien supérieur
(carte géologique de Machecoul au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans le cimetière :
– Sept sarcophages correspondant à de grosses « pierres grises » « façonnées de feuillages,
festons et autres ouvrages entrelassés de quelques caractères et lettres inconnus ».
– Sarcophages avec ou sans couvercle. Quelques-uns sont en « calcaire coquillier », matériau
qui selon R. Blanchard abonde dans le secteur de Machecoul, mais est « d’un grain très
différent de celui des cercueils exhumés ». La plupart est en « tuf compact », roche
« totalement étrangère au pays », selon le même auteur. Certains couvercles sont ornés d'une
croix à triple traverse.
– Quatre sarcophages trapézoïdaux, dont :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA403
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA404
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA405
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Dans l'ancienne chapelle Saint-Jean, près du maître-autel, pour partie sous le mur de fondation de
l’édifice :
– Plusieurs sarcophages en « calcaire », comportant un couvercle bombé sans inscription
Dans l'ancienne chapelle Saint-Jean, à l’emplacement de la nef, et/ou dans les terrains alentours :
– Sarcophages en « calcaire tendre coquillier »
– Sarcophages en « calcaire dur et compact »
Dans l'enceinte de l'abbaye :
– Sarcophages en « pierre très blanche et bien polie »
– Fragment de couvercle de sarcophage en « tuf », orné d’une croix à triple traverse
En réemploi dans les contreforts de l'abbaye :
– Fragments de sarcophages en calcaire *
En réemploi dans le mur septentrional de l'abbaye :
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire *
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire *
A une centaine de mètres au nord-est de l’abbaye, dans le champ dit des Vallées, au fond d’un fossé de
clôture :
– Cuve de sarcophage
* Cf. étude pétrographique réalisée par J.-P. André.

BIBLIOGRAPHIE :
ANDRÉ, J.-P., 2001 : 97 p., fig. ; BAUDRY-SOURIAU, A., 1961 : p. 221-222 ; BIDAUD, N., 1999 : p. 258-260,
fig. ; BLANCHARD, R., 1891 : p. 108-118, fig. ; BOUTIN, E., 1982a : p. 39-40 ; BOUTIN, E., 1985 : p. 1113 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 206 ; BRUNEAU, C., 1904 : p. 100 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 47-51, fig. ;
COUSIN, M., 2002 : p. 51-52 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 66 ; LA NICOLLIÈRE, S. DE, 1879 : p. 71-72 ; MAÎTRE,
L., 1898-1899 : p. 50 ; MAÎTRE, L., 1899b : p. 402-406 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 416, 423 ; MAÎTRE, L.,
1926a : p. 8 ; MELLIER, G., 1872 : p. 14 ; MERLANT, Y., 1971 : p. 10-11 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b :
p. 119 ; PRIGENT, D., HUNOT, J.-Y., 1996 : p. 37, 40 ; ROUSSEAU, J., 2001 : p. 149 ; SOUILLET, G., 1944 : p.
40 ; TESSIER, M., 1994 : p. 19 ; TESSIER, M., 2007 : p. 10-11, fig. ; TONNERRE, N.-Y., 1983 : p. 30 ;
Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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Prieuré de Saint-Michel-en-Lisle
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Ancien prieuré de Saint-Michel-en-Lisle, Saint-Michel, Machecoul (Loire-Atlantique)
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1971
Responsable ou rapporteur : Y. Merlant
Circonstances : Travaux

DESCRIPTION DU SITE :
L'emplacement de l'ancienne chapelle du prieuré a livré un sarcophage, possible indice d’une
nécropole plus étendue.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Calcaires sableux et dolomitiques à Nummulites du Lutétien supérieur
(carte géologique de Machecoul au 1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l’emplacement de la chapelle :
– Sarcophage en « calcaire »

BIBLIOGRAPHIE :
MERLANT, Y., 1971 : p. 12
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Malmy
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Le Manoir, Pornic (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AK 275 et DPM
Coordonnées Lambert II : x : 263,790 ; y : 2243,530
N° Entité Archéologique : 44 131 0048
N° site DRACAR : 44 131 003 AH
Nature : Villa ?
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : Avant 1853 / Avant 1893
Responsable ou rapporteur : F. Parenteau / L. Maître
Circonstances : - / Travaux paysagers

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré quelques murs en pierres sèches ou maçonnés, des fragments d’enduits peints et
une probable abside, ainsi qu’un égout bétonné. De la céramique sigillée des Ier et IIe siècle ap. J.-C.
est également signalée.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes à muscovite (carte géologique de Machecoul au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le jardin de la propriété Demangeat :
– Fûts de colonnes en « calcaire »

BIBLIOGRAPHIE :
LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1885 : p. 17 ; MAÎTRE, L., 1899b : p. 385-387 ; PARENTEAU, F., 1862 : p. 68 ;
PROVOST, M., 1988a : p. 66-67 ; TESSIER, M., 1994 : p. 32 ; THIBAUD, 1856 : p. 84
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La Croix Dunan
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Croix Dunan, Sainte-Marie, Pornic (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1855
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Ouverture de la route reliant Pornic à Sainte-Marie

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sarcophages, des sépultures grossièrement aménagées et des sépultures en
pleine terre, suggérant l’existence d’une nécropole du haut Moyen Âge entre les Grandes-Vallées, la
Fuie et l’école des Sœurs. Ces inhumations semblent prendre le relais d'une nécropole à incinérations
antiques.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures grossièrement aménagées avec des « pierres de mer » formant un
coffrage.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à deux micas (carte géologique de Machecoul au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Entre les Grandes-Vallées, la Fuie et l'école des sœurs, sur le tracé de la route reliant Pornic à SaintMarie :
– Nombreux sarcophages trapézoïdaux en « pierre calcaire », plus précisément en « pierre
coquillière ». Une cuve semblerait géminée.

BIBLIOGRAPHIE :
ANONYME, 1886 : p. 21-24 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 157 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 73 ; MAÎTRE, L.,
1885b : p. 5 ; MAÎTRE, L., s. d. : p. 29-30 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 525 ; TESSIER, M., 1994 : p.
35
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Eglise Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Pierre, Remouillé (Loire-Atlantique)
Coordonnées Lambert II : x : 318,073 ; y : 2235,027
N° Entité Archéologique : 44 142 0005
N° site DRACAR : 44 142 005 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : avant 1864 / 1965
Responsable ou rapporteur : E. Orieux / J. Bousquet
Circonstances : Travaux / Réfection du dallage de l’église

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré de nombreux sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite porphyroïde à deux micas, dit “granite de Clisson” (carte
géologique de Clisson au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Autour de l’église et jusqu’à 200 m dans la direction du Sud/Sud-Est :
– Plusieurs sarcophages en « calcaire »
Sous le dallage “primitif” de l’église :
– Pierres tombales

BIBLIOGRAPHIE :
BOUSQUET, J., 1965 : p. 336 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 126 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 72 ; ORIEUX, E.,
1864 : p. 511 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 90
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Croix du Champ Brenet
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Croix du Champ Brenet, la Croix ?, Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Prospection
Date : avant 1829 /avant 1899 / 1974
Responsable ou rapporteur : Ch. Hersart de la Villemarqué / L. Maître / M. Tessier
Circonstances : - / - / Démolition de la cure

DESCRIPTION DU SITE :
Des sarcophages ont été mis au jour en divers points du bourg, notamment à la Croix du
Champ Brenet, à l'Est.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite d'anatexie de Saint-Père-en-Retz (carte géologique de
Paimbœuf au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l’Est du bourg, à la Croix du Champ Brenet, sous un mètre de sable :
– Sarcophage en « calcaire coquillier »
Dans les sables :
– Sarcophages en « calcaire tendre, friable, composé de détritus de coquilles »
L'un de ces sarcophages est conservé aux abords de l'église Saint-Nicolas – cf. catalogue LA406
Dans les murs de la cure :
– Sarcophage en « calcaire » avec aménagement céphalique

BIBLIOGRAPHIE :
BOUTIN, E., 1985 : p. 11 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 234 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 143 ; GUIGON, PH., 1994 :
p. 73 ; HERSART DE LA VILLEMARQUÉ, CH., 1829 : p. 401 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1885 : p. 61 ; MAÎTRE,
L., 1899a : p. 371 ; MAÎTRE, L., 1907b : p. 120 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 9 ; MANET, F.-G.-P., 1834 : p. 66 ;
ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 482 ; TESSIER, M., 1980 : p. 273, 297 ; TESSIER, M., 1994 : p. 46 ;
TESSIER, M., 2007 : p. 10, fig.
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Eglise Saint-Hilaire
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Chaléons (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1897
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Reconstruction de l’église et suppression du cimetière

DESCRIPTION DU SITE :
L’ancien cimetière associé à l’église Saint-Hilaire a livré des sarcophages disposés en rangs
serrés et répartis sur trois couches superposées.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Sables et graviers pliocènes (carte géologique de Machecoul au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l'emplacement de l'ancien cimetière :
– Sarcophages trapézoïdaux en « calcaire », dont certains sont munis de couvercle
L. Maître, suivi plus tard par E. Boutin, pense qu'« Arthon [a fourni du calcaire en auges] à
Chaléons ».

BIBLIOGRAPHIE :
BOUTIN, E., 1985 : p. 12 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 242 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 153 ; GUIGON, PH., 1994 :
p. 73 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 427 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 183 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 9 ; TESSIER, M.,
1994 : p. 48 ; TESSIER, M., 2007 : p. 10, fig.
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Chapelle Saint-Barthélémy
CARACTÉRISTIQUES DU SITE
Localisation : Chapelle Saint-Barthélémy, Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : YD 16-25 et 83
Coordonnées Lambert II : x : 320,254 ; y : 2257,576
N° Entité Archéologique : 44 169 0003
N° site DRACAR : 44 169 001 AH
Nature : Villa, sépultures
Chronologie : Antérieur au IIIe siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille et prospection / Fouille de sauvetage
Date : 1889, 1897 / 1988
Responsable ou rapporteur : L. Maître / Y. Gracia
Circonstances : Réaménagement de la chapelle et établissement d’une pépinière / Restauration de la
chapelle

DESCRIPTION DU SITE :
La chapelle Saint-Barthélémy est implantée sur une partie des substructions d’un
établissement thermal, probablement associé à une villa. L’édifice se compose d’un ensemble
rectangulaire (200 m2) divisé en quatre pièces et terminé à l’Ouest par un bassin demi-circulaire. Cet
ensemble devait correspondre aux salles chaudes, comme le suggère la présence d’un praefurnium à
l’extrémité est du bâtiment. La plus grande salle, délimitée par des murs de 0,80 m de largeur, était
dotée de revêtements muraux et d’un sol de béton de tuileau. L’apodyterium et le frigidarium devaient
être situés à l’emplacement respectif du bas-côté de la chapelle et de la nef. Les murs situés à
l’emplacement du chœur, larges de 1 m, étaient encore hauts de 1,50 à 2 m lors de leur mise au jour.
La chronologie de cet édifice, dont les murs sont maçonnés en petit appareil régulier avec joints tirés
au fer, est mal connue, mais sa construction apparaît toutefois antérieur au IIIe siècle ap. J.-C.
Le champ de la Garenne a par ailleurs livré les vestiges d’une voie romaine passant devant la
chapelle, ainsi que des fondations de 0,65 à 0,85 m de largeur et divers débris de constructions
(fragments de dallage, fragments de pilettes d’hypocauste ou de colonnes en terre cuite) dessinant le
plan d’un vaste bâtiment rectangulaire élevé vraisemblablement en clayonnage.
Ce même champ a également livré quelques sarcophages mérovingiens, à proximité
immédiate de la chapelle.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes albitiques à chlorite, muscovite et biotite (carte géologique
de Vallet au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans une salle chaude, parmi les décombres :
– Grandes plaques de revêtement en « pierre blanche de Tonnerre, de grain très fin », selon L.
Maître. L’auteur, en désignant vraisemblablement les mêmes éléments, parle aussi d’une
« pierre blanche des Charentes ».
Au pied de la chapelle Saint-Barthélémy :
– Meule à bras
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au pied de la chapelle Saint-Barthélémy, dans le terrain de la Garenne :
– Fragments de sarcophages en « calcaire coquillier ». G. Pétard évoque la possibilité que ces
quelques fragments puissent provenir de la « carrière de calcaire coquillier des Cléons ».
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Plan des vestiges – 44 169 001 AH (In Maître 1899b)
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Place de l’église
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place de l’église Saint-Léobin, Saint-Lumine-de-Coutais (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1899
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Destruction de l’ancienne église

DESCRIPTION DU SITE :
Le site, situé à quelque distance d’une nécropole gallo-romaine, a livré des sarcophages et des
sépultures aménagées en briques.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Amphibolites à grenats (carte géologique de Saint-Philbert-de-GrandLieu au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au niveau de la place de l’église :
– Sarcophages en « calcaire des chaumes de Machecoul », selon Biron

BIBLIOGRAPHIE :
BIDAUD, N., 1999 : p. 255 ; BOUTIN, E., 1985 : p. 9 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 156 ; GUIGON, PH., 1994 :
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SAINT-MARS-DE-COUTAIS (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Médard
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Médard, Saint-Mars-de-Coutais (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Date : 1898
Responsable ou rapporteur : L. Maître

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des sarcophages et des sépultures aménagées à l’aide de tuiles.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Amphibolites massives et prasinites (carte géologique de Saint-Philbertde-Grand-Lieu au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Autour de l’église Saint-Médard :
– Sarcophages en « calcaire coquillier »

BIBLIOGRAPHIE :
BOUTIN, E., 1985 : p. 10, 13 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 250 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; MAÎTRE, L., 18981899 : p. 295 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 420 ; TESSIER, M., 1994 : p. 50 ; TESSIER, M., 2007 : p. 10, fig.
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Maison des Sœurs
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Maison des Sœurs, Saint-Même-le-Ténu (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1899
Responsable ou rapporteur : L. Maître
Circonstances : Construction de la maison des Sœurs et travaux de jardinage

DESCRIPTION DU SITE :
Deux sarcophages ont été découverts à l'emplacement de la maison des Sœurs. Des sépultures
avec coffrage et d'autres sarcophages ont également été mis au jour dans la partie haute du bourg.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Rhyolites et méta-arkoses à muscovite (carte géologique de SaintPhilbert-de-Grand-Lieu au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
A l’emplacement de la maison des Sœurs :
– Deux sarcophages en « calcaire coquillier »
Dans le haut du bourg, dans des jardins :
– Cuves de sarcophages en « calcaire coquillier »
L. Maître, suivi plus tard par E. Boutin, pense que « Machecoul [a fourni du calcaire en
auges] à Saint-Mesme ».

BIBLIOGRAPHIE :
BOUTIN, E., 1985 : p. 12 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 36, 252 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 158 ; GUIGON, PH.,
1994 : p. 74 ; MAÎTRE, L., 1899c : p. 392 : MAÎTRE, L., 1900 : p. 416, 427
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SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (LOIRE-ATLANTIQUE)
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La Combe de l’église
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Combe de l’église, Tharon, Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille
Date : 1822 / avant 1899
Responsable ou rapporteur : Gruet / L. Maître
Circonstances : Découverte fortuite après une tempête / Exploration complémentaire

DESCRIPTION DU SITE :
Le lieu-dit la Combe de l’église – où la tradition place un cimetière en lien avec une ancienne
église qui serait ensevelie sous la butte du Pé du Renard – a livré quatre sarcophages et deux
sépultures avec coffrage, possibles indices d'une nécropole plus étendue.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Deux sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des pierres schisteuses. La plus grande des deux
sépultures était recouverte par un couvercle en calcaire coquillier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (coffrage) ; calcaire coquillier (couverture)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes à muscovite (carte géologique de Machecoul au 1/50000) ?

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Sous une ancienne dune :
– Deux sarcophages trapézoïdaux en « grès ». Largeur à la tête : « 5 pieds 7 à 8 pouces »,
largeur aux pieds : « 1 pied », épaisseur du couvercle : « 3 pouces »
– Deux sarcophages en « tuffeau », dont l’un a une longueur de « 6 pieds »
– Fragments de « tuffeau » et de « grison »

BIBLIOGRAPHIE :
BACHELOT DE LA PYLAIE, J.-M., 1836 : p. 23-24 ; BOUTIN, E., 1985 : p. 11 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 159 ;
GRUET, 1822 : n. p. ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; MAÎTRE, L., 1899a : p. 374-376 ; MAÎTRE, L., 1902 : p.
196 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 9 ; STANY-GAUTHIER, J., 1940 : p. 123 ; TESSIER, M., 1980 : p. 277 ; TESSIER,
M., 1994 : p. 52
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SAINT-PÈRE-EN-RETZ (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Pierre
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Clos de Blandeau, près de l’église Saint-Pierre, Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : L2 324
Coordonnées Lambert II : x : 268,380 ; y : 2254,350
N° Entité Archéologique : 44 187 0010
N° site DRACAR : 44 187 005 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection / Surveillance de travaux / Surveillance de travaux / Fouille de
sauvetage / Découverte fortuite
Date : Entre 1820 et 1830 / 1854 / avant 1885 / 1968 / 1985
Responsable ou rapporteur : J.-M. Bachelot de la Pylaie / Flandrin / P. de Lisle du Dreneuc / F.
Dupé / M. Tessier
Circonstances : - / - / Démolition du chœur de l'église / Reconstruction d’une maison / Travaux de
restauration de l’église

DESCRIPTION DU SITE :
L’église Saint-Pierre et ses environs ont livré de nombreux sarcophages, dont certains sont
recouverts de larges briques, et au moins une sépulture en pleine terre. Les sépultures de cette vaste
nécropole, qui s'étend sur près de huit hectares, sont réparties sur deux niveaux.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à sillimanite (carte géologique de Paimbœuf au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au Clos de Blandeau, à proximité immédiate de l’église :
– Nombreux sarcophages en « falun concret ». J.-M. Bachelot de la Pylaie précise au sujet de la
« pierre calcaire ou falun concret » employé qu’« on [le lui] a indiqué comme pouvant venir
de carrières situées dans la commune d’Arthon » et qu’« il y en avait même dans cette localité
des carrières assez étendues ».
– Quelques sarcophages en « tuf »
Aux alentours de l’église, sur une surface de près de 3 hectares, sur au moins deux niveaux, la couche
inférieure comportant des éléments plus grossiers :
– Nombreux sarcophages en « calcaire »
A l'emplacement du chœur de l’église :
– Plusieurs sarcophages en « calcaire coquiller », dont l’un présente une forme irrégulière et a
les côtés et le chevet taillés obliquement. D'après L. Maître, quelques-uns de ces sarcophages
présenteraient un aménagement céphalique.
L. Maître précise que « les couvercles des sarcophages en calcaire étaient souvent remplacés par des
tables d’ardoise ou de grandes tuiles de couverture ».
Au n° 2 de la rue de Blandeau, près de l’église :
– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire ». Longueur : 1,90 m, largeur à la tête : 0,65 m, largeur
aux pieds : 0,30 m
– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire »
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire »
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Dans l’église, à l’emplacement du chœur :
– Sarcophage trapézoïdal en « pierre calcaire », dont il manque la partie centrale et comportant
un aménagement céphalique et un aménagement pour recevoir les pieds. Epaisseur des parois :
8 cm

BIBLIOGRAPHIE :
BACHELOT DE LA PYLAIE, J.-M., 1836 : p. 4-5, 8-9, 22-23 ; BACHELOT DE LA PYLAIE, J.-M., 1976b : p. 4-5,
8 ; BIZEUL, L.-J.-M., 1856a : p. 733-742 ; BOUTIN, E., 1985 : p. 10 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 258 ; COTTREL,
F.-X., 1989 : p. 161-162, 165 ; DUPÉ, F., 1968 : 7 p. ; FLANDRIN, E., 1854 : n. p. ; GUIGON, PH., 1994 : p.
74 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1885 : p. 78 ; MAÎTRE, L., 1899a : p. 363-368 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 419420 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 8-9 ; ORIEUX, E., 1864 : p. 511 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 486 ;
TESSIER, M., 2007 : p. 10, 12, fig. ; TONNERRE, N.-Y., 1983 : p. 30 ; TESSIER, M., 1994 : p. 56 ; Archives
scientifiques du SRA des Pays de la Loire
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Sainte-Opportune
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Sainte-Opportune, Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection
Date : Entre 1820 et 1830
Responsable ou rapporteur : J.-M. Bachelot de la Pylaie

DESCRIPTION DU SITE :
L'ancienne église Sainte-Opportune, le Pré de la Lampe et les terrains avoisinants ont livré de
nombreux sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes et gneiss à sillimanite (carte géologique de Paimboeuf au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au Pré de la Lampe et dans les terrains avoisinants, en descendant vers le ruisseau de SainteOpportune, sur une surface de « 300 pas de diamètre » :
– Nombreux sarcophages en « calcaire », dont les couvercles sont souvent remplacés par des
« tables d’ardoise » ou de grandes tuiles de couverture
A l’emplacement de l’ancienne église Sainte-Opportune :
– Quelques fragments de sarcophages en « falun concret », semblables d'après J.-M. Bachelot de
la Pylaie à ceux découverts dans le Clos de Blandeau
J.-M. Bachelot de la Pylaie précise au sujet de la « pierre calcaire ou falun concret »
constituant ces différents sarcophages qu’« on [le lui] a indiqué comme pouvant venir de carrières
situées dans la commune d’Arthon » et qu’« il y en avait même dans cette localité des carrières assez
étendues ».

BIBLIOGRAPHIE :
BACHELOT DE LA PYLAIE, J.-M., 1836 : p. 5, 12, 22-23 ; BACHELOT DE LA PYLAIE, J.-M., 1976b : p. 4-6, 8 ;
BOUTIN, E., 1985 : p. 10 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 161-162, 165 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; MAÎTRE,
L., 1926a : p. 8-9 ; ORIEUX, E., 1864 : p. 511 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p. 486 ; TESSIER, M.,
2007 : p. 10, fig. ; TONNERRE, N.-Y., 1983 : p. 30
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SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Sarcophage en marbre conservé dans l'abbatiale Saint-Philbert (Cl. A. Polinski)
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Abbatiale
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Abbatiale Saint-Philbert, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique)
Nature : Sépulture
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondage / Fouille
Date : 1865 / 1896-1905
Responsable ou rapporteur : Cormerais / C. de la Croix
Circonstances : Recherche de la crypte / Etude de l’abbatiale

DESCRIPTION DU SITE :
L’abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu conserve dans sa crypte un sarcophage que la
tradition attribue à Saint Filibert, mort vers 685.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Gneiss feuilletés (carte géologique de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu au
1/50000)

ELÉMENT EN PIERRE ASSOCIÉ :
Au centre de la crypte de l’abbatiale :
– Sarcophage quadrangulaire en marbre. Le couvercle, en bâtière et à double rampant, est orné à
ses deux extrémités d'une croix pattée de 0,31 m de hauteur et 0,25 m de largeur. La symétrie
du couvercle est approximative, la pente des rampants n'étant pas traitée de manière très
rigoureuse. L'arête supérieure est localement affectée d'une petite dépression et les côtés du
couvercle ont pris un fort poli, certaines parties étant complètement lustrées suite au passage
répété des pèlerins. Quelques traces d'outils semblent néanmoins discernables. Les arêtes de la
base de la cuve ont été, vraisemblablement à une époque assez récente, adoucies par des coups
de boucharde, peut-être pour faciliter le passage des pèlerins sous la sépulture. Le dessous de
la cuve est resté brut et porte encore des traces de pic. La cuve et le couvercle portent
plusieurs éraflures ou traces d'impact et la cuve est écornée en plusieurs points et même
endommagée dans la partie inférieure de l'une de ses extrémités. Une des extrémités du
sarcophage montre encore des traces de mortier à la base du couvercle et au sommet de la
cuve. Longueur : 2,10 m, largeur : 0,68 à 0,69 m, hauteur de la cuve : 0,43 à 0,46 m, hauteur
maximale du couvercle : 0,26 à 0,28 m, épaisseur des côtés du couvercle : 5 cm. La roche
utilisée est un marbre gris bleuâtre à grain très grossier, comportant des passées noirâtres liées
à la présence d'un minéral noir dont les cristaux ne dépassent pas 1 mm. Ces passées sont plus
nombreuses sur la cuve que sur le couvercle. L. Maître décrit ce marbre comme un « marbre
gris bleu, pareil à celui des carrières des Pyrénées », tandis que C. de la Croix évoque les
« carrières de Saint-Béat de la Haute-Garonne ». (conservé dans la crypte de l’abbatiale
Saint-Philbert)

BIBLIOGRAPHIE :
BOUTIN, E., 1982b : p. 9, fig. ; BOUTIN, E., 1985 : p. 16 ; BOUTIN, E., 1999 : p. 41-42 ; BRUNEAU, C.,
1904 : p. 253 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 166, fig. ; COUFFON, R., 1943 : p. 25 ; GUIGON, PH., 1994 : p.
74 ; GUIGON, PH., MEURET, J.-CL., 2006 : p. 392 ; LA CROIX, C. DE, 1906a : p. 21, 133-134 ; LE MOYNE DE
LA BORDERIE, A., 1898 : p. 302-303, 306, 308-309, fig. ; MAÎTRE, L., 1895b : p. 393 ; MAÎTRE, L., 1896b :
p. 95-97, fig. VI ; MAÎTRE, L., 1898c : p. 143 ; MAÎTRE, L., 1899b : p. 73 ; MAÎTRE, L., 1900 : p. 407,
427 ; MAÎTRE, L., 1902 : p. 201 ; MAÎTRE, L., 1926a : p. 3 ; MILLET, S., 1999 : p. 202-204 ; ROUSSEAU, J.,
2001 : p. 152 ; TESSIER, M., 1994 : p. 58
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SAINT-VIAUD (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Eglise Saint-Vital
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Eglise Saint-Vital, Saint-Viaud (Loire-Atlantique)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Prospection / Découverte fortuite
Date : Entre 1820 et 1830 / Avant 1885
Responsable ou rapporteur : J.-M. Bachelot de la Pylaie / P. de Lisle du Dreneuc

DESCRIPTION DU SITE :
Les abords de l'église ont livré un sarcophage constituant, avec d'autres fragments trouvés au
niveau du cimetière, un possible indice d'une nécropole plus étendue.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Gneiss leptynitiques à sillimanite (carte géologique de Paimbœuf au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Près de l’église :
– Sarcophage en « calcaire »
Dans le cimetière :
– Fragments de sarcophages

BIBLIOGRAPHIE :
BACHELOT DE LA PYLAIE, J.-M., 1836 : p. 24 ; BIDAUD, N., 1999 : p. 273 ; COTTREL, F.-X., 1989 : p. 168 ;
GUIGON, PH., 1994 : p. 74 ; LISLE DU DRENEUC, P. DE, 1885 : p. 80 ; ORIEUX, E., VINCENT, J., 1895b : p.
489 ; TESSIER, M., 1994 : p. 60
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VERTOU (LOIRE-ATLANTIQUE)
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Plan de la nécropole – 44 215 001 AH (In Bonnigal 1933)
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Abbaye Saint-Martin
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place Saint-Martin, Vertou (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BE 80, 83 et DP
Coordonnées Lambert II : x : 311,335 ; y : 2247,909
N° Entité Archéologique : 44 215 0001
N° site DRACAR : 44 215 001 AH
Nature : Monastère, nécropole
Chronologie : Période gallo-romaine / IXe siècle ap. J.-C.

CONTEXTE DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Surveillance de travaux /
Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Surveillance de travaux / Surveillance de travaux /
Diagnostic
Date : 1849 / Entre 1850 et 1876 / avant 1900 / 1908 / 1911 / 1932 / 1982 / 2003
Responsable ou rapporteur : V. Audren de Kerdrel / Ch. Marionneau / L. Maître / Bonnigal / G.
Durville / H.-M. Bonnigal / - / L. Pirault
Circonstances : Construction d’une maison / Démolition de l’ancienne église et travaux
agricoles / Travaux / Creusement de fondations / Travaux de voirie / Travaux de service d’eau / Mise
en place d’un paratonnerre / Projet de construction d’une nouvelle salle paroissiale

DESCRIPTION DU SITE :
Succédant à une occupation gallo-romaine qui reste mal perçue, une abbaye,
vraisemblablement édifiée par Saint-Martin de Vertou, se met en place vers le début du VI e siècle. Une
première église, établie au Nord de ce monastère, est consacrée en 576 par l’évêque Saint-Félix et
détruite en 840. Cette église, de petites dimensions, avait la forme d’un rectangle terminé en cul-defour et possédait des ouvertures en plein-cintre. L’existence d’une importante nécropole associée à ces
édifices est illustrée par la découverte, au niveau de la place Saint-Martin, de plus d’une centaine de
sarcophages superposés sur deux ou trois couches.
Une salle souterraine (4,35 x 4,25 m), probablement mérovingienne, a par ailleurs été mise au
jour entre la nouvelle église et le porche de l’abbaye. Cette salle, recouverte par deux niveaux de sol,
présente à l’Ouest une ouverture encadrée par deux grosses pierres qui pourraient correspondre à des
socles destinés à supporter des poteaux ou colonnes. Le mur oriental est bordé par les vestiges d’un
massif de maçonnerie comportant de larges briques et pouvant faire penser à la base d’un petit autel ou
d’une table funéraire. La salle abritait dix-sept sarcophages, dont l’un situé dans une niche sépulcrale
aménagée en arcosolium dans le mur nord.
La nécropole devait s’étendre plus à l’Ouest jusqu’au prieuré Saint-Pierre, où de nombreux
sarcophages ainsi que quelques sépultures aménagées en briques ont été mis au jour.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sépultures :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures aménagées en briques et recouvertes de dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (couverture)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Amphibolites (carte géologique de Nantes au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte inconnu :
– Bas-relief en « marbre blanc », représentant une jeune femme drapée assise sur un escabeau,
la tête appuyée sur la main droite et le bras gauche tombant le long du corps. Hauteur : 0,60 m,
largeur : 0,30 m. Gallo-Romain ?
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Devant l'église :
– Petite tête de mouton en « marbre blanc ». Gallo-romain ?
– Fragment de chapiteau en « marbre blanc », orné d’une feuille d’acanthe. Gallo-romain ?
En réemploi dans un mur du transept de l’ancienne église :
– Cuve de sarcophage en marbre – cf. catalogue LA307
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans les déblais de la place de Vertou :
– Chapiteau en « crazane » ou « calcaire du Poitou »
En réemploi dans la façade de l’ancienne église :
– Chapiteau en calcaire – cf. catalogue LA407
– Chapiteau en calcaire – cf. catalogue LA408
En réemploi dans le massif de la retombée des voûtes de l’ancienne église :
– Fragment de bas-relief en calcaire – cf. catalogue LA409
– Fragment de bas-relief en calcaire – cf. catalogue LA410
– Fragment de bas-relief en calcaire – cf. catalogue LA411
– Fragment de bas-relief en calcaire – cf. catalogue LA412
A proximité immédiate de l’angle nord-ouest de l’ancienne église :
– Fragment de fût de colonnette en « calcaire du Poitou », portant des traces de ciment. D'après
Ph. Guigon, cette colonnette daterait de l'époque romane.
Dans le Clos des Rochettes :
– Sarcophage en « calcaire du Poitou »
Au niveau de la place de l’église, en particulier entre les points B et E :
– Une centaine de sarcophages en « calcaire coquillier » pour la plupart, en « calcaire du
Poitou » pour quelques-uns
Au point D, sous la couche superficielle :
– Petit sarcophage d’enfant en « calcaire coquillier ». Longueur : 0,51 m, largeur extérieure à la
tête : 0,37 m, largeur intérieure à la tête : 0,25 m, largeur extérieure conservée aux pieds : 0,32
m, largeur intérieure conservée aux pieds : 19 cm, épaisseur des parois : 6 cm
En face du porche de la nouvelle église, au niveau intermédiaire :
– Deux sarcophages identiques en « calcaire du Poitou ». Les couvercles, bombés et épais de
0,20 m, sont ornés d’une croix en relief. Les bords du couvercle et les parois extérieures de la
cuve portent des stries régulières réalisées au ciseau.
H.-M. Bonnigal indique que la majorité des sarcophages évoqués précédemment est en
« calcaire coquillier », matériau « dont des gisements et des carrières existent dans la région ». Il
recense une douzaine de sarcophages en « calcaire blanc du Poitou » et un seul en « tuffeau ». Il
évoque par ailleurs six sarcophages en « ciment moulé » de couleur rosée.
Autour de la place, notamment sous la maison de J. Bouchaud, répartis sur deux niveaux :
– Sarcophages de « pierre »
Dans le terrain Dejoie :
– Sarcophage d’enfant en « calcaire coquillier des Cléons ». Longueur : 0,70 à 0,80 m
Le long d’une rue qui joint l’église, sous une maison particulière :
– Nombreux sarcophages en « crasane » et en « pierre blanche (calcaire coquillier) »
– Sarcophage en « pierre de crasane », possédant un couvercle orné d’une croix gravée en relief
Dans une salle souterraine, entre la nouvelle église et le porche de l’abbaye :
– Dix-sept sarcophages en « pierre blanche », dont la plupart conserve encore un couvercle –
dont catalogue LA413 à LA424
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Au pied de la nouvelle église, entre le premier et le deuxième contrefort :
– Sarcophage en « calcaire blanc », dont le couvercle est orné d’une croix à triple traverse.
Dimensions de la cuve : longueur : 2 m, largeur à la tête : 0,70 m, largeur aux pieds : 0,39 m,
hauteur à la tête : 0,51 m, hauteur aux pieds : 0,44 m, épaisseur des parois : 8 cm – cf.
catalogue LA425
– Trois sarcophages dont l’un est surmonté d’un couvercle arrondi
Autour de la chapelle du prieuré Saint-Pierre, dans le Clos du Grand-Grison :
– Nombreux sarcophages en « calcaire coquillier »
L. Maître précise que les couvercles des sarcophages en calcaire sont souvent remplacés par
des « tables d’ardoise » ou de grandes tuiles de couverture.
L. Maître note la présence aux Cléons d’un « banc calcaire dont les couches fournissent des
pierres absolument semblables aux auges de calcaire trouvées dans les cimetières de Rezé, de Vertou,
de Nantes et du Loroux, dont l’âge remonte à l’époque mérovingienne » et estime que « comme on ne
connaît pas, aux alentours de Nantes, de meilleure carrière de calcaire, il est naturel de croire que les
cimetières chrétiens sont venues s’approvisionner dans celle-ci ». L'archiviste réitère cette opinion en
affirmant que « les Cléons-de-Goulaine [ont fourni du calcaire en auges] à Vertou ».

BIBLIOGRAPHIE :
ANONYME, 1908 : p. 37 ; AUBIN, G., 1984 : p. 93, fig. ; AUDREN de KERDREL, V., 1849 : p. 254 ; BIDAUD,
N., 1999 : p. 217-219, 254 ; BONNIGAL, H.-M., 1933 : p. 109-126, fig. ; B OUTIN, E., 1985 : p. 10-13 ;
BOUTIN, E., 1999 : p. 26 ; CAUMONT, A. DE, 1856 : p. 102-104, fig. ; COSTA, D., 1959 : p. 174-175, fig. ;
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Ancienne église Saint-Philbert
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue de la Tannerie, Vue (Loire-Atlantique)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : A2 314, 340, DP
Coordonnées Lambert II : x : 280,740 ; y : 2253,000
N° Entité Archéologique : 44 220 0001
N° site DRACAR : 44 220 001 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille de sauvetage / Fouille de sauvetage
Date : Avant 1899 / 1988 / 1994
Responsable ou rapporteur : L. Maître / M. Tessier / X. Charpentier
Circonstances : - / Travaux de voirie / Travaux d’EDF

DESCRIPTION DU SITE :
Une nécropole s'étend à proximité immédiate des vestiges de l'ancienne église. Huit
sarcophages ont en effet été dégagés sous les murs de l’ancien cimetière et onze autres sépultures, dont
neuf sarcophages et deux sépultures en pleine terre, ont été mises au jour dans la rue de la Tannerie.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granite gneissique clastomylonitique à grenats (carte géologique de
Paimbœuf au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans l’enceinte de l’ancienne église Saint-Philbert :
– Quelques sarcophages en « pierre blanche » et en « calcaire »
En réemploi dans les soubassements du mur ouest de l’ancien cimetière :
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA426
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA427
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA428
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA429
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA430
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA431
En réemploi dans les soubassements du mur ouest de l'ancienne église :
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue LA432
– Fragment de sarcophage en calcaire
En réemploi dans les soubassements du mur nord de l’ancienne église :
– Fragment de sarcophage en calcaire
En réemploi dans les soubassements du mur nord de l’ancien cimetière :
– Sarcophage en « calcaire coquiller ». Longueur : au moins 1,50 m
– Bord d’un sarcophage en « calcaire coquiller »
Au niveau de la rue de la Tannerie :
– Sept cuves de sarcophages trapézoïdales en « tuffeau »
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquillier », montrant quelques traces de taille
Ces sarcophages ont pour dimensions moyennes : longueur : 1,80 à 1,90 m, largeur à la tête :
0,65 m, largeur aux pieds : 0,35 m, hauteur : 0,35 à 0,40 m, épaisseur des parois : 8 à 10 cm
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Cuve de sarcophage trapézoïdale en « tuffeau » dotée d’une logette céphalique. Longueur :
1,80 m, largeur à la tête : 0,64 m, largeur aux pieds : 0,36 m, hauteur : 0,30 m, épaisseur des
parois : 10 cm

BIBLIOGRAPHIE :
CHARPENTIER, X., 1994b : n. p., fig. ; CHARPENTIER, X., 1994d : p. 36-37, fig. ; COTTREL, F.-X., 1989 : p.
188 ; GUIGON, PH., 1994 : p. 75 ; GUIGON, PH., MEURET, J.-CL., 2006 : p. 392 ; MAÎTRE, L., 1895b : p.
385 ; MAÎTRE, L., 1899a : p. 65 ; MILLET, S., 1999 : p. 156-157 ; TESSIER, M., 1988 : 8 p., fig. ; TESSIER,
M., 1994 : p. 61 ; TESSIER, M., 2007 : p. 10, 14, fig.

Plan de la nécropole – 44 220 001 AH (In Tessier 1988)
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CHAMPTOCEAUX (MAINE-ET-LOIRE)
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Motte castrale/Eglise Sainte-Madeleine
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Colinière, Champtoceaux (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AB 52 à 54, 136, 138, 171 et 174
Coordonnées Lambert II : x : 327,400 ; y : 2266,020
N° Entité Archéologique : 49 069 0007
N° site DRACAR : 49 069 007 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : Avant 1859 / avant 1874 / 2002
Responsable ou rapporteur : L.-J.-M. Bizeul / C. Port / J.-Ph. Bouvet
Circonstances : - / - / Travaux

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré de nombreux sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Gneiss anatectique à biotite, dit “gneiss du Loroux-Bottereau” (carte
géologique de Vallet au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans l'enclos de la Madeleine :
– Sarcophages en « calcaire pisolithe des bords de la Charente », selon L.-J.-M. Bizeul
Dans la parcelle AB 52 :
– Couvercle de sarcophage trapézoïdal en calcaire, arrondi côté tête, orné d'une croix à triple
traverse et portant plusieurs motifs triangulaires placés sur l'une des traverses et l'un des côtés.
Longueur : 1,52 m, largeur à la tête : 0,66 m, largeur aux pieds : 0,43 m, hauteur à la tête : 16 à
18 cm, hauteur aux pieds : 10 cm. La roche utilisée est un calcaire bioclastique jaunâtre,
montrant des débris de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que des grains de quartz
millimétriques et anguleux à subanguleux. (conservé chez H. Gauthier)
Au Sud-Est du château :
– Nombreux sarcophages en « pierre coquillière »

BIBLIOGRAPHIE :
BIZEUL, L.-J.-M., 1859-1860-1861a : p. 364 ; PORT, C., 1874 : p. 608 ; Archives scientifiques du SRA des
Pays de la Loire

Couvercle en calcaire (Cl. A. Polinski)
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Villa de la Nigaudière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Nigaudière, Drain (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AB 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 197
Coordonnées Lambert II : x : 332,540 ; y : 2266,420
N° Entité Archéologique : 49 126 0005
N° site DRACAR : 49 126 001 AH
Nature : Villa, thermes
Chronologie : IIe siècle ap. J.-C. / Fin du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Fouilles
Date : 1959 / 1960, 1962-1963
Responsable ou rapporteur : P. Merlat / A. Argentais
Circonstances : Découverte fortuite lors de travaux agricoles / Poursuite des fouilles

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d'un établissement thermal et d'un autre bâtiment, séparés d'une
quinzaine de mètres et participant vraisemblablement d'une villa. Les thermes (9,20 x 8 m), sans doute
construits au cours du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C., sont formés d'un ensemble d'au moins cinq pièces,
dont deux se présentent sous la forme d'absides débordantes. La partie occidentale de l'édifice est
occupée par un caldarium (C : 4,20 x 2,15 à 2,70 m), doté d'un sol bétonné et chauffé par un système
d'hypocauste et de tubuli, la partie orientale par un tepidarium (T : 1,92 x 1,20 m), dont le sol est
constitué d'un mélange de mortier et de briques, et un frigidarium (F : 2,28 x 2 m). Le caldarium
s'ouvre au Sud-Ouest sur une abside équipée d'un système d'hypocauste, tandis qu'une seconde abside
(L : 2,60 x 1,30 m), correspondant sans doute à une piscine froide, se développe au Sud du
frigidarium. Cette abside, dotée d'une banquette et d'un dallage en terre cuite, a des murs revêtus d'un
enduit rouge. Une sixième salle (5,80 x 2,50 m) jouxtant à l'Est le tepidarium et le frigidarium semble
correspondre à un ajout ultérieur et pourrait résulter d'un remaniement intervenant au IVe siècle, suite à
l'incendie qui affecte l'édifice à la fin du IIIe siècle.
L'autre bâtiment (29,30 x 9,55 m), de plan allongé et desservi par une galerie en L de 3 m de
largeur, se compose d'au moins quatre pièces (7,93 x 3,23 m ; 3,90 x 1,95 m), dont une possède un sol
dallé et une autre un sol bétonné.

Description des constructions :
Sol :
Associé à : Villa
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué de plaquettes de schiste. Le sol repose sur un radier de cailloux de
schiste liés par de la terre et du sable.
Nature de la roche : Schiste (sol, radier)
Radier :
Associé à : Thermes (abside)
Date de construction : IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Radier constitué de fragments de schiste et de briques, liés par un mortier.
Nature de la roche : Schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Métagabbros et métadolérites de Drain (carte géologique d'Ancenis au
1/50000)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans certaines pièces :
– Plaques de revêtement en « calcaire blanc » ou « calcaire fin », dont certaines sont peintes en
vert. Epaisseur : 3 cm

BIBLIOGRAPHIE :
ARGENTAIS, A., 1961 : 6 p. ; ARGENTAIS, A., 1964 : n. p. ; BOUSQUET, J., 1961 ; p. 317-318, fig. ; PAPE, L.,
1960 : p. 67-76, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 76-77, fig. ; SAGET, Y., 1996 : p. 6, 9-11, fig. ; Archives
scientifiques du SRA des Pays de la Loire

Plan de la villa de la Nigaudière – 49 126 001 AH (In Saget 1996)
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SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS (MAINE-ET-LOIRE)

684

Eglise et cimetière paroissial
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AI 75, 79, 80, 216a et DP
Coordonnées Lambert II : x : 350,650 ; y : 2230,650
N° Entité Archéologique : 49 269 0017
N° site DRACAR : 49 269 017 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1878
Responsable ou rapporteur : C. Port
Circonstances : Démolition de l'ancienne église

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré de nombreux sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Granodiorite et monzodiorite quartzique à biotite et hornblende (carte
géologique de Cholet au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au niveau de l'ancienne église et dans des champs :
– Nombreux sarcophages en « pierre coquillière » et en « granit »

BIBLIOGRAPHIE :
PORT, C., 1878 : p. 340
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La Moinie
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : La Moinie, Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire)
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1876
Responsable ou rapporteur : C. Port

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré de nombreux sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Leuco-monzogranite porphyrique à biotite (carte géologique de Cholet
au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Près de la chapelle :
– Sarcophage en « calcaire coquillier »

BIBLIOGRAPHIE :
PORT, C., 1876 : p. 688
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SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE (MAINE-ET-LOIRE)
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Cimetière
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Saint-Crespin-sur-Moine (Maine-et-Loire)
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : Avant 1878
Responsable ou rapporteur : C. Port

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré de nombreux sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes à biotite, muscovite et grenat (carte géologique de Clisson
au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Dans un coteau avoisinant le cimetière :
– Nombreux sarcophages en « pierre coquillière », dotés d'un couvercle

BIBLIOGRAPHIE :
PORT, C., 1878 : p. 345

689

SAINT-PIERRE-MONTLIMART (MAINE-ET-LOIRE)
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Prieuré Saint-Jean-Baptiste
CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Saint-Jean, Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : AD 753
Coordonnées Lambert II : x : 345,471 ; y : 2257,887
N° Entité Archéologique : 49 313 0007
N° site DRACAR : 49 313 007 AH
Nature : Nécropole
Chronologie : Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite
Date : Avant 1876 / 2001
Responsable ou rapporteur : C. Port / X. Dubillot
Circonstances : - / Promenade

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré de nombreux sarcophages.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Micaschistes à chlorite et séricite (carte géologique de Chemillé au
1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Aux abords de l'église Saint-Jean-Baptiste :
– Nombreux sarcophages en « pierre coquillière »
Dans le talus oriental de la parcelle 753, à quelques dizaines de centimètres de profondeur :
– Sarcophage en « calcaire coquillier »

BIBLIOGRAPHIE :
PORT, C., 1876 : p. 731 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire

PROVENANCE ET UTILISATION DE LA PIERRE
DANS LA BASSE VALLEE DE LA LOIRE (Ier SIECLE AV. J.-C. - VIIIe SIECLE AP. J.-C.)

Résumé
L’économie de la pierre est un champ de recherche qui soulève des problématiques très diverses et
accorde une large place à l’interdisciplinarité. C’est à l’interface de la géologie et de l’archéologie que
s’inscrit la présente étude. Il est question, pour une aire géographique correspondant à la basse vallée de la
Loire et dans un cadre chronologique allant de la conquête romaine à la période carolingienne, non pas
d’entreprendre une nouvelle étude architecturale ou stylistique, ni d’engager une enquête approfondie sur les
techniques d’extraction ou de taille, mais plutôt de se pencher sur la manière dont les ressources minérales
locales ont été mises à contribution et sur les circuits d’importation de matériaux exogènes. Il s’agit, d’une
part de dresser un inventaire des sites d’extraction gallo-romains et mérovingiens, d’autre part de caractériser
les différentes roches employées dans les aménagements construits et dans un large éventail d’éléments en
pierre, par suite de tenter de préciser leur aire potentielle d’extraction, enfin de voir si des tendances
particulières se dégagent dans l’utilisation de ces roches en fonction de critères spatiaux, temporels ou
architecturaux. Une large place est ainsi accordée à la géologie, l’identification des sources
d’approvisionnement représentant un préalable indispensable à toute réflexion relative à l’économie de la
pierre. Ce travail montre que les territoires étudiés forment, durant l’Antiquité et le début du haut Moyen
Âge, un ensemble économique relativement cohérent de par leurs stratégies d’approvisionnement en pierre,
fortement conditionnées par le grand axe économique que constitue la Loire. La mise en évidence de sources
d’approvisionnement nivernaises permet par ailleurs de rompre avec l’idée, héritée du XIXe siècle, selon
laquelle la pierre de taille calcaire employée en Basse-Loire venait nécessairement de l’Anjou ou du PoitouCharentes.
Abstract
The economy of the stone is a most interdisciplinary field of research which raises very diverse
problems. The present study is at the crossroads of geology and archaeology. The point is not to begin a new
architectural or stylistic study of the low valley of the Loire between the Roman conquest and the
Carolingian period, nor to launch into a thorough survey of the techniques of extraction or cutting, but rather
to look into the way the local mineral resources were exploited and to examine the importing network of
exogenous materials. This work aims on the one hand at drawing up an inventory of the Gallo-Roman and
Merovingian quarries, and on the other hand at characterizing the different rocks employed on the built
facilities and a wide range of stone elements, then to try to identify their potential area of extraction, and
finally to see if particular trends appear in the use of these rocks, according to spatial, temporal or
architectural criteria. This work shows that the territories under investigation form, during the Antiquity and
at the beginning of the Early Middle Ages, a relatively coherent economic group, due to their strategies of
stone supply, strongly conditioned by the economic main line the Loire is. The discovery of sources of
supply from Nivernais additionally allows to invalidate the idea according to which the limestone dressed
stone used on the Basse-Loire necessarily came from Anjou or from Poitou-Charentes.

