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INTRODUCTION

Le  corpus  d'études  pétrographiques  a  été  divisé  en  deux  parties,  l'une  consacrée  aux

prélèvements réalisés sur le mobilier archéologique, l'autre à des échantillons recueillis sur le terrain et

pour lesquels les caractères macroscopiques ou l'existence d'une carrière antique ou médiévale ont

justifié  la  fabrication  de  lames  minces.  La  première  partie  rassemble  204  notices,  qui  ont  été

regroupées par période, par cité et selon la référence attribuée au mobilier dans le corpus d'éléments en

pierre. Quelques notices concernent des sarcophages prélevés mais non conservés à l'issue de la fouille

et sont donc placées en fin de liste, en gardant le numéro attribué à la sépulture lors de l'opération. Le

mobilier de mouture gallo-romain, qui fait l'objet d'une numérotation différente dans le catalogue, a été

une nouvelle fois individualisé et  présenté après le reste du mobilier.  Les notices de la deuxième

partie, au nombre de 28, ont quant à elles été organisées par département et par commune.

Chaque notice précise la nature, le numéro d'inventaire et le lieu de conservation de l'élément

en pierre prélevé, ainsi que la position du prélèvement et le numéro de la lame mince correspondante 1,

cette présentation étant légèrement modifiée dans la seconde partie pour s'adapter à la spécificité des

prélèvements de terrain. Les caractéristiques de la roche sont ensuite données sur la base d'un examen

macroscopique et d'une observation au microscope optique polarisant voire, dans certains cas, une

observation au microscope électronique à balayage. La méthodologie suivie pour la caractérisation des

roches a déjà été abordée au début du mémoire et n'est donc pas de nouveau présentée dans le détail

pour chacun des niveaux d'observation employés.

Les lames minces sont parfois parsemées de petites bulles ou taches noires qui ne sont pas

systématiquement  signalées,  étant  simplement  liées  à  la  préparation  des  lames  et  ne  perturbant

généralement pas la lecture de celles-ci. La très mauvaise qualité de certaines lames minces réalisées

par la société BEGENAT est en revanche plus problématique pour la caractérisation des matériaux

constituant les sarcophages ML390 à ML411 et d'autres sarcophages non conservés mis au jour place

du Ralliement à Angers. De nombreux artefacts (saleté, voile micritique, traces de colle ou larges

bulles d'air) voilent en effet la section de roche et gênent considérablement l'étude des lames. Certaines

sont même quasiment inexploitables, comme c'est le cas des tuffeaux pour lesquels une toute petite

portion de la lame autorise des observations.

1. Pour tous les clichés de lames minces reproduits dans le corpus : cl. A. Polinski.
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PRÉLÈVEMENTS RÉALISÉS SUR LE MOBILIER

ARCHÉOLOGIQUE
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PÉRIODE GALLO-ROMAINE



8



9

CITÉ NAMNÈTE
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LA1
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bloc de base
N° d’inventaire : D 957.1.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Avant/bas/côté gauche
Référence lame mince : D 957.1.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc à grain fin, poreux

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Rhomboèdres de minéraux carbonatés (20 %), pouvant correspondre à de la dolomite ou de la calcite
ayant remplacé en partie la dolomite suite à un phénomène de dédolomitisation
Fréquents petits grains de quartz anguleux et bien classés

Il s’agit d’un calcaire dolomitique.

Lame mince D 957.1.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA2
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bloc de base
N° d’inventaire : D 957.1.2
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Avant/milieu 
Référence lame mince : D 957.1.2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc à grain fin, poreux

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Rhomboèdres de minéraux carbonatés (20 %), pouvant correspondre à de la dolomite ou de la calcite
ayant remplacé en partie la dolomite suite à un phénomène de dédolomitisation
Fréquents petits grains de quartz anguleux et bien classés

Il s'agit d'un calcaire dolomitique.

Lame mince D 957.1.2 vue en LPNA

0,5 mm
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LA4
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base toscane et fût de colonne cannelée
N° d’inventaire : 877.1.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Haut/intérieur du trou de scellement
Référence lames minces : 877.1.1 et 877.1.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  poreux,  montrant  de  nombreux  entroques  et  quelques  débris  de
lamellibranches 

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (1 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole
– Rares lamellibranches, dont des ostracées
– Rares serpules coloniales
– Très rares foraminifères

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 877.1.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA5
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base attique et portion de fût
N° d’inventaire : 924.3.1 et 924.3.2
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté droit/milieu/partie intérieure
Référence lame mince : 924.3.2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite passant localement à pelsparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares foraminifères
– Très rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Très rares lamellibranches

Grande plage de sparite
Absence de quartz

Ce calcaire est lié à un milieu marin. 

Lame mince 924.3.2 vue en LPNA

0,5 mm
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LA6
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base attique
N° d’inventaire : M.LT.S2.NR1.0002 (SRA 2891)
Lieu  de  conservation :  Service  Régional  de  l'Archéologie  des  Pays  de  la  Loire,  Nantes  (Loire-
Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Partie intérieure
Référence lame mince : SRA2891

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère

Pellets (30 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Rares foraminifères
– Rares spicules de spongiaires. Certains sont silicifiés, d'autres en calcite.

Gros cristaux de calcite (5 %)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques granules de couleur rouille
Présence de quelques nodules phosphatés

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SRA2891 vue en LPNA

0,5 mm
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LA7
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base et fût de colonne lisse
N° d’inventaire : 877.1.2
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/milieu/bas/à un quart de la base
Référence lame mince : 877.1.2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite blanc un peu grisâtre, à grain fin et à deux micas 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain fin (jusqu'à 2 mm)

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique (microcline) abondant
– Plagioclase
– Muscovite
– Biotite déformée renfermant quelques zircons
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Lame mince 877.1.2 vue en LPA

Lame mince 877.1.2 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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LA9
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Pilier à deux demi-colonnes adossées
N° d’inventaire : 881.1.53
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face supérieure/trou de scellement
Référence lame mince : 881.1.53

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies,  comprises  entre  3  mm  et  1  cm,  et  de  quelques  plages  de  calcite  d'environ  5  mm,
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares serpules

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de brachiopodes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes. 
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important.
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Lame mince 881.1.53 vue en LPNA

0,5 mm
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LA10
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : 924.3.5
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté cassé/haut
Référence lame mince : 924.3.5

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite passant localement à pelsparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares foraminifères
– Très rares lamellibranches

Absence de quartz

Ce calcaire est lié à un milieu marin.

Lame mince 924.3.5 vue en LPNA

0,5 mm
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LA11
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bloc de pilastre
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Tour de l'Evêché, Porte Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petit fragment déjà désolidarisé par les intempéries
Référence lame mince : Pil. Ev.

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles  arrondies,  comprises  entre  3  et  5  mm,  et  de  plages  de  calcite  d'environ  5  mm  et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite passant localement à intraoomicrite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches, dont des lamellibranches costulés

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Les intraclastes et
oolithes présentent  un liseré blanc de ciment isopaque indiquant  une recristallisation diagénétique,
c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à l'exception des
débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.

Lame mince Pil. Ev. vue en LPNA

0,5 mm
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LA15
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Chapiteau corinthien
N° d’inventaire : 876.10.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Haut/centre/intérieur du trou de scellement
Référence lames minces : 876.10.1 et 876.10.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite passant localement à intraoomicrite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères, dont le genre Trocholina PAALZOW

Absence de quartz
Présence de quelques grains phosphatés de couleur brune

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les débris d’échinodermes sont entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Mésozoïque, comme l'indique la présence du genre  Trocholina et  est lié à un
milieu marin de plate-forme.

Lame mince 876.10.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA16
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Chapiteau à feuille d'acanthe
N° d’inventaire : 957.5.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Arrière/haut/côté gauche
Référence lame mince : 957.5.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc à grain fin, poreux

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Rhomboèdres de minéraux carbonatés (20 %), pouvant correspondre à de la dolomite ou de la calcite
ayant remplacé en partie la dolomite suite à un phénomène de dédolomitisation
Bioclastes (1 %) :

– Très rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Très rares foraminifères

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Présence de plages de calcite (échinodermes ?)

Il s’agit d’un calcaire dolomitique.

Ce calcaire est lié à un milieu marin.

Lame mince 957.5.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA18/LA335
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bloc d'architrave ornée/Couvercle de sarcophage
N° d’inventaire : 891.1.46 (1 et 2)
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Bas/milieu/extrémité
Référence lame mince : 891.1.46.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  localement  vacuolaire,  montrant  de
nombreux entroques, débris de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que de nombreux grains noirs
inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares algues mélobésiées
– Très rares brachiopodes ponctués

Nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 891.1.46.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA19/LA340
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bloc d'architrave lisse/Couvercle de sarcophage
N° d’inventaire : 891.1.51
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face de joint gauche
Référence lame mince : 891.1.51

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des microfilaments (prodissoconques)
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Rares bryozoaires
– Rares foraminifères de type lenticulines

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris de lamellibranches et d'échinodermes se rencontrent à la fois dans la microsparite et les
intraclastes, tandis que les foraminifères ne s'observent que dans la microsparite et les bryozoaires
dans les intraclastes. 
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent  un peu anguleux, ce qui suggère un faible transport,  et  sont  imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme. 

Lame mince 891.1.51 vue en LPNA

0,5 mm
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LA20/LA343
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bloc d'architrave lisse/Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 894.2.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/extrémité droite/bas
Référence lame mince : 894.2.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques et débris de
bryozoaires, ainsi que de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, un peu vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares algues mélobésiées
– Très rares gastéropodes

Nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 894.2.1 vue en LPNA

0,5 mm
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Lame mince 894.11.1' vue en LPNA

Echantillon vu au microscope électronique à balayage

0,5 mm
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LA21
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Corniche non canonique
N° d’inventaire : 894.1.11
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Haut/milieu/arête arrière
Références lames minces : 894.11.1 et 894.11.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite 

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Fréquents spicules de spongiaires souvent à l'état de fantômes. Quelques-uns sont encore en

opale.
– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères
– Rares ostracodes
– Très rares bryozoaires (dans la lame 894.11.1')
– Très rares lamellibranches

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains bruns de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE : 
Présence de coccolithes et de léphisphères de cristobalite-tridymite

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.
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Lame mince D 957.1.3 vue en LPNA

0,5 mm
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LA22
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Entablement de corniche
N° d’inventaire : D 957.1.3
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Avant/bas/milieu
Référence lame mince : D 957.1.3

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 7 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé. 
Absence de quartz
Présence d'un organisme indéterminé à cellules circulaires

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes. 
Les  oolithes  ont  l'air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les  intraclastes  et  oolithes  présentent  un  liseré  de  ciment  isopaque indiquant  une  recristallisation
diagénétique, c'est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame à
l'exception des débris d'échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important.

* [détermination M. Barker]
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LA23
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Corniche non canonique
N° d’inventaire : D 991.1.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Lit d'attente/milieu
Référence lame mince : D 991.1.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères
– Rares spicules de spongiaires

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince D 991.1.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA25
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragments architecturaux divers
N° d’inventaire : D 957.1.11 à D 957.1.16
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté
Référence lame mince : D 957.1.14

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères
– Rares spicules de spongiaires

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince D 957.1.14 vue en LPNA

0,5 mm
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LA26
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Amazonomachie
N° d’inventaire : 849.1.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/bas/angle droit
Référence lames minces : 849.1.1 et 849.1.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  localement  vacuolaire,  montrant  de
nombreux  débris  de  bryozoaires  gros  et  tubulaires,  parmi  lesquels  figurent  les  genres  Filicea et
Petalopora,  ainsi  peut-être  que  l'espèce  'Multelea'  simplex d'ORBIGNY *,  de  nombreux  débris
d'échinodermes, dont des articles de tiges de crinoïdes (encrines et pentacrines), et de petites huîtres
très creuses et lisses [* détermination P. Taylor]

Classification de Dunham : Packstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite 

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Nombreux bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des ostracées
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains bruns de glauconie ferrifère

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Crétacé supérieur, comme l'indique la présence du genre  Filicea, et est lié à un
milieu marin de plate-forme.

Lame mince 849.1.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA27
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Amazonomachie/Frise de rinceau
N° d’inventaire : 849.1.2 (1 et 2)
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement: Fragments recueillis lors de la restauration
Référence lames minces : 849.1.2.1 et 849.1.2.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  localement  vacuolaire,  montrant  de
nombreux  débris  de  bryozoaires  gros  et  tubulaires,  parmi  lesquels  figurent  les  genres  Filicea et
Petalopora,  ainsi  peut-être  que  l'espèce  'Multelea'  simplex d'ORBIGNY *,  de  nombreux  débris
d'échinodermes, dont un calice et des articles de tiges de crinoïdes (encrines et pentacrines), et de
petites  huîtres  très  creuses  et  lisses,  dont  le  genre  Curvostrea  ** [* détermination P.  Taylor  ;  **
détermination D. Néraudeau]

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite 

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Nombreux bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des ostracées
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères
– Rares serpules coloniales
– Rares ostracodes
– Rares spicules de spongiaires

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains bruns de glauconie ferrifère

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Crétacé supérieur, comme l'indique la présence du genre  Filicea, et est lié à un
milieu marin de plate-forme.
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Lame mince 849.1.2.1' vue en LPNA

0,5 mm
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LA28
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Amazonomachie
N° d’inventaire : 849.1.3
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face avant/bas/côté gauche
Référence lames minces : 849.1.3 et 849.1.3’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  localement  vacuolaire,  montrant  de
nombreuses  petites  huîtres  très  creuses  et  lisses  (cf. Exogyra),  de  nombreux  petits  débris
d'échinodermes et de rares bryozoaires gros et tubulaires, parmi lesquels figurent des cyclostomes
éléides * [* détermination P. Taylor]

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite bioturbée

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Nombreux bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des ostracées
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères
– Rares ostracodes

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère

Les ostracodes s'observent au niveau d'un petit terrier.

OBSERVATION AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE :
Présence de coccolithes

Ce calcaire date du Crétacé, comme l'indique la présence de certains bryozoaires cyclostomes éléides,
et est lié à un milieu marin de plate-forme.
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Lame mince 849.1.3' vue en LPNA

Echantillon vu au microscope électronique à balayage

0,5 mm
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LA29
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Amazonomachie/Frise de rinceau
N° d’inventaire : 849.1.4
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face avant/côté gauche/sur l’arête
Référence lames minces : 849.1.4 et 849.1.4’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  localement  vacuolaire  ;  présence  de
nombreux  débris  de  bryozoaires  gros  et  tubulaires,  parmi  lesquels  figurent  les  genres  Filicea et
Petalopora,  ainsi  peut-être  que  l'espèce  'Multelea'  simplex d'ORBIGNY*,  de  nombreux  débris
d'échinodermes, dont des articles de tiges de crinoïdes (encrines et pentacrines), et de petites huîtres
très creuses et lisses [* détermination P. Taylor]

Classification de Dunham : Packstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite 

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Nombreux bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des ostracées et le type Pinna
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

OBSERVATION AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE :
Présence de coccolithes

Ce calcaire date du Crétacé supérieur, comme l'indique la présence du genre  Filicea,  et est lié à un
milieu marin de plate-forme.



38

Echantillon vu au microscope électronique à balayage

Lame mince 849.1.4' vue en LPNA

0,5 mm
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LA30
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bas-relief aux jambes
N° d’inventaire : D 957.1.4
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Arrière/haut/côté gauche
Référence lame mince : D 957.1.4 

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux  et  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères
– Rares spicules de spongiaires

Très nombreux petits grains de quartz anguleux et bien classés, correspondant peut-être à de la 
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas
Présence de lépisphères de cristobalite-tridymite

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince D 957.1.4 vue en LPNA

0,5 mm
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LA31
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bas-relief à l'homme barbu
N° d’inventaire : D 957.1.5
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Arrière
Référence lame mince : D 957.1.5

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux  et  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Rares débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches
– Rares spicules de spongiaires
– Très rares foraminifères

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Rares petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince D 957.1.5 vue en LPNA

0,5 mm
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LA32
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bas-relief à Minerve
N° d’inventaire : D 957.1.6
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Arrière/bas/côté droit
Référence lame mince : D 957.1.6

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux  et  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Rares foraminifères
– Rares spicules de spongiaires

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Rares petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince D 957.1.6 vue en LPNA

0,5 mm
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Lame mince 862.7.2 vue en LPNA

Echantillon vu au microscope électronique à balayage 

0,5 mm
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LA35
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Statue de Cérès
N° d’inventaire : 862.7.2
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face avant/dessous/milieu
Référence lames minces : 862.7.2 et 862.7.2’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc à grain fin, poreux

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Rhomboèdres de minéraux carbonatés (20 %), pouvant correspondre à de la dolomite ou de la calcite
ayant remplacé en partie la dolomite suite à un phénomène de dédolomitisation
Bioclastes (1 %) :

– Très rares bryozoaires
– Très rares foraminifères

Fréquentes plages de calcite (échinodermes ?)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares paillettes de micas

Il s'agit d'un calcaire dolomitique.

OBSERVATION AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE :
Présence de coccolithes

Ce calcaire est lié à un milieu marin.
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LA36
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Dédicace à Mars Mullo
N° d’inventaire : 852.16.3
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Arrière/bas/côté gauche
Référence lame mince : 852.16.3

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  localement  vacuolaire,  montrant  de  nombreux
entroques,  débris  de  bryozoaires  et  lamellibranches,  ainsi  que  de  nombreux  petits  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie

D'étranges petits grains foncés millimétriques n'affectent la roche qu'en surface.

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Nombreux grains de quartz subanguleux à subarrondis et bien classés
Rares petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Certains bioclastes micritisés, en majorité allongés, correspondent vraisemblablement pour partie à des
bryozoaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 852.16.3 vue en LPNA

0,5 mm
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LA37
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Inscription à Auguste et à Mars Mullo
N° d’inventaire : 862.7.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/bas/côté gauche
Référence lames minces : 862.7.1 et 862.7.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc à grain fin, poreux, montrant quelques entroques et débris de brachiopodes ; présence
de deux grands débris de bioclastes de 4 et 7 cm, figurant au milieu de l'inscription

Classification de Dunham : Wackestone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite à texte grumeleuse

Bioclastes (1 %) :
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches, dont des ostracées
– Rares foraminifères, dont Mohlerina basiliensis MOHLER * (dans la lame 862.7.1)
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares polypiers solitaires
– Très rares algues indéterminables (dans la lame 862.7.1')

Quelques oncolithes
Quelques grandes plages de sparite
Absence de quartz

* [détermination Y. Bodeur]

OBSERVATION AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE :
Présence de grains trapus

Spectre de micro-analyse réalisé sur ces grains : présence des éléments Ca, C et O. Ces grains sont
donc calcaires (CaCO3). Les éléments Au et Pd sont dus à la préparation de l'échantillon. 

Ce calcaire  date  du Mésozoïque et  peut-être  plus  précisément  du Jurassique supérieur,  comme le
suggère la présence du foraminifère Mohlerina basiliensis. Il est lié à un milieu marin de plate-forme.
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Lame mince 862.7.1' vue en LPNA

Echantillon vu au microscope électronique à balayage

Echantillon vu au microscope électronique à balayage 

0,5 mm
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LA38
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Inscription à Auguste et à Minerve
N° d’inventaire : 894.1.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/bas/centre
Référence lames minces : 894.1.1 et 894.1.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
quelques gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et quelques plages de calcite, allant de 5 mm
à 1 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Très  rares  foraminifères,  dont  Nautiloculina  oolithica  MOHLER * (observable  en  section

transversale dans la lame 894.1.1)
– Très rares gastéropodes (dans la lame 894.1.1')
– Très rares algues dasycladales

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes. 
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes.  Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et peut-être
plus précisément du Jurassique supérieur, comme le suggère la présence du foraminifère Nautiloculina
oolithica. Il est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important.

* [détermination Y. Bodeur]
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Lame mince 894.1.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA40
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Inscription
N° d’inventaire : 927.120
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Arrière/bas/milieu
Référence lame mince : 927.120

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Fréquents foraminifères
– Rares lamellibranches
– Rares spicules de spongiaires
– Très rares débris d'échinodermes
– Très rares bryozoaires

Très nombreux petits grains de quartz anguleux et bien classés, correspondant peut-être à de la 
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas
Présence de probables lépisphères de cristobalite-tridymite

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées. 

Lame mince 927.120 vue en LPNA

0,5 mm



50

Lame mince 858.16.1 vue en LPA

Lame mince 858.16.1 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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LA45
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Inscription à Decimina
N° d’inventaire : 858.16.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/bas/côté gauche
Référence lame mince : 858.16.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Aplite fine orientée, montrant de très fines paillettes de muscovite et localement traversée par un petit
filon de quartz et un petit filon plus noirâtre

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain très fin (0,2 à 3 mm)

– Quartz abondant
– Feldspath potassique (microcline)
– Plagioclase abondant
– Muscovite en baguettes 
– Quelques grenats xénomorphes légèrement altérés
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Lame mince 850.36.1 vue en LPNA

Lame mince 850.36.1 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA47
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Autel
N° d’inventaire : 850.36.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté droit/dessus/bord extérieur
Référence lame mince : 850.36.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain fin (2 mm), légèrement orientée

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique (microcline) abondant
– Plagioclase
– Muscovite
– Biotite un peu déformée renfermant de nombreux zircons
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Lame mince 894.1.8 vue en LPNA

0,5 mm
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LA48
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Stèle à P[...] Servandus
N° d’inventaire : 894.1.8
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/milieu/côté droit
Référence lame mince : 894.1.8

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de nombreuses plages de calcite, allant de 5 mm à
1,5 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence de quelques petites
géodes tapissées de cristaux millimétriques de calcite,  ainsi que d'une empreinte de bivalve sur la
partie haute de la face principale

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite passant localement à intraoomicrite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Les débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes. 
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.
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Lame mince 856.1.5 vue en LPNA

Lame mince 856.1.5 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA53
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Stèle à Quietillus
N° d’inventaire : 856.1.5
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Haut/côté droit/jonction avec la partie triangulaire 
Référence lame mince : 856.1.5

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Sur  la  face  avant,  leucogranite  aplitique  légèrement  jaunâtre,  à  deux  micas,  hétérogène,  avec
localement des grains de quartz et de feldspath plus grossiers. Sur la face arrière, pegmatite cisaillée
avec  des  cristaux  de  quartz  et  de  feldspath  centimétriques  à  pluricentimétriques  et  abondantes
paillettes centimétriques de muscovite ; présence de nombreux cristaux noirs de tourmaline montrant
des sections triangulaires et regroupés en amas allant de 3 mm à 1 cm

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain moyen (jusqu’à 5 mm), cataclastique

– Quartz abondant
– Nombreux cristaux de feldspath potassique perthitique
– Nombreux cristaux de plagioclase finement maclé
– Biotite déformée
– Muscovite (plus abondante que la biotite)
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Lame mince 894.1.2.1 vue en LPNA

Lame mince 894.1.2.1 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA54
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Stèle à Paternus Iulianus et son socle
N° d’inventaire : 894.1.2.1 (stèle) et 894.1.2.2 (socle)
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position des prélèvements :  Stèle : bas/centre/face arrière ; socle : face avant/partie supérieure/côté
droit
Référence lame mince stèle : 894.1.2 (1)
Référence lame mince socle : 894.1.2 (2)

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite gris un peu jaunâtre, à grain grossier (5 mm en moyenne) et à deux micas, la biotite se
présentant souvent en amas dispersés ; présence de quelques cristaux noirs de tourmaline en amas ne
dépassant pas 1 cm

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue avec deux zones, l’une grossière (2 cm), l’autre à grains plus petits (5 mm)

– Quartz abondant à extinction roulante
– Nombreux gros cristaux de feldspath potassique perthitique (microcline) cerné d’albite
– Plagioclase abondant renfermant localement des paillettes de muscovite
– Muscovite déformée
– Biotite déformée renfermant de nombreux zircons
– Apatite accessoire
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Lame mince 894.1.7 vue en LPNA

Lame mince 894.1.7 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm



61

LA59
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Stèle à la femme à l'enfant
N° d’inventaire : 894.1.7
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petits fragments provenant de la partie intérieure d’une cassure
Référence lame mince : 894.1.7

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain fin (jusqu’à 2 mm)

– Quartz abondant
– Feldspath potassique (microcline) perthitique et abondant
– Plagioclase
– Muscovite
– Biotite renfermant de nombreux zircons
– Apatite accessoire
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Lame mince 894.1.9 vue en LPNA

Lame mince 894.1.9 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA60
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Stèle à Pessicinnus Sabinus
N° d’inventaire : 894.1.9
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Arête arrière/milieu/côté droit
Référence lame mince : 894.1.9

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite gris un peu jaunâtre, à grain grossier et à deux micas, la biotite se présentant souvent en
amas dispersés ; présence de quelques cristaux noirs de tourmaline en amas ne dépassant pas 1 cm

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain grossier (5 mm), avec traces de cataclase

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique (microcline) perthitique et abondant
– Plagioclase assez abondant et déformé
– Muscovite
– Biotite plus ou moins déformée renfermant de nombreux zircons
– Apatite accessoire
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Lame mince 913.2.2 vue en LPNA

Lame mince 913.2.2 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA63
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Stèle à Regalus
N° d’inventaire : 913.2.2
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Haut/côté gauche/arrière
Référence lame mince : 913.2.2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite grisâtre à grain fin, avec muscovite  millimétrique ; absence de biotite

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain fin, un peu orienté et légèrement cataclastique

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique abondant (microcline)
– Plagioclase assez abondant plus ou moins brisé
– Muscovite

Il s'agit d'un leucogranite un peu déformé.
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Lame mince 851.12.4 vue en LPNA

Lame mince 851.12.4 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA68
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Borne milliaire à Tétricus II
N° d’inventaire : 851.12.4
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragments de la base
Référence lame mince : 851.12.4

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite gris un peu jaunâtre, à grain grossier et à deux micas, la biotite se présentant souvent en
amas dispersés ; présence de quelques cristaux noirs de tourmaline en amas ne dépassant pas 1 cm

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain grossier (2 à 10 mm)

– Quartz abondant à extinction roulante
– Nombreux gros cristaux de feldspath potassique perthitique (microcline)
– Plagioclase abondant renfermant parfois de la muscovite
– Muscovite légèrement déformée
– Biotite déformée renfermant de nombreux zircons
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Lame mince D 957.1.9 vue en LPNA

Lame mince D 957.1.9 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA83
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Caniveau
N° d’inventaire : D 957.1.9
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Bas/milieu
Référence lame mince : D 957.1.9

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite légèrement jaunâtre, à grain fin et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain fin (environ 2 mm)

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique (microcline)
– Plagioclase assez abondant
– Muscovite en baguettes allongées
– Biotite renfermant quelques zircons

La lame inclut une section de béton de tuileau formé de calcite et de débris de feldspath peut-être
colorés par des hydroxydes de fer.
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Lame mince M.LT.B.Ib.187 vue en LPNA

Lame mince PLA1548 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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LA113
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de chapiteau corinthien
N° d’inventaire : M.LT.B.Ib.187 (SRA 3654)
Lieu  de  conservation :  Service  Régional  de  l'Archéologie  des  Pays  de  la  Loire,  Nantes  (Loire-
Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petit éclat déjà désolidarisé de l'ensemble
Référence lame mince : M.LT.B.Ib.187 

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Fréquents spicules de spongiaires
– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.
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LA183
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : LT.1548
Lieu de conservation : Base INRAP, Carquefou (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : PLA1548

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire oolithique blanc, à grain fin, poreux ; présence de très rares gravelles arrondies allant de 2 à 3
mm

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite

Oolithes (40 %)
Bioclastes (1 %) :

– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(encrines)

– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les oolithes. 
La  structure  concentrique  des  oolithes  n'apparaît  pas  toujours  nettement  (structure  fantomatique).
Quelques vraies oolithes se distinguent néanmoins. 
Les oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation diagénétique,
c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à l'exception des
débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond.
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LA188
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de chapiteau toscan
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu  de  conservation :  Service  Régional  de  l'Archéologie  des  Pays  de  la  Loire,  Nantes  (Loire-
Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Partie intérieure/arête en relief 
Référence lame mince : PRE02

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère passant localement à pelmicrite

Pellets (30 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères

Gros grains de calcite (5 %)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques granules de couleur rouille

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince PRE02 vue en LPNA

0,5 mm
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LA190
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu  de  conservation :  Service  Régional  de  l'Archéologie  des  Pays  de  la  Loire,  Nantes  (Loire-
Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petit côté
Référence lame mince : PRE01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère passant localement à pelmicrite

Pellets (30 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères

Gros grains de calcite (5 %)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques taches opaques ou granules de couleur rouille

Lame mince PRE01 vue en LPNA

0,5 mm



75

LA200
Conservation :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Chez C. Olivier, Keralio, Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment 2/extrémité
Référence lame mince : GER01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère passant localement à pelmicrite

Pellets (40 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères

Gros grains de calcite (5 %)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques granules de couleur rouille

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. 

Lame mince GER01 vue en LPNA

0,5 mm
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LA202
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base attique
Lieu de conservation : Chez le docteur Giraud-Héraud, 3 place Saint-Clément, Craon (Mayenne)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Bas/arête
Référence lame mince : CRA01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  oolithique blanc, à grain moyen à très grossier,  poreux ;  présence de quelques plages de
calcite allant de 2 à 5 mm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite

Oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les oolithes.
La  structure  concentrique  des  oolithes  n'apparaît  pas  toujours  nettement  (structure  fantomatique).
Quelques vraies oolithes se distinguent néanmoins. 
Les oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation diagénétique,
c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à l'exception des
débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond.
 

Lame mince CRA01 vue en LPNA

0,5 mm
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LA203
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base attique
Lieu de conservation : Chez le docteur Giraud-Héraud, 3 place Saint-Clément, Craon (Mayenne)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Bas/côté endommagé 
Référence lame mince : CRA02

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire oolithique blanc, à grain moyen à grossier, poreux ; présence de quelques plages de calcite de
5 mm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite

Oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes, probablement des nérinées

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les oolithes.
La  structure  concentrique  des  oolithes  n'apparaît  pas  toujours  nettement  (structure  fantomatique).
Quelques vraies oolithes se distinguent néanmoins. 
Les oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation diagénétique,
c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à l'exception des
débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond.

Lame mince CRA02 vue en LPNA

0,5 mm
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LA205
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fûts de colonne lisse
Lieu de conservation : Chez le docteur Giraud-Héraud, 3 place Saint-Clément, Craon (Mayenne)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fût 5/arête
Référence lame mince : CRA03

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire oolithique blanc, à grain moyen à grossier, poreux ; présence de quelques plages de calcite
allant de 2 à 5 mm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite

Oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches, dont l'un possède une structure prismatique
– Très rares gastéropodes

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

La  structure  concentrique  des  oolithes  n'apparaît  pas  toujours  nettement  (structure  fantomatique).
Quelques vraies oolithes se distinguent néanmoins. 
Les oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation diagénétique,
c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à l'exception des
débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond. 

Lame mince CRA03 vue en LPNA

0,5 mm
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LA206
Conservation :
Nature de l'élément : Chapiteau composite
Lieu de conservation : Chez le docteur Giraud-Héraud, 3 place Saint-Clément, Craon (Mayenne)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Haut/arête
Référence lame mince : CRA04

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire oolithique blanc, à grain moyen à grossier, poreux ; présence de quelques plages de calcite
allant de 2 à 5 mm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite

Oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les oolithes. 
La  structure  concentrique  des  oolithes  n'apparaît  pas  toujours  nettement  (structure  fantomatique).
Quelques vraies oolithes se distinguent néanmoins. 
Les oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation diagénétique,
c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à l'exception des
débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond.
 

Lame mince CRA04 vue en LPNA

0,5 mm
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Lame mince 854.7 vue en LPNA

Lame mince CL. 2007.1 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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LA208
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base attique
N° d’inventaire : 854.7.1, 854.7.2, 854.7.3, 854.7.4 et non référencé 
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Partie intérieure
Référence lame mince : 854.7

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies,  comprises  entre  3  mm  et  1  cm,  et  de  quelques  plages  de  calcite  d'environ  5  mm  et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)
– Très rares polypiers

Présence d'un organisme indéterminé à petites cellules circulaires
Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains  débris  d'échinodermes et  de  brachiopodes ponctués  sont  pris  dans les  intraclastes  ou les
oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 

* [détermination M. Barker]
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LA209
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2007.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2007.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes
– Très rares serpules

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 
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LA210
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2007.2
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2007.2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies de 3 mm et de quelques plages de calcite d'environ 5 mm, correspondant probablement pour
partie à d'anciens bioclastes ; présence d'une grande plage de 0,26 m de longueur et 5 cm de largeur,
formée de cristaux plurimillimétriques et bien individualisés de calcite

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite 

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches, dont des ostracées
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes
– Très rares foraminifères
– Très rares serpules

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 
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LA211
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2007.3
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2007.3

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 4 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence d'une petite géode tapissée de
cristaux millimétriques de calcite 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Présence d'un organisme indéterminé à petites cellules circulaires
Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins.
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 
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Lame mince CL. 2007.2 vue en LPNA

Lame mince CL. 2007.3 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Lame mince CL. 2007.4 vue en LPNA

Lame mince CL. 2032.1 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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LA212
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2007.4
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2007.4

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6 mm, et de nombreuses plages de calcite, allant de 3 mm à
1,5 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence d'au moins une
nérinée 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite passant localement à intraoomicrite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 
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LA213
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2032.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2032.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de nombreuses plages de calcite, allant de 5 mm à
3,5  cm et  correspondant  probablement  pour  partie  à  d'anciens  bioclastes  ;  présence  de  quelques
nérinées

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite passant localement à intraoomicrite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) : 

– Rares débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence  de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 

* [détermination M. Barker]
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LA214
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2032.2 (1 et 2)
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2032.2 (2)

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 3,5 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence d'au moins une nérinée

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 

* [détermination M. Barker]
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LA215
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fût de colonne
N° d’inventaire : CL.2032.3
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2032.3

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 7 mm, et de plages de calcite, allant de 3 mm à 1,3 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence d'une empreinte de bivalve
de 2,5 cm de largeur

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 



93

Lame mince CL. 2032.2 vue en LPNA

Lame mince CL. 2032.3 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Lame mince CL. 2032.4 vue en LPNA

Lame mince CL. 2032.5 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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LA216
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2032.4
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2032.4

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de quelques plages de calcite d'environ 5 mm, correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial. 

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 
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LA217
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2032.5 (1 et 2) et CL.2032.6
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lames minces : CL.2032.5 et CL.2032.6

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 8 mm, et de quelques plages de calcite d'environ 5 mm, correspondant
probablement  pour  partie  à  d'anciens  bioclastes  ;  présence d'une petite  géode tapissée de cristaux
millimétriques de calcite 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole (dans la lame 2032.5) et un fragment d'article
de tige de crinoïde (dans la lame 2032.6)

– Rares lamellibranches
Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 
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LA218
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : CL.2032.7
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/arête
Référence lame mince : CL.2032.7

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 5 à 7 mm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite 

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 
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LA219
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé
Référence lame mince : AH77 01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 4 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 3 mm à 1 cm environ
et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite 

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 



99

Lame mince CL. 2032.7 vue en LPNA

Lame mince AH77 01 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Lame mince DR01 vue en LPNA

Lame mince DR03 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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LA221
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Chapiteau toscan
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Haut/partie intérieure
Référence lame mince : DR01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite 

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Fréquents spicules de spongiaires
– Rares débris d'échinodermess, dont un radiole et quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères
– Très rares bryozoaires

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau qui peut presque être qualifié de spongolithe.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.



102

LA222
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment d'élément architectural
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : DR03

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 7 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %) (une oolithe bien nette)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 
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LA223
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment d'élément architectural
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : DR04

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 5 mm 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important.

Lame mince DR04 vue en LPNA

0,5 mm
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LA224
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment d'élément architectural
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petit fragment
Référence lame mince : TA et TA'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite 

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Fréquents foraminifères
– Fréquents spicules de spongiaires
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince TA' vue en LPNA

0,5 mm
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LA225
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bas-relief aux phallus
N° d’inventaire : 854.11.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/côté droit/coin supérieur
Référence lame mince : 854.11.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies,  comprises  entre  3  mm et  1  cm,  et  de  plages  de  calcite,  allant  de  5  mm à  1,5  cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes
– Très rares foraminifères
– Très rares Bacinella (incertae sedis)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme important. 
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LA226
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Stèle de Jupiter à l'anguipède
N° d’inventaire : 866.3.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face arrière/milieu/côté gauche
Référence lames minces : 866.3.1 et 866.3.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
quelques gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 5
mm à 1 cm et  correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence de quelques
plages d'environ 6 cm de largeur, formées de cristaux plurimillimétriques et bien individualisés de
calcite

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches, dont des ostracées
– Rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important. 
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Lame mince 854.11.1 vue en LPNA

Lame mince 866.3.1 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Lame mince 2001.4.1' vue en LPNA

Echantillon vu au microscope électronique à balayage

0,5 mm
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LA227
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Stèle de Mercure
N° d’inventaire : 2001.4.1 
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Bas/côté gauche
Référence lames minces : 2001.4.1 et 2001.4.1’

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
quelques gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 5
mm à 1 cm et  correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence de quelques
plages d'environ 6 cm de largeur, formées de cristaux plurimillimétriques et bien individualisés de
calcite 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Rares lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères
– Très rares Thaumatoporella parvovesiculifera RAINERI (incertae sedis) *

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

OBSERVATION AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE :
Présence de grains trapus

Ce calcaire date du Mésozoïque et peut-être plus précisément du Jurassique supérieur ou du Crétacé
inférieur, comme le suggère la présence de Thaumatoporella parvovesiculifera. Il  est lié à un milieu
marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important. 

* [détermination Y. Bodeur]
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LA230
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Statue acéphale
N° d’inventaire : 853.11.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment supérieur/face arrière
Référence lame mince : 853.11.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire 

Bioclastes (1 %) :
– Rares vagues spicules de spongiaires
– Très rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Très rares bryozoaires

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince 853.11.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA240
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : DR08

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Fréquents très petits grains de quartz anguleux et très bien classés, correspondant peut-être à de la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme. La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince DR08 vue en LPNA

0,5 mm
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LA242
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : DR13

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  sublithographique  gris  beige,  non  poreux,  montrant  parfois  quelques  fines  lamines  ne
dépassant pas 1 mm d’épaisseur 

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Fréquents très petits grains de quartz anguleux et très bien classés, correspondant peut-être à de la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme.  La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince DR13 vue en LPNA

0,5 mm



113

LA245
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : DR12

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques et parfois quelques fines lamines
ne dépassant pas 0,5 mm d'épaisseur

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée, passant à pelmicrosparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde (encrine)
– Rares lamellibranches

Gros grains de calcite (5 %)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Présence de quelques taches opaques ou de couleur rouille

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince DR12 vue en LPNA

0,5 mm
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LA252
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : DR14

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite 

Absence de bioclastes
Très nombreux très petits à petits grains de quartz anguleux et très bien classés, correspondant peut-
être à de la poussière éolienne
Fréquentes très petites à petites paillettes de micas

Présence de trois ou quatre lamines d'environ 1 mm d’épaisseur, marquées par des grains de quartz un
peu plus grossiers et disposés en fins lits

Ce calcaire est lié à un milieu très calme.  La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince DR14 vue en LPNA

0,5 mm
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LA253
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Plaque 1/extrémité 
Référence lame mince : DR09

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classisfication de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Fréquents très petits grains de quartz anguleux et très bien classés, correspondant peut-être à de la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme. La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince DR09 vue en LPNA

0,5 mm
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LA286
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement décorée
N° d’inventaire : 0-358
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Face non décorée
Référence lame mince : 0-358

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère

Pellets (30 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères

Gros grains de calcite (7 %)
Fréquents petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques granules de couleur rouille

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 0-358 vue en LPNA

0,5 mm
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LA295
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragments de plaques de revêtement
N° d’inventaire : 930.2.4627, 0-75, 0-76, 0-349 et 0-357
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lames minces : 930.2.4627, 0-75, 0-76, 0-349 et 0-357

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Lames 930.2.4627 et 0-349 :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Fréquents très petits grains de quartz anguleux et très bien classés, correspondant peut-être à de la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Lame 0-75 :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Très nombreux très petits à petits grains de quartz anguleux et très bien classés, correspondant peut-
être à de la poussière éolienne
Fréquentes très petites paillettes de micas
Présence d’au moins une lamine d'environ 1 mm d’épaisseur, marqués par des grains de quartz un peu
plus grossiers et disposés en fins lits

Lame 0-76 :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Nombreux très petits grains de quartz anguleux et très bien classés, correspondant peut-être à de la
poussière éolienne
Fréquentes très petites paillettes de micas

Lame 0-357 :
Classification de Folk : Micrite un peu grumeleuse

Absence de bioclastes
Fréquents très petits grains de quartz anguleux et très bien classés, correspondant peut-être à de la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme. La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées.
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Lame mince 930.2.4627 vue en LPNA

Lame mince 0-349 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Lame mince 0-75 vue en LPNA

Lame mince 0-76 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Lame mince 0-105 vue en LPNA

Lame mince 0-124 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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LA297
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragments de plaques de revêtement
N° d’inventaire : 0-105, 0-122 et 0-124
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité 
Référence lames minces : 0-105, 0-122 et 0-124

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Lame 0-105 :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère

Pellets (30 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares foraminifères
– Très rares échinodermes

Gros grains de calcite (5 %)
Fréquents petits grains de quartz anguleux et bien classés
Présence de quelques granules de couleur rouille

Lame 0-122 :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère

Pellets (30 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares foraminifères
Gros grains de calcite (7 %)
Fréquents petits grains de quartz anguleux et bien classés
Présence de quelques granules de couleur rouille

Lame 0-124 :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère

Pellets (40 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères

Gros grains de calcite (5 %)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Présence de quelques granules de couleur rouille
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LA308
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de corniche modillonnaire
N° d’inventaire : 2009.0.3
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Partie cassée
Référence lame mince : Chap. Sev.

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite 

Classification de Dunham : Mundstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Rares foraminifères
– Rares spicules de spongiaires
– Très rares lamellibranches
– Très rares bryozoaires

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince Chap. Sev. vue en LPNA

0,5 mm
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Saint-Lupien
CONSERVATION :
Nature du vestige : Mur MR1019-2003
Localisation du site : Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 143 004 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : REZ6

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Gneiss finement folié et à deux micas, avec des grains de quartz et de feldspath millimétriques. La
muscovite et la biotite sont particulièrement abondantes et les lits ne dépassent pas 1 mm d'épaisseur. 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grano-nématoblastique

– Quartz abondant
– Feldspath perthitique abondant
– Plagioclase
– Biotite déchiquetée, renfermant quelques zircons
– Muscovite
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Lame mince REZ6 vue en LPNA

Lame mince REZ6 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Saint-Lupien
Conservation :
Nature de l'élément : Mur MR1019-MR2003
Localisation du site : Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 143 004 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : AP9

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain fin, plus ou moins cloisonnée

– Quartz engrené à extinction roulante (0,3 à 3 mm)
– Feldspath potassique perthitique (microcline) (7 à 8 mm)
– Plagioclase altéré assez abondant
– Muscovite
– Biotite déformée, renfermant de nombreux zircons
– Apatite accessoire (atteignant 0,4 mm)
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Lame mince AP9 vue en LPNA

Lame mince AP9 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Saint-Lupien
CONSERVATION :
Nature du vestige : SB2008
Localisation du site : Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 143 004 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : REZ10

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Granite  pegmatitique  caractérisé  par  des  cristaux  plurimillimétriques  à  pluricentimétriques  de
feldspath bien blanc, de quartz et de muscovite

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain très grossier (supérieur à 1 cm)

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique perthitique et abondant
– Plagioclase
– Muscovite
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Lame mince REZ10 vue en LPNA

Lame mince REZ10 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Saint-Lupien
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Radier du sol SL2037-2094 
Localisation du site : Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 143 004 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : LUP01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun consolidé blanchâtre, montrant de très nombreux débris de bryozoaires

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères
– Rares algues mélobésiées

Rares grains de quartz anguleux à subarrondis et mal classés
Rares petits grains bruns de glauconie ferrifère

Les débris d'échinodermes sont parfois entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Il s'agit d'un falun à bryozoaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince LUP01 vue en LPNA

0,5 mm
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Lame mince REZ4 vue en LPNA

Lame mince REZ4 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Saint-Lupien
CONSERVATION :
Nature du vestige : Mur MR4010
Localisation du site : Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 143 004 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : REZ4

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Micaschiste finement folié et à deux micas, avec quelques petites lentilles millimétriques de feldspath.
Les lits ne dépassent pas 0,5 mm d'épaisseur.

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grano-lépidoblastique

– Quartz abondant à extinction roulante
– Plagioclase, parfois perthitique
– Muscovite
– Feldspath potassique perthitique
– Biotite déchiquetée, renfermant quelques zircons
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Lame mince REZ11 vue en LPNA

Lame mince REZ11 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Saint-Lupien
CONSERVATION :
Nature du vestige : Mur MR4010
Localisation du site : Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 143 004 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : REZ11

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Granite  pegmatitique  caractérisé  par  des  cristaux  plurimillimétriques  à  pluricentimétriques  de
feldspath bien blanc, de quartz et de muscovite

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain très grossier (supérieur à 1 cm)

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique perthitique et abondant
– Plagioclase
– Muscovite
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Lame mince Laraire vue en LPNA

Lame mince Laraire vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Nouvelle église Saint-Pierre
CONSERVATION :
Nature du vestige : Mur du laraire
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)
Localisation du site d'origine : Nouvelle église Saint-Pierre, Rezé (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 143 047 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : Laraire

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Gneiss leptynitique finement folié et à biotite. Les lits ne dépassent pas un millimètre d'épaisseur.

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue, un peu orientée

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique abondant
– Plagioclase assez abondant
– Biotite renfermant quelques zircons
– Myrmékite

Il s'agit d'une leptynite.
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Lame mince AP8 vue en LPNA

Lame mince AP8 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Chapelle Saint-Lupien
CONSERVATION :
Nature du vestige : Mur M2
Localisation du site : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 143 008 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : AP8

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue, à grain fin (0,5 à 7 mm)

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique (microcline) (atteignant jusqu'à 7 mm)
– Plagioclase séricitisé et altéré
– Muscovite
– Biotitte renfermant des zircons
– Apatite accessoire
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Lame mince A3 vue en LPNA

Lame mince A3 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Aqueduc d'Arthon-en-Retz
CONSERVATION :
Nature du vestige : Mur bahut de l'aqueduc
Localisation du site : La Poitevinière, Arthon-en-Retz (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 005 002 AH

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Moellon détaché de l'aqueduc
Référence lame mince : A3

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  gréseux  jaunâtre,  à  grain  grossier,  poreux  et  vacuolaire  ;  présence  de  grains  de  quartz
subanguleux à arrondis et bien classés

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Microsparite

Bioclastes (1 %) :
– Quelques fantômes de fossiles, dont  a priori un débris d'échinoderme, un foraminifère et un

ou deux gastéropodes
Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et bien classés
Présence de rares grains jaunâtres 

La roche, qui a subi une forte diagenèse, est recristallisée.
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Lame mince A4 vue en LPNA

Lame mince ART01 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Aqueduc d'Arthon-en-Retz
CONSERVATION :
Nature du vestige : Mur bahut de l'aqueduc
Localisation du site : La Poitevinière, Arthon-en-Retz (Loire-Atlantique)
N° site DRACAR : 44 005 002 AH

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Moellons détachés de l'aqueduc et portant encore des traces de mortier
Référence lames minces : A4 et ART01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à jaunâtre, à grain grossier et à cassure spathique, montrant de plus ou moins
nombreux bioclastes et quelques grains de quartz subanguleux à arrondis

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Lame A4 :
Classification de Folk : Biosparite passant à biomicrosparite

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents foraminifères, dont des alvéolines, orbitolites, milioles, rotalidés et foraminifères

agglutinants
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et une section entière d'oursin
– Rares bryozoaires
– Rares lamellibranches
– Rares algues mélobésiées
– Très rares gastéropodes
– Très rares algues dasycladales, dont Belzungia terquemi MORELLET *

Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire  date  du Cénozoïque et  plus  précisément  du Lutétien,  comme l'indique la présence de
l'algue dasycladale Belzungia terquemi. Il est lié à un milieu marin de plate-forme.

* [détermination P. Génot]

Lame ART01 :
Classification de Folk : Biomicrosparite

Bioclastes (25 %) :
– Fréquents foraminifères, dont des orbitolites et milioles
– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches, dont un lamellibranche costulé
– Rares gastéropodes
– Très rares bryozoaires
– Très rares algues mélobésiées

Fréquents grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.
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CITÉ ANDÉCAVE
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Lame mince ND17 vue en LPNA

Lame mince ND6 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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ML1
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base attique
N° d’inventaire : Non référencé (base 1, niveau 1, Toussaint)
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Bas/côté
Référence lame mince : ND17

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
quelques gravelles arrondies, comprises entre 2 et 3 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 2
mm à 1 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important.
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ML3
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Base attique
N° d’inventaire : Non référencé (base 4, niveau 1, Toussaint)
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Bas/côté
Référence lame mince : ND6

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
quelques gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 3 à
1 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches
– Rares gastéropodes, dont des nérinées
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères
– Très rares Cayeuxia (incertae sedis)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains  débris  d'échinodermes,  lamellibranches  et  brachiopodes  ponctués  sont  pris  dans  les
intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important.
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ML14
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne
N° d’inventaire : Non référencé (fût 3, niveau 2, Toussaint)
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Bas/partie cassée
Référence lame mince : ND23

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Fréquents débris de lamellibranches, dont des microfilaments (prodissoconques)
– Fréquents foraminifères
– Fréquents spicules de spongiaires
– Très rares débris d'échinodermes

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains bruns de glauconie ferrifère
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau qui peut presque être qualifié de spongolithe.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la présence de terres émergées.

Lame mince ND23 vue en LPNA

0,5 mm
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ML30
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Chapiteau toscan et sommet de fût
N° d’inventaire : Non référencé (bloc 1, niveau 2, Toussaint)
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Dessus/près du trou de scellement
Référence lame mince : ND14

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique jaunâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (25 %) :
– Nombreux bioclastes micritisés
– Fréquents débris d'échinodermes
– Fréquents lamellibranches
– Rares bryozoaires
– Rares foraminifères, dont des milioles
– Rares algues mélobésiées

Nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Rares petits grains brunâtres (glauconie ?)

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince ND14 vue en LPNA

0,5 mm
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ML31
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Chapiteau toscan et partie supérieure de fût
N° d’inventaire : Non référencé (bloc 2, niveau 2, Toussaint)
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Haut/grande cassure
Référence lame mince : ND12

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques et comportant quelques
accidents siliceux grisâtres et pluricentimétriques de type chaille

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes  (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Rares bryozoaires
– Très rares foraminifères, dont des lenticulines

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques rhomboèdres de minéraux carbonatés, correspondant probablement à de la dolomite

Les débris d'échinodermes, lamellibranches et bryozoaires se rencontrent à la fois dans la microsparite
et les intraclastes, tandis que les foraminifère ne s'observent que dans la microsparite.
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent un peu anguleux,  ce qui  suggère un faible transport,  et  sont imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. 

Lame mince ND12 vue en LPNA

0,5 mm
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ML31bis
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Chapiteau toscan
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment désolidarisé
Référence lame mince : Base 164

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique jaunâtre,  à grain moyen,  poreux,  montrant  de nombreux entroques,  quelques
débris de lamellibranches et des grains de quartz anguleux

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (25 %) :
– Nombreux bioclastes micritisés
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Fréquents lamellibranches
– Rares bryozoaires
– Rares foraminifères, dont des milioles
– Rares algues mélobésiées

Nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Rares petits grains brunâtres (glauconie ?)

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince Base 164 vue en LPNA

0,5 mm
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ML36
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Chapiteau composite
N° d’inventaire : Non référencé (bloc 55, niveau 1, Toussaint)
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petit fragment déjà désolidarisé
Référence lame mince : ND19

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
quelques gravelles  arrondies,  comprises  entre  3 et  5  mm,  et  de  quelques  plages de calcite,  allant
jusqu'à 5 mm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes  (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important.
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ML49/ML396
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Architrave/Couvercle de sarcophage
N° inventaire : SEP15CO
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP15CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 mm et 1 cm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 2 cm et
correspondant  probablement  pour  partie  à  d'anciens  bioclastes  ;  présence  de  quelques  petites
géodes pouvant atteindre 3 cm de largeur et tapissées de cristaux millimétriques de calcite, ainsi qu'un
gros débris de nérinée coupée en deux 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite passant localement à intraoomicrite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole et un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches
– Rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)
– Très rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.

* [détermination M. Barker]
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Lame mince ND19 vue en LPNA

Lame mince SEP15CO vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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ML55/ML390
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Cuve de sarcophage
N° inventaire : SEP11
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP11

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  vacuolaire,  montrant  de  nombreux
entroques,  débris  de  bryozoaires  et  lamellibranches,  ainsi  que  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes  (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares algues mélobésiées

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP11 vue en LPNA

0,5 mm



155

ML56/ML392
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Cuve de sarcophage
N° inventaire : SEP12
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP12

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  vacuolaire,  montant  de  nombreux
entroques,  débris  de  bryozoaires  et  lamellibranches,  ainsi  que  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Très rares algues mélobésiées

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP12 vue en LPNA

0,5 mm
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ML57/ML393
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Couvercle de sarcophage
N° inventaire : SEP13CO
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP13CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Très rares débris d'échinodermes *
– Très rares lamellibranches *
– Très rares serpules coloniales *
– Très rares spicules de spongiaires *

Nombreux petits grains de quartz anguleux et bien classés, correspondant peut-être à de la poussière
éolienne
Fréquents petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

* La lame mince est presque entièrement recouverte d'un voile micritique et n'autorise pratiquement
aucune observation.

Lame mince SEP13CO vue en LPNA

0,5 mm
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ML58/ML394
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Cuve de sarcophage
N° inventaire : SEP14
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP14

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes  (1 %) :
– Très rares débris d'échinodermes *
– Très rares spicules de spongiaires *

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Fréquents petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

* La lame mince est presque entièrement recouverte d'un voile micritique et n'autorise pratiquement
aucune observation.

Lame mince SEP14 vue en LPNA

0,5 mm
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Lame mince SEP15 vue en LPNA

Lame mince SEP16 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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ML59/ML395
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Cuve de sarcophage
N° inventaire : SEP15
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP15

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 8 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole
– Très rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella et Cryptoplocus *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et peut-être
plus précisément du Jurassique supérieur, comme le suggère la présence du genre Cryptoplocus. Il est
lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.

* [détermination M. Barker]



160

ML60/ML397
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Cuve de sarcophage
N° inventaire : SEP16
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP16

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et très peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
rares gravelles arrondies, comprises entre 3 et 8 mm, et de rares plages de calcite, allant de 5 mm à 1
cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris de lamellibranches et brachiopodes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important.
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ML61/ML399
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Cuve de sarcophage
N° inventaire : SEP17
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP17

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  jaunâtre  à  grain  moyen,  poreux,  comportant  quelques  accidents  siliceux  grisâtres  et
pluricentimétriques de type chaille

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des microfilaments (prodissoconques)
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole et quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares bryozoaires
– Rares foraminifères de type lenticulines
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares spicules de spongiaires

Quelques rhomboèdres de minéraux carbonatés, correspondant probablement à de la dolomite
Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris d'échinodermes, lamellibranches, bryozoaires et foraminifères se rencontrent à la fois dans
la  microsparite  et  les  intraclastes,  tandis  que  les  brachiopodes  et  les  spicules  de  spongiaires  ne
s'observent que dans les intraclastes.
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent un peu anguleux,  ce qui  suggère un faible transport,  et  sont imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme.
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ML62/ML407
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Couvercle de sarcophage d'enfant
N° inventaire : SEP30CO
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP30CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et
correspondant  probablement  pour  partie  à  d'anciens  bioclastes  ;  présence  de  quelques  petites
géodes tapissées de cristaux millimétriques de calcite

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.

* [détermination M. Barker]
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Lame mince SEP17 vue en LPNA

Lame mince SEP30CO vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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ML63/ML411
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Cuve de sarcophage d'enfant
N° inventaire : SEP43
Lieu de conservation : Base INRAP, Beaucouzé (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP43

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  vacuolaire,  montrant  de  nombreux
entroques  et  débris  de  bryozoaires,  ainsi  que  de  nombreux  grains  noirs  inframillimétriques  de
glauconie 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole et quelques articles de tiges de crinoïdes

(encrines)
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont quelques probables fragments de rudistes
– Rares algues mélobésiées
– Très rares brachiopodes ponctués

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP43 vue en LPNA

0,5 mm
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ML68/ML446
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Elément architectural/Cuve de sarcophage
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Grand côté/bas/trou de scellement
Référence lame mince : ND44

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux et vacuolaire, montrant de nombreux débris de
bryozoaires et lamellibranches

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares algues mélobésiées

Nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince ND44 vue en LPNA

0,5 mm
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ML138
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plinthe
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Plinthe 2/extrémité
Référence lame mince : SRA69

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère, passant localement à pelmicrite

Pellets (40 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères

Gros grains de calcite (5 %)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques granules de rouille 

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SRA69 vue en LPNA

0,5 mm
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ML140
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : SRA 4337
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA4337

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire gris à grain fin, avec quelques veines de calcite blanche comprises entre 1 mm et 1 cm de
largeur

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Sparite

Quelques vagues bioclastes non déterminables
Quelques veines ou plages de sparite en cristaux plus grossiers
Présence d’un stylolithe

Lame mince SRA4337 vue en LPNA

0,5 mm
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ML149
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA82

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Rares  très  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  très  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme.  La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées. 

Lame mince SRA82 vue en LPNA

0,5 mm
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ML161
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : SRA 4339
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA4339

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire gris plus ou moins rosâtre, à grain fin, avec quelques veines de calcite ne dépassant pas 1 mm
de largeur

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Microsparite 

Absence de bioclastes
Quelques veines ou plages de sparite en cristaux plus grossiers

Lame mince SRA4339 vue en LPNA

0,5 mm
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ML163
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA43

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc à grain fin, poreux 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite

Pellets (50 %)
Oolithes (1 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères

Absence de quartz

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SRA43 vue en LPNA

0,5 mm
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ML182
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA38

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite fossilifère passant localement à pelmicrite

Pellets (40 %)
Bioclastes (5 %) :

– Très  nombreux  débris  de  lamellibranches,  essentiellement  des  microfilaments
(prodissoconques)

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares foraminifères

Gros grains de calcite (5 %)
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques granules de couleur rouille 

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SRA38 vue en LPNA

0,5 mm
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ML190
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plinthe
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA6bis

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Rares  très  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  très  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme.  La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées. 

Lame mince SRA6bis vue en LPNA

0,5 mm
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ML191
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plinthe
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA7

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Rares  très  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  très  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme. La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées. 

Lame mince SRA7 vue en LPNA

0,5 mm
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ML195
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plaque de revêtement 
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA13

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Rares  très  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  très  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme.  La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées. 

Lame mince SRA13 vue en LPNA

0,5 mm
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ML198
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de plinthe
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité
Référence lame mince : SRA16

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire sublithographique gris beige, non poreux

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite

Absence de bioclastes
Rares  très  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  très  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Très rares très petites paillettes de micas

Ce calcaire est lié à un milieu très calme. La présence de quartz possiblement éolien et de micas
suggère la proximité de terres émergées. 

Lame mince SRA16 vue en LPNA

0,5 mm
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ML371
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Caniveau
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé
Référence lame mince : ND10

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines).
– Rares bryozoaires
– Très rares foraminifères, dont des lenticulines

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Quelques plages de silice cryptocristalline
Présence de nombreux minéraux opaques (rubéfaction). Il semble s'agir d'un fond durci.

Les débris d'échinodermes, lamellibranches et bryozoaires se rencontrent à la fois dans la microsparite
et les intraclastes, tandis que les foraminifères ne s'observent que dans la microsparite.
Les intraclastes paraissent  un peu anguleux, ce qui suggère un faible transport ,  et  sont  imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince ND10 vue en LPNA

0,5 mm
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PÉRIODE MÉROVINGIENNE
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LOIRE-ATLANTIQUE
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Lame mince 849.16.1' vue en LPNA

Lame mince 849.16.1' vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA314
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Tambour de colonne ou de pilastre cannelé en spirale
N° d’inventaire : 849.16.1
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité/face arrière
Référence lames minces : 849.16.1 et 849.16.1'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Marbre blanchâtre à grain grossier à très grossier (0,5 à 2,5 mm)

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain grossier

La roche est constituée exclusivement de cristaux de calcite.
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Lame mince 849.16.2' vue en LPNA

Lame mince 849.16.2' vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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LA315
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de tambour de colonne ou de pilastre cannelé en spirale
N° d’inventaire : 849.16.2
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité 
Référence lames minces : 849.16.2 et 849.16.2'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Marbre blanchâtre à grain grossier à très grossier (0,5 à 4 mm)

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain grossier

La roche est constituée exclusivement de cristaux de calcite.
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LA333
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 891.1.44
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté gauche/près du panneau de tête/bas
Référence lame mince : 891.1.44

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (pentacrines)
– Rares bryozoaires
– Très rares foraminifères de type lenticulines a priori

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris d'échinodermes, lamellibranches et bryozoaires se rencontrent à la fois dans la microsparite
et les intraclastes, tandis que les foraminifères ne s'observent que dans la microsparite.
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent  un peu anguleux, ce qui suggère un faible transport ,  et  sont  imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme. 

Lame mince 891.1.44 vue en LPNA

0,5 mm
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LA334
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 891.1.45
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Panneau de tête/arête supérieure interne
Référence lame mince : 891.1.45

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire gréseux grisâtre, à grain fin, poreux et vacuolaire

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Microsparite 

Absence de bioclastes 
Très nombreux grains de quartz anguleux à subanguleux et bien classés
Présence d'une longue et étroite bande de sparite
Présence possible de gros cristaux de calcite ou d'aragonite

Lame mince 891.1.45 vue en LPNA

0,5 mm
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LA338
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° d’inventaire : 891.1.49
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/extrémité cassée/bas
Référence lame mince : 891.1.49

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain moyen à  grossier,  poreux,  montrant  quelques entroques et  comportant
quelques accidents siliceux gris et pluricentimétriques de type chaille

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite passant localement à pelmicrite

Pellets (25 %)
Bioclastes (1 %) :

– Fréquents spicules de spongiaires
– Rares débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères de type lenticulines

Quelques cristaux de dolomite
Quelques plages de silicification

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 891.1.49 vue en LPNA

0,5 mm
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LA344
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 894.2.2
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/extrémité cassée/bas
Référence lame mince : 894.2.2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire gréseux grisâtre, à grain fin, poreux

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Microsparite

Absence de bioclastes
Très nombreux grains de quartz anguleux à subanguleux et bien classés

Lame mince 894.2.2 vue en LPNA

0,5 mm
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LA346
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 933.1.4
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Panneau//bas/milieu
Référence lames minces : 933.1.4 et 933.1.4'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  blanchâtre,  montrant  de  très  nombreux  débris  de  bryozoaires  (cheilostomes  et
cyclostomes *) et des débris de lamellibranches [* détermination P. Taylor]

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, très vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole et un article de tige de crinoïde
– Fréquents lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Rares algues mélobésiées

Fréquents grains de quartz anguleux à subanguleux et mal classés
Fréquents  petits  grains  de  glauconie  souvent  ferrifère,  dont  certains  sont  pris  dans  les  loges  des
bryozoaires.
Quelques traces d’oxydation

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les bioclastes présentent un liseré de ciment isopaque formé de cristaux aciculaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond et très agité.

Il s’agit d’un falun à bryozoaires.

Lame mince 933.1.4' vue en LPNA

0,5 mm
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LA347
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° d’inventaire : 933.1.5
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/milieu/bas
Référence lames minces : 933.1.5 et 933.1.5'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  moyen,  poreux,  montrant  quelques  entroques  et  articles  de  tiges  de
crinoïdes (encrines et pentacrines)

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelmicrite lessivée passant à intrapelmicrosparite, avec porosité fenestrée

Intraclastes et pellets (40 %)
Bioclastes  (3 %) :

– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(pentacrines et surtout encrines)

– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères
– Très rares brachiopodes ponctués (dans la lame 933.1.5')
– Très rares gastéropodes

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 933.1.5' vue en LPNA

0,5 mm
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LA348
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 2009.6.1
Lieu  de  conservation :  Réserves du  Musée  du  château  des  Ducs  de  Bretagne,  Nantes  (Loire-
Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé
Référence lame mince : 2009.6.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  jaunâtre,  montrant  de  nombreux  débris  de  bryozoaires  et  lamellibranches,  de
nombreux  entroques  et  quelques  serpules,  ainsi  que  quelques  grains  de  quartz  millimétriques  et
arrondis

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite passant localement à biomicrite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares serpules
– Très rares algues dasycladales, dont peut-être le genre Belzungia *

Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

* [détermination P. Génot]

Lame mince 2009.6.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA349
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 2009.6.2.1
Lieu  de  conservation :  Réserves  du  Musée  du château  des  Ducs  de  Bretagne,  Nantes  (Loire-
Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé
Référence lame mince : 2009.6.2.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant de nombreux entroques et quelques serpules

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets : 50 %
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes 
(encrines)

– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères
– Très rares polypiers
– Très rares Cayeuxia (incertae sedis)

Quelques grandes plages de sparite
Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 2009.6.2.1 vue en LPNA

0,5 mm
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LA350
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° d’inventaire : 2009.6.2.2
Lieu  de  conservation :  Réserves  du Musée  du  château  des  Ducs  de  Bretagne,  Nantes  (Loire-
Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/milieu/dessous
Référence lame mince : 2009.6.2.2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  poreux,  montrant  de  nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  des
radioles (cidaridés) et articles de tiges de crinoïdes (encrines et pentacrines), ainsi que des débris de
lamellibranches,  serpules  et  madréporaires,  ces  derniers  couvrant  des  zones  pluricentimétriques
pouvant atteindre 0,20 m de largeur

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes 
(encrines)

– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères
– Très rares serpules

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 2009.6.2.2 vue en LPNA

0,5 mm
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LA352
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° d’inventaire : 2009.6.3.2 
Lieu  de  conservation :  Réserves  du  Musée  du  château  des  Ducs  de  Bretagne,  Nantes  (Loire-
Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Pied/milieu/dessous
Référence lame mince : 2009.6.3.2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant de nombreux débris d'échinodermes, dont quelques
articles de tiges de crinoïdes (pentacrines)

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (40 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères, dont cf. Nautiloculina oolithica MOHLER * et des milioles
– Très rares Thaumatoporella parvovesiculifera RAINERI (incertae sedis) *

Absence de quartz

Ce calcaire date du Mésozoïque et peut-être plus précisément du Jurassique supérieur ou du Crétacé
inférieur, comme le suggère la présence de Thaumatoporella parvovesiculifera . Il est lié à un milieu
marin de plate-forme.

* [détermination Y. Bodeur]

Lame mince 2009.6.3.2 vue en LPNA

0,5 mm
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LA359
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
Lieu de conservation : Porte Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Paroi latérale/partie cassée
Référence lame mince : S1-Ev

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  blanchâtre,  montrant  de  nombreux  débris  de  bryozoaires,  lamellibranches  et
échinodermes, ainsi que de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques grains
de quartz anguleux à subarrondis

Classification de Dunham : Grainstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite passant localement à biomicrosparite, un peu vacuolaire

Intraclastes (1 %)
Bioclastes (30 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Rares serpules
– Très rares foraminifères
– Très rares gastéropodes

Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés. Les gros grains sont plutôt arrondis,
tandis que les petits sont plutôt anguleux.
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince S1-Ev vue en LPNA

0,5 mm
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LA361
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
Lieu de conservation : Porte Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité cassée/dessous
Référence lame mince : S3-Ev

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  blanchâtre,  montrant  de  nombreux  débris  de  bryozoaires,  lamellibranches  et
échinodermes, ainsi que de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques grains
de quartz subanguleux à subarrondis

Classification de Dunham : Grainstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, un peu vacuolaire

Intraclastes (1 %)
Bioclastes (30 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares serpules
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères
– Très rares gastéropodes
– Très rares algues mélobésiées

Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés. Les gros grains sont plutôt arrondis,
tandis que les petits sont plutôt anguleux.
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince S3-Ev vue en LPNA

0,5 mm
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LA362
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
Lieu de conservation : Porte Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté gauche/paroi latérale
Référence lame mince : S4-Ev

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain grossier, bourré d'entroques

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite passant localement à biomicrite

Bioclastes (30 %) :
– Nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines et pentacrines)
– Rares bryozoaires
– Rares lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères
– Rares gastéropodes

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Il s’agit d'une entroquite.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince S4-Ev vue en LPNA

0,5 mm
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LA363
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
Lieu de conservation : Porte Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Base de la paroi cassée
Référence lame mince : S5-Ev

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  blanchâtre,  montrant  de  nombreux  débris  de  bryozoaires,  lamellibranches  et
échinodermes, ainsi que de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie, dont certains sont
pris dans les loges des bryozoaires, et quelques grains de quartz subanguleux

Classification de Dunham : Grainstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, un peu vacuolaire

Intraclastes (1 %)
Bioclastes (30 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Rares serpules
– Très rares gastéropodes

Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés. Les gros grains sont plutôt arrondis,
tandis que les petits sont plutôt anguleux.
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince S5-Ev vue en LPNA

0,5 mm
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LA364
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
Lieu de conservation : Porte Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé
Référence lame mince : S6-Ev

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, montrant de nombreux débris d'échinodermes

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelmicrite lessivé passant à intrapelmicrosparite

Intraclastes et pellets  (40 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches, dont un à structure prismatique
– Rares foraminifères, dont Nautiloculina oolithica MOHLER *, des milioles et des foraminifères

agglutinants
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares cf. Cayeuxia (incertae sedis)

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire  date  du Mésozoïque et  peut-être  plus  précisément  du Jurassique supérieur,  comme le
suggère la présence du foraminifère  Nautiloculina oolithica.  Il  est lié à un milieu marin de plate-
forme.

* [détermination Y. Bodeur]

Lame mince S6-Ev vue en LPNA

0,5 mm
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LA365
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
Lieu de conservation : Porte Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Base de la cuve
Référence lame mince : S7-Ev

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  jaunâtre,  montrant  de  nombreux  débris  de  bryozoaires,  lamellibranches  et
échinodermes,  quelques  probables  serpules  coloniales,  ainsi  que  de  très  nombreux  grains
inframillimétriques à millimétriques de quartz subanguleux à subarrondis et de nombreux grains noirs
inframillimétriques de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Classification de Dunham : Grainstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (25 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares serpules

Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges de bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince S7-Ev vue en LPNA

0,5 mm
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LA366
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
Lieu de conservation : Porte Saint-Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Extrémité de la paroi
Référence lame mince : S8-Ev

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain moyen, poreux, montrant quelques débris d'échinodermes

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelmicrosparite

Intraclastes et pellets (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères, dont Mohlerina basiliensis MOHLER *, le genre Trocholina PAALZOW, des

milioles, des foraminifères agglutinants et peut-être de type nautiloculines
–  Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares cf. Cayeuxia (incertae sedis)

Absence de quartz
Présence d’une perforation liée à un organisme lithophage

Certains  débris  d'échinodermes  et  de  lamellibranches  sont  pris  dans  les  intraclastes.  Les  grains
présentent un liseré de ciment isopaque indiquant une recristallisation diagénétique, c'est-à-dire deux
étapes de cimentation.

Ce calcaire  date  du Mésozoïque et  peut-être  plus  précisément  du Jurassique supérieur,  comme le
suggère la présence du foraminifère Mohlerina basiliensis. Il est lié à un milieu marin de plate-forme.

* [détermination Y. Bodeur]

Lame mince S8-Ev vue en LPNA

0,5 mm
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LA380
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé de la cuve
Référence lame mince : LUP32

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique et gréseux jaunâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux grains de
quartz anguleux à subarrondis et grains noirs inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares serpules

Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés
Fréquents petits grains de glauconie, parfois ferrifère

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince LUP32 vue en LPNA

0,5 mm
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LA381
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : REZC4

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique et gréseux jaunâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux grains de
quartz anguleux à subarrondis et grains noirs inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (25 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés 
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince REZC4 vue en LPNA

0,5 mm
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LA382
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : REZC3

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  jaunâtre,  montrant  de  très  nombreux  débris  de  bryozoaires  et  des  débris
lamellibranches

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, très vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Fréquents lamellibranches
– Rares serpules
– Très rares foraminifères
– Très rares gastéropodes
– Très rares algues mélobésiées

Rares grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés
Fréquents petits grains bruns de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires. 

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les bioclastes présentent un liseré de ciment isopaque formé de cristaux aciculaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince REZC3 vue en LPNA

0,5 mm
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LA384
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Paroi/base
Référence lame mince : LUP33

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire gréseux blanchâtre, à grain fin, très poreux, montrant quelques probables entroques, ainsi que
de  très  nombreux  grains  de  quartz  anguleux  et  de  nombreux  grains  verts  inframillimétriques  de
glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Sparite, vacuolaire

Bioclastes (10 %) :
– Fréquents débris de lamellibranches
– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères

Très nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince LUP33 vue en LPNA

0,5 mm
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LA386
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé de la cuve
Référence lame mince : LUP31

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique et gréseux jaunâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux grains de
quartz anguleux à subarrondis et grains noirs inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches

Très nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince LUP31 vue en LPNA

0,5 mm
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LA387
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : REZC9 

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique et gréseux jaunâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux grains de
quartz anguleux à subarrondis et grains noirs inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches

Nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince REZC9 vue en LPNA

0,5 mm
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LA388
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Chapelle Saint-Lupien, Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé 
Référence lame mince : LUP30

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  et  gréseux  jaunâtre,  à  grain  moyen,  poreux,  montrant  quelques  débris  de
bryozoaires et lamellibranches, ainsi que de nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et
grains noirs inframillimétriques de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches

Très nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince LUP30 vue en LPNA

0,5 mm
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LA398
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° Inventaire : LT.8060 
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé
Référence lame mince : DR02

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  poreux,  montrant  de  nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  des
radioles

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelmicrosparite

Intraclastes et pellets (40 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(encrines)

– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères, dont Nautiloculina oolithica MOHLER *
– Très rares Thaumatoporella parvovesiculifera RAINERI (incertae sedis) *

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire  date  du Mésozoïque et  peut-être  plus  précisément  du Jurassique supérieur,  comme le
suggère la présence du foraminifère Nautiloculina oolithica et de Thaumatoporella parvovesiculifera.
Il est lié à un milieu marin de plate-forme.

* [détermination Y. Bodeur]

Lame mince DR02 vue en LPNA

0,5 mm
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LA411
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de bas-relief
N° d’inventaire : 876.4.19
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lames minces : 876.4.19 et 876.4.19'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite, avec porosité fenestrée

Pellets (50 %)
Bioclastes (1 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et un article de tige de crinoïde
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères, dont des milioles
– Très rares gastéropodes
– Très rares ostracodes

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 876.4.19 vue en LPNA

0,5 mm



210

LA412
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Bas-relief
N° d’inventaire : 56.3730
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lames minces : 56.3730 et 56.3730'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Fréquents spicules de spongiaires
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Très rares lamellibranches
– Très rares foraminifères

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas
Présence possible d'un stromatolithe, marqué par des fantômes de filaments de micrite

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince 56.3730 vue en LPNA

0,5 mm
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LA433
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Sarcophage d'enfant
N° d’inventaire : 927.32 (927.32.1 : cuve ; 927.32..2 : couvercle)
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement sur la cuve : Côté droit/milieu/base
Référence lames minces : 927.32 et 927.32'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  blanchâtre,  montrant  de  très  nombreux  débris  de  bryozoaires  (“sertellid
cheilostomes”, “umbonuloid ascophoran cheilostomes” et de “celleporid ascophoran cheilostomes” *)
et des débris de lamellibranches, ainsi que quelques grains de quartz millimétriques et subanguleux [*
détermination P. Taylor]

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, très vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents débris d'échinodermes
– Fréquents lamellibranches
– Rares algues mélobésiées
– Très rares foraminifères de type rotalidés (dans la lame 927.32')

Fréquents grains de quartz anguleux à subanguleux et mal classés
Fréquents petits grains de glauconie souvent ferrifère
Présence de quelques traces d’oxydation

Les débris d’échinodermes sont généralement entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les bioclastes présentent un liseré de ciment isopaque formé de cristaux aciculaires.

Il s’agit d’un falun à bryozoaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond.

Lame mince 927.32 vue en LPNA

0,5 mm
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LA434
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 927.33
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Fragment déjà désolidarisé à la base de l'un des côtés
Référence lames minces : 927.33 et 927.33'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  oolithique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux,  montrant  de  nombreux  débris  de
lamellibranches et un calice de crinoïde. Les bioclastes soulignent nettement la stratification de la
roche.

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite

Oolithes (30 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Fréquents lamellibranches, dont des lamellibranches costulés (dans la lame 927.33')
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères, dont des lenticulines
– Très rares gastéropodes

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et de lamellibranches sont pris dans les oolithes.
La  structure  concentrique  des  oolithes  n'apparaît  pas  toujours  nettement  (structure  fantomatique).
Quelques vraies oolithes se distinguent néanmoins. 

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond.

Lame mince 927.33 vue en LPNA

0,5 mm
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LA435
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 927.34
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/proximité des pieds/base
Référence lame mince : 927.34

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre, à grain fin, poreux, montrant de nombreux débris d'échinodermes, dont quelques
radioles et articles de tiges de crinoïdes, et des débris de lamellibranches

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (pentacrines)
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 927.34 vue en LPNA

0,5 mm
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Lame mince 927.35 vue en LPNA

Lame mince 927.36 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm



215

LA436
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 927.35
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/proximité du panneau de tête/bas
Référence lame mince : 927.35

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques  et comportant quelques
accidents siliceux grisâtres et pluricentimétriques de type chaille

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère passant localement à intramicrite

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Rares foraminifères de type lenticulines
– Très rares bryozoaires
– Très rares brachiopodes ponctués

Plusieurs rhomboèdres de dolomite riche en fer (ankérite)
Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris d'échinodermes, lamellibranches et bryozoaires se rencontrent à la fois dans la microsparite
et  les  intraclastes,  tandis  que  les  brachiopodes  et  les  foraminifères  ne  s'observent  que  dans  la
microsparite.
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent un peu anguleux,  ce qui  suggère un faible transport ,  et  sont imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme.
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LA437
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° d’inventaire : 927.36
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/près des pieds/bas
Référence lames minces: 927.36 et 927.36'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire oolithique blanc, à grain grossier, poreux et vacuolaire

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite, vacuolaire

Oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole et quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Rares foraminifères, dont le genre Trocholina PAALZOW

Présence d'un organisme indéterminé, marqué par de nombreux petits  globules de calcite de taille
variable, parfois alignés et/ou présents dans les oolithes
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les oolithes.
Les  oolithes  ont  l'air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique).
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Mésozoïque, comme l'indique la présence du genre  Trocholina et  est lié à un
milieu marin très peu profond.
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LA445
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Fragment de couvercle de sarcophage
N° d’inventaire : 57.0.824 (570.824)
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Plan de cassure sur l'un des petits côtés
Référence lames minces : 57.0.824 et 57.0.824'

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire gréseux grisâtre à grain fin, poreux

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Microsparite

Absence de bioclastes
Très nombreux grains de quartz anguleux à subanguleux et bien classés

Lame mince 57.0.824 vue en LPNA

0,5 mm
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ML391
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° d'inventaire : SEP11CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP11CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  vacuolaire,  montrant  de  nombreux
entroques,  débris  de  bryozoaires  et  lamellibranches,  ainsi  que  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes  (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole et quelques articles de tiges de crinoïdes

(pentacrines)
– Fréquents bryozoaires, dont un bryozoaire de forme circulaire
– Fréquents lamellibranches
– Rares algues mélobésiées

Fréquents grains de quartz anguleux à arrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie
Présence d'un agglomérat de structures fibro-radiées

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP11CO vue en LPNA

0,5 mm
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ML398
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° d'inventaire : SEP16CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP16CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  vacuolaire,  montrant  de  nombreux
entroques,  débris  de  bryozoaires  et  lamellibranches,  ainsi  que  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont un probable fragment de rudiste

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP16CO vue en LPNA

0,5 mm
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ML400
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° inventaire : SEP17CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP17CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  jaunâtre  à  grain  moyen,  poreux,  comportant  quelques  accidents  siliceux  grisâtres  et
pluricentimétriques de type chaille

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des microfilaments (prodissoconques)
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole et quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares bryozoaires
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les  débris  d'échinodermes  et  lamellibranches  se  rencontrent  à  la  fois  dans  la  microsparite  et  les
intraclastes,  tandis  que  les  bryozoaires,  brachiopodes  et  foraminifères  ne  s'observent  que  dans  la
microsparite.
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent  un peu anguleux, ce qui suggère un faible transport ,  et  sont  imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP17CO vue en LPNA

0,5 mm
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ML401
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° inventaire : SEP18CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP18CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1,5 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.

* [détermination M. Barker]



224

ML402
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage/
N° inventaire : SEP19CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP19CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1,5 cm et
correspondant  probablement  pour  partie  à  d'anciens  bioclastes  ;  présence  de  quelques  petites
géodes tapissées de cristaux millimétriques de calcite

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence des nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.

* [détermination M. Barker]
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Lame mince SEP18CO vue en LPNA

Lame mince SEP19CO vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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ML403
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° inventaire : SEP24
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP24

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des microfilaments (prodissoconques)
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Rares bryozoaires
– Possibles rares ostracodes

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris d'échinodermes et bryozoaires se rencontrent à la fois dans la micrite et les intraclastes,
tandis que les lamellibranches ne s'observent que dans la micrite.
Les intraclastes paraissent  un peu  anguleux, ce qui suggère un faible transport,  et  sont imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP24 vue en LPNA

0,5 mm
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ML404
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° inventaire : SEP24CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP24CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  jaunâtre  à  grain  moyen,  poreux,  comportant  quelques  accidents  siliceux  grisâtres  et
pluricentimétriques de type chaille

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère passant à intramicrite

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des microfilaments (prodissoconques)
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Rares bryozoaires
– Rares foraminifères
– Rares éponges, dont des pharétrones
– Rares ostracodes
– Très rares brachiopodes ponctués

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris d'échinodermes, lamellibranches et bryozoaires se rencontrent à la fois dans la microsparite
ou la micrite et les intraclastes, tandis que les brachiopodes, foraminifères, éponges et ostracodes ne
s'observent que dans la microsparite ou la micrite.
Les intraclastes paraissent un peu anguleux,  ce qui  suggère un faible transport ,  et  sont imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme.
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ML405
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° inventaire : SEP25CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP25CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  vacuolaire,  montrant  de  nombreux
entroques,  débris  de  bryozoaires  et  lamellibranches,  ainsi  que  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole et quelques articles de tiges de crinoïdes

(encrines)
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares algues mélobésiées

Fréquents grains de quartz anguleux à subanguleux et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. 
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Lame mince SEP24CO vue en LPNA

Lame mince SEP25CO vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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ML406
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage d'enfant
N° inventaire : SEP30
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP30

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1,5 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches, dont des ostracées
– Très rares polypiers

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 

Lame mince SEP30 vue en LPNA

0,5 mm
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ML408
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage d'enfant
N° inventaire : SEP31
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP31

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et très peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
rares gravelles arrondies, comprises entre 3 mm et 1 cm, et de rares plages de calcite, allant de 2 à 5
mm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)
– Très rares Bacinella (incertae sedis)
– Très rares Cayeuxia (incertae sedis)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes, lamellibranches et brachiopodes sont pris dans les intraclastes ou les
oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important. 

* [détermination M. Barker]
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ML409
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° inventaire : SEP35CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP35CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelmicrite lessivée passant à intrapelmicrosparite 

Intraclastes et surtout pellets (40 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(encrines)

– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères

Quelques grandes plages de sparite
Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.
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Lame mince SEP31 vue en LPNA

Lame mince SEP35CO vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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ML410
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° inventaire : SEP37CO
Lieu de conservation : Dépôt de la Ville d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP37CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun consolidé blanchâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que
quelques grains de quartz subarrondis

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite, très vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris de bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Rares débris d'échinodermes
– Rares foraminifères
– Très rares incertae sedis

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et mal classés
Fréquents  petits  grains  bruns  de  glauconie  ferrifère,  dont  certains  sont  pris  dans  les  loges  des
bryozoaires.

Les bioclastes présentent parfois un liseré de ciment isopaque formé de cristaux aciculaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. 

Lame mince SEP37CO vue en LPNA

0,5 mm
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ML436
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage d'enfant
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/haut/partie abîmée de la paroi
Référence lame mince : ND30

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux, montrant de nombreux grains noirs inframillimétriques de
glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite, ainsi que quelques articles de tiges
de crinoïdes, débris de lamellibranches et bryozoaires

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Fréquents spicules de spongiaires
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches, dont de possibles fragments de rudistes
– Rares foraminifères
– Très rares bryozoaires

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Nombreux petits grains bruns de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

Lame mince ND30 vue en LPNA

0,5 mm
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Lame mince ND35 vue en LPNA

Lame mince ND37 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm



237

ML439
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Proximité de la tête/plan de cassure
Référence lame mince : ND35

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
quelques gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de quelques plages de calcite, allant de 3
mm à 1,5 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères, dont Nautiloculina oolithica MOHLER *
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes, lamellibranches et brachiopodes sont pris dans les intraclastes ou les
oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important. 

* [détermination Y. Bodeur]
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ML441
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage/Elément antique indéterminé
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté opposé aux moulures/bas
Référence lame mince : ND37

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares algues mélobésiées

Nombreux grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Fréquents petits grains verts de glauconie, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.
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ML447
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petit côté/bas/arête
Référence lame mince : ND45

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant quelques entroques et débris de
bryozoaires

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Très rares gastéropodes

Fréquents grains de quartz subanguleux à subarrondis et mal classés
Rares grains bruns de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. 

Lame mince ND45 vue en LPNA

0,5 mm
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ML448
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Panneau de pied/bas
Référence lame mince : ND47

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince ND47 vue en LPNA

0,5 mm
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ML452
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Côté/bas/arête
Référence lame mince : ND51

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère passant à intrapelmicrosparite, intrapelmicrite et
pelmicrosparite

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Fréquents spicules de spongiaires
– Fréquents ostracodes
– Rares bryozoaires
– Rares foraminifères

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris de lamellibranches, échinodermes, bryozoaires et foraminifères se rencontrent à la fois dans
la microsparite et les intraclastes.
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent un peu anguleux,  ce qui  suggère un faible transport ,  et  sont imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme
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ML453
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petit côté
Référence lame mince : ND50

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux, montrant de nombreux entroques et comportant quelques
accidents siliceux grisâtres et pluricentimétriques de type chaille

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines et pentacrines)
– Rares bryozoaires
– Très rares foraminifères

Quelques rhomboèdres de minéraux carbonatés, pouvant correspondre à de la dolomite
Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris d'échinodermes, lamellibranches et bryozoaires se rencontrent à la fois dans la microsparite
et  les  intraclaste,  tandis  que  les  foraminifères  ne  s'observent  que  dans  la  microsparite  et  les
brachiopodes que dans les intraclastes.
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent  un peu anguleux, ce qui suggère un faible transport ,  et  sont  imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme.
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Lame mince ND51 vue en LPNA

Lame mince ND50 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Lame mince ND53 vue en LPNA

Lame mince ND61 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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ML454
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage
N° inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Petit côté/bas/coin
Référence lame mince : ND53

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite passant localement à intraoomicrite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes, lamellibranches et gastéropodes sont pris dans les intraclastes ou les
oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.
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ML460
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle de sarcophage
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation : Réserves des Musées d'Angers (Maine-et-Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Panneau tête/haut/arête
Référence lame mince : ND61

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(encrines)

– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères, dont des milioles

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. 
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SEP01CO
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle du sarcophage SEP01
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP01CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite, avec porosité fenestrée

Pellets (50 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(encrines)

– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères, dont une miliole
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares pharétrones

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme, peu profond et chaud.

Lame mince SEP01CO vue en LPNA

0,5 mm
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SEP13
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP13
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP13

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Rares spicules de spongiaires*

Nombreux petits grains de quartz anguleux et bien classés, correspondant peut-être à de la poussière
éolienne
Fréquents petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas 

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

* La lame mince est presque entièrement recouverte d'un voile micritique et n'autorise pratiquement
aucune observation.

Lame mince SEP13 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP14CO
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle du sarcophage SEP14CO
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP14CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite

Classification de Dunham : Mudstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Micrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (1 %) :
– Très rares débris d'échinodermes, dont un particulièrement gros *
– Très rares spicules de spongiaires*

Très  nombreux  petits  grains  de  quartz  anguleux  et  bien  classés,  correspondant  peut-être  à  de  la
poussière éolienne
Fréquents petits grains verts de glauconie
Fréquentes petites paillettes de micas 

Il s’agit d’un tuffeau.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme. La présence de quartz possiblement éolien et de
micas suggère la proximité de terres émergées.

* La lame mince est presque entièrement recouverte d'un voile micritique et n'autorise pratiquement
aucune observation.



250

SEP18
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve de sarcophage SEP18
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP18

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1,5 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris de lamellibranches
– Très rares débris d'échinodermes

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 

Lame mince SEP18 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP19
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP19
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP19

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.

Lame mince SEP19 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP20
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP20
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP20

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun consolidé blanchâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que
quelques grains de quartz subanguleux

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite, très vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris de bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et un article de tige de crinoïde
– Rares algues mélobésiées
– Très rares foraminifères, dont le genre Rotalia LAMARCK *

Fréquents grains de quartz anguleux à subanguleux et mal classés
Fréquents  petits  grains  bruns  de  glauconie  ferrifère,  dont  certains  sont  pris  dans  les  loges  des
bryozoaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

* [détermination Y. Bodeur]

Lame mince SEP20 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP21
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP21
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP21

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun consolidé blanchâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que
quelques grains de quartz subarrondis

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite, très vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris de bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares algues mélobésiées
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et mal classés
Fréquents  petits  grains  de  glauconie  souvent  ferrifère,  dont  certains  sont  pris  dans  les  loges  des
bryozoaires. 
Présence d’un probable grain phosphaté

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP21 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP25
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP25
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP25

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et très peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
rares gravelles arrondies d'environ 3 mm et de rares plages de calcite d'environ 2 mm, correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important. 

Lame mince SEP25 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP31CO
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Couvercle du sarcophage SEP31CO
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP31CO

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun consolidé blanchâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que
quelques grains de quartz subarrondis

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite, très vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris de bryozoaires
– Fréquents lamellibranches
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares algues mélobésiées
– Très rares foraminifères, dont des rotalidés

Fréquents grains de quartz anguleux à arrondis et mal classés
Rares  petits  grains  de  glauconie  souvent  ferrifère,  dont  certains  sont  pris  dans  les  loges  des
bryozoaires. 

Les bioclastes présentent un liseré de ciment isopaque formé de cristaux aciculaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP31CO vue en LPNA

0,5 mm
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SEP33
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP33
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP33

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrosparite fossilifère passant localement à intramicrite

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des microfilaments (prodissoconques)
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines et pentacrines)
– Rares bryozoaires
– Très rares brachiopodes ponctués

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les  débris  de  lamellibranches  se  rencontrent  à  la  fois  dans  la  microsparite  ou  la  micrite  et  les
intraclastes, tandis que les débris d'échinodermes, bryozoaires et brachiopodes ne s'observent que dans
la microsparite ou la micrite.
Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.
Les intraclastes paraissent  un peu anguleux, ce qui suggère un faible transport ,  et  sont  imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme. 

Lame mince SEP33 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP34
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP34
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP34

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun consolidé blanchâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches, ainsi que
quelques grains de quartz subarrondis

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite, très vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris de lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Fréquents bryozoaires
– Rares débris d’échinodermes, dont quelques radioles
– Rares foraminifères
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares algues mélobésiées, dont peut-être Marinella lugeni *

Fréquents grains de quartz anguleux à subanguleux et mal classés
Fréquents  petits  grains  bruns  de  glauconie  ferrifère,  dont  certains  sont  pris  dans  les  loges  des
bryozoaires.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

* [détermination Y. Bodeur]

Lame mince SEP34 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP35
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP35
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP35

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelmicrite lessivée passant à intrapelmicrosparite 

Intraclastes et surtout pellets (50 %)
Bioclastes (3 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont un radiole et quelques articles de tiges de crinoïdes
(encrines et pentacrines)

– Rares lamellibranches
– Très rares foraminifères

Quelques grandes plages de sparite
Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP35 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP39
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP39
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP39

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire jaunâtre à grain moyen, poreux

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intramicrite fossilifère

Intraclastes (25 %)
Bioclastes (10 %) :

– Très nombreux débris de lamellibranches, dont des microfilaments (prodissoconques)
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines et pentacrines)
– Rares bryozoaires
– Rares ostracodes
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares foraminifères
– Très rares possibles spicules de spongiaires

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Les débris d'échinodermes, lamellibranches et bryozoaires se rencontrent à la fois dans la micrite et les
intraclastes,  tandis  que  les  brachiopodes,  foraminifères  et  ostracodes  ne  s'observent  que  dans  la
micrite.
Les intraclastes paraissent un peu anguleux,  ce qui  suggère un faible transport ,  et  sont imprégnés
d'oxydes de fer.

Ce calcaire est lié est à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP39 vue en LPNA

0,5 mm
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Lame mince SEP40 vue en LPNA

Lame mince SEP41 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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SEP40
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP40
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP40

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, allant de 3 à 5 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence d'un gastéropode

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Biolastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 

* [détermination M. Barker]
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SEP41
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP41
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP41

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles arrondies, allant de 3 à 4 mm, et de plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm et correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes ; présence d'un gastéropode

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Biolastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches, dont un lamellibranche costulé de type Pecten
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées (cf. Nerinella *)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire date du Jurassique ou du Crétacé, comme l'indique la présence de nérinées, et est lié à un
milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important. 

* [détermination M. Barker]
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SEP44
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP44
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP44

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  vacuolaire,  montrant  de  nombreux
entroques  et  débris  de  bryozoaires,  ainsi  que  de  nombreux  grains  noirs  inframillimétriques  de
glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents débris d'échinodermes, dont un article de tige de crinoïde (pentacrine)
– Fréquents bryozoaires
– Fréquents lamellibranches

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Rares petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP44 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP46
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP46
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP46

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (50 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares foraminifères

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP46 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP48
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP48
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP48

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  bioclastique  blanchâtre,  à  grain  moyen,  poreux  et  vacuolaire,  montrant  de  nombreux
entroques,  débris  de  bryozoaires  et  lamellibranches,  ainsi  que  de  nombreux  grains  noirs
inframillimétriques de glauconie

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Fréquents  débris  de  lamellibranches,  dont  des  lamellibranches  costulés  et  un  probable

fragment de rudiste
– Fréquents bryozoaires
– Rares débris d'échinodermes, dont un radiole

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés
Rares petits grains verts de glauconie

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince SEP48 vue en LPNA

0,5 mm
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SEP49
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Cuve du sarcophage SEP49
Lieu de conservation : Non conservé 

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : SEP49

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et très peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
rares gravelles arrondies d'environ 3 mm, et de rares plages de calcite d'environ 5 mm, correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Biolastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris de lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important.

Lame mince SEP49 vue en LPNA

0,5 mm
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MR1008-0CO
CONSERVATION :
Nature du vestige : Fragment de couvercle de sarcophage dans le mur MR1008
Localisation du site : Place du Ralliement, 1 et 2 rue Saint-Maurille, Angers (Maine-et-Loire)
N° site DRACAR : 49 007 006 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : 1008-2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et très peu graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de
rares gravelles arrondies d'environ 3 mm, et de rares plages de calcite d'environ 5 mm, correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Biolastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes, lamellibranches et brachiopodes sont pris dans les intraclastes ou les
oolithes.
Les  oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes. 

Les débris d 'échinodermes sont souvent affectés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme assez important. 
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MR1008-5
CONSERVATION :
Nature du vestige : Fragment de sarcophage dans le mur MR1008
Localisation du site : Place du Ralliement, 1 et 2 rue Saint-Maurille, Angers (Maine-et-Loire)
N° site DRACAR : 49 007 006 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : 1008-3

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite fossilifère lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (40 %)
Bioclastes (5 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.
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Lame mince 1008-2 vue en LPNA

Lame mince 1008-3 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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MR1008-4
CONSERVATION :
Nature du vestige : Fragment de sarcophage dans le mur MR1008
Localisation du site : Place du Ralliement, 1 et 2 rue Saint-Maurille, Angers (Maine-et-Loire)
N° site DRACAR : 49 007 006 AH

PRÉLÈVEMENT :
Référence lame mince : 1008-4

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrite fossilifère lessivée passant à pelmicrosparite

Pellets (40 %)
Bioclastes (5 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 1008-4 vue en LPNA

0,5 mm
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MOBILIER DE MOUTURE
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Lame mince Meule en lave vue en LPNA

Lame mince Meule en lave vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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ME13
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule (catillus)
N° d’inventaire : 2008.0.700
Lieu de conservation : Musée départemental Dobrée, Nantes (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Contact entre la face supérieure et le flanc/plan de cassure entre les deux
fragments
Référence lame mince : Meule en lave

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche volcanique d'un gris bleuté assez foncé, finement bulleuse, comportant quelques cristaux noirs
millimétriques de pyroxène, voire d'amphibole

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux : 
– Plagioclase  très  abondant.  Quelques  plagioclases  présentent  une  structure  en  tamis,

témoignant  de  phénomènes  de  résorption/recristallisation  classiquement  attribués  à  des
mélanges de magma.

– Clinopyroxène jaune verdâtre
– Titano-magnétite
– Minéral ferro-magnésien opacifié (amphibole ?)

Microcristaux : 
– Clinopyroxène
– Opaques (titano-magnétite)
– Olivine en faible quantité

Xénocristaux : 
– Quartz en déséquilibre provenant du socle traversé

Il s'agit d'une mugéarite (trachy-andésite).
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Lame mince RZ.017.4039.4.1 vue en LPNA

Lame mince RZ.017.4039.4.1 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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ME15
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule (catillus)
N° d’inventaire : REZ.017.4039.4.1
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Partie la plus intérieure/contact avec la surface meulante
Référence lame mince : RZ.017.4039 4.1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche  volcanique  d'un  gris  plus  ou  moins  violacé,  finement  bulleuse,  avec  des  vésicules
particulièrement petites et nombreuses

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux : 
– Baguettes de sanidine très abondantes
– Baguettes de plagioclase très abondantes 
– Minéraux ferromagnésiens opacifiés (amphibole ?)

Microcristaux :
– Clinopyroxène
– Sanidine
– Minéraux opaques (titano-magnétite)

Il s'agit d'une benmoréite (trachy-andésite).
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Lame mince DR10 vue en LPNA

Lame mince DR10 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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ME17
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule (catillus)
N° d’inventaire : REZ.017.4001.4.1
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Coin
Référence lame mince : DR10

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche volcanique d'un gris légèrement bleuté, finement bulleuse, comportant de nombreux cristaux
noirs millimétriques de pyroxène, voire d'amphibole

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux :
– Baguettes de plagioclase très abondantes
– Clinopyroxène légèrement verdâtre
– Opaques (titano-magnétite)

Microcristaux :
– Clinopyroxène
– Plagioclase
– Opaques (titano-magnétite)
– Quelques lamelles de rhönite
– Sphène, particulièrement clair et presque en phénocristaux

Il s'agit d'une mugéarite (trachy-andésite).
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Lame mince DR07 vue en LPNA

Lame mince DR07 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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ME18
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule (catillus)
N° d’inventaire : REZ.029.MEU.1
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Coin
Référence lame mince : DR07

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche volcanique d'un gris bleuté assez clair, finement bulleuse

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux :
– Baguettes de plagioclase très abondantes. Quelques plagioclases présentent une structure en

tamis, témoignant de phénomènes de résorption/recristallisation classiquement attribués à des
mélanges de magma.

– Clinopyroxène légèrement verdâtre
– Opaques (titano-magnétite)
– Minéral ferro-magnésien opacifié (amphibole ?)

Microcristaux :
– Clinopyroxène
– Plagioclase
– Opaques (titano-magnétite)
– Hydroxydes ferriques (altération)

Il s'agit d'une mugéarite (trachy-andésite).
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Lame mince 11 vue en LPNA

Lame mince 11 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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ME21
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule
N° d’inventaire : REZ.079.MEU.US.541
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Partie intérieure/contact entre la surface meulante et un côté
Référence lame mince : 11

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche volcanique d'un gris assez foncé, finement bulleuse, comportant de nombreux cristaux noirs
millimétriques à plurimillimétriques ou centimétriques de pyroxène, voire d'amphibole

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux :
– Clinopyroxène très abondant, dont quelques-uns présentent des traces de recristallisation. Ces

derniers ont dû cristalliser plus haut, dans des niveaux plus siliceux, puis être recyclés. Ils
n'ont pas la même origine que les autres cristaux de clinopyroxène contenus dans la lame.

– Olivine en faible quantité, plus ou moins blindée
– Minéral ferro-magnésien opacifié (amphibole complètement déstabilisé)

Microcristaux :
– Plagioclase
– Clinopyroxène
– Opaques (titano-magnétite)
– Hydroxydes ferriques (altération)

Il s'agit d'une hawaïte (limite basalte-hawaïte).
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Lame mince DR06 vue en LPNA

Lame mince DR06 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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ME22
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule (catillus)
N° d’inventaire : REZ.MEU.1
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Coin
Référence lame mince : DR06

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche  volcanique  gris  bleuté,  finement  bulleuse,  avec  des  vésicules  particulièrement  petites  et
nombreuses

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux :
– Baguettes de plagioclase très abondantes
– Clinopyroxène légèrement verdâtre et assez gros
– Minéral ferro-magnésien opacifié (amphibole ?)
– Opaques (titano-magnétite)

Microcristaux :
– Clinopyroxène
– Plagioclase
– Opaques (titano-magnétite)
– Hydroxydes ferriques (altération)

Il s'agit d'une mugéarite (trachy-andésite).
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Lame mince PLA1245 vue en LPNA

Lame mince PLA1245 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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ME53
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule (catillus)
N° d’inventaire : LT.1245
Lieu de conservation : Base INRAP, Carquefou (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Coin
Référence lame mince : PLA1245

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche volcanique d'un gris bleuté légèrement violacé, finement bulleuse, comportant de nombreux
cristaux noirs millimétriques de pyroxène, voire d'amphibole

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux :
– Baguettes de plagioclase très abondantes. Certains plagioclases présentent une structure en

tamis, témoignant de phénomènes de résorption/recristallisation classiquement attribués à des
mélanges de magma.

– Clinopyroxène légèrement verdâtre
– Minéral ferro-magnésien opacifié (amphibole ?)
– Opaques (titano-magnétite)
– Restes d'olivine blindée dans les pyroxènes

Microcristaux :
– Plagioclase
– Clinopyroxène
– Opaques (titano-magnétite)
– Quelques lamelles de rhönite
– Hydroxydes ferriques (altération)

Il s'agit d'une mugéarite (trachy-andésite).
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Lame mince DR11 vue en LPNA

Lame mince DR11 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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REZ.LUP.6037.MEU.6
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule
N° d’inventaire : REZ.LUP.6037.MEU.6
Lieu de conservation : Dépôt archéologique de la Ville de Rezé (Loire-Atlantique)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Coin
Référence lame mince : DR11

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche volcanique d'un gris bleuté assez foncé, finement bulleuse, avec des vésicules de taille très
variable, petites à grossières

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux :
– Baguettes de plagioclase très abondantes (sanidine possible)
– Minéral ferro-magnésien opacifié assez abondant (amphibole ?)
– Opaques (titano-magnétite)

Microcristaux :
– Plagioclase
– Clinopyroxène
– Opaques (titano-magnétite)
– Quelques lamelles de rhönite
– Hydroxydes ferriques (altération)

Il s'agit d'une mugéarite (trachy-andésite, limite mugéarite-benmoréite).
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Lame mince US2051/SRA109 vue en LPNA

Lame mince US2051/SRA109 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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NRF
CONSERVATION :
Nature de l'élément : Meule (indéterminée)
N° d’inventaire : Non référencé
Lieu de conservation :  Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, Angers (Maine-et-
Loire)

PRÉLÈVEMENT :
Position du prélèvement : Coin
Référence lame mince : US2051/SRA109

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Roche volcanique gris bleuté, finement bulleuse

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture microlithique porphyrique, vacuolaire et très peu orientée

Phénocristaux :
– Baguettes de plagioclase très abondantes. Certains plagioclases présentent une structure en

tamis, témoignant de phénomènes de résorption/recristallisation classiquement attribués à des
mélanges de magma.

– Clinopyroxène légèrement verdâtre
– Minéral ferro-magnésien opacifié (amphibole ?)
– Opaques (titano-magnétite)

Microcristaux :
– Plagioclase
– Clinopyroxène
– Olivine
– Opaques (titano-magnétite)
– Quelques lamelles de rhönite
– Hydroxydes ferriques (altération)

Il s'agit d'une mugéarite (trachy-andésite).
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PRÉLÈVEMENTS RÉALISÉS SUR LE TERRAIN
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LOIRE-ATLANTIQUE
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Lame mince A1 vue en LPNA

Lame mince A1 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Arthon-en-Retz
PRÉLÈVEMENT :
Localisation :  Ancienne carrière des Grandes Perrières servant de terrain de cross, la Poitevinière,
Arthon-en-Retz (Loire-Atlantique)
Carte géologique : Feuille Machecoul au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Lutétien supérieur (Eocène, Cénozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement ouest
Référence lame mince : A1

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  gréseux  jaunâtre,  à  grain  grossier,  poreux  et  vacuolaire  ;  présence  de  grains  de  quartz
anguleux à arrondis et bien classés

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Sparite

Bioclastes (1 %) :
– Quelques fantômes de fossiles, dont a priori un ou deux foraminifères

Très nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et bien classés
Présence de rares grains jaunâtres 

La roche, qui a subi une forte diagenèse, est très recristallisée.
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Lame mince A2 vue en LPNA

Lame mince A2 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Arthon-en-Retz
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière des Grandes Perrières traversée par la D751, la Poitevinière, Arthon-
en-Retz (Loire-Atlantique)
Carte géologique : Feuille Machecoul au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Lutétien supérieur (Eocène, Cénozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement nord
Référence lame mince : A2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  gréseux  jaunâtre,  à  grain  grossier,  poreux  et  vacuolaire  ;  présence  de  grains  de  quartz
anguleux à arrondis et bien classés

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Microsparite

Bioclastes (1 %) :
– Quelques fantômes de fossiles

Très nombreux grains de quartz anguleux à arrondis et bien classés
Présence de rares grains jaunâtres 

La roche, qui a subi une forte diagenèse, est recristallisée.
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Lame mince AP5 vue en LPNA

Lame mince AP5 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Besné
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Chapelle Saint-Second, Besné (Loire-Atlantique)
Carte géologique : Feuille Savenay au 1/50000
Situation du prélèvement : Affleurement autour de la chapelle
Référence lame mince : AP5

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Granite d'anatexie jaunâtre, à grain fin et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain fin, orienté

– Quartz abondant à extinction roulante
– Nombreux cristaux de feldspath potassique perthitique (1 à 4 mm)
– Plagioclase zoné à cœur altéré assez abondant
– Biotite déformée
– Muscovite en petite quantité
– Zircons (0,1 à 0,2 mm) inclus et extérieurs aux biotites
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Haute-Goulaine
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Les Cléons, Route de la Chapelle-Heulin, Haute-Goulaine (Loire-Atlantique)
Carte géologique : Feuille Vallet au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Miocène (Cénozoïque)
Situation du prélèvement : Bloc extrait dans le secteur de la possible carrière mérovingienne
Référence lame mince : Cl

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Falun  consolidé  jaunâtre,  montrant  de  très  nombreux  débris  de  bryozoaires  et  des  débris  de
lamellibranches, ainsi que quelques grains de quartz anguleux à subarrondis

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite passant localement à biosparite, vacuolaire

Bioclastes (30 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents lamellibranches, dont des lamellibranches costulés
– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares foraminifères, dont un rotalidé
– Rares serpules coloniales
– Rares algues mélobésiées

Fréquents grains de quartz anguleux à subarrondis et mal classés
Rares petits grains bruns de glauconie ferrifère, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d'échinodermes sont parfois entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince Cl vue en LPNA

0,5 mm
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Orvault
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Chemin de la Magodière, Orvault (Loire-Atlantique)
Carte géologique : Feuille Nantes au 1/50000
Situation du prélèvement : Affleurement au niveau d'un chemin
Référence lame mince : AP3

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite un peu jaunâtre, à grain grossier (5 mm en moyenne) et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain grossier, fortement cloisonnée

– Quartz abondant à petits cristaux (0,5 à 1 mm) engrenés prédominant
– Cristaux de feldspath potassique perthitique (microcline) (5 à 8 mm)
– Plagioclase assez abondant
– Myrmékite
– Muscovite de deux tailles. Les petits cristaux (0,5 mm) sont associés aux zones déformées.
– Biotite déformée renfermant des zircons
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Lame mince AP3 vue en LPNA

Lame mince AP3 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Treillières
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Chemin du Fort-l'Evêque, Treillières (Loire-Atlantique)
Carte géologique : Feuille Nantes au 1/50000
Situation du prélèvement : Affleurement en bordure de route
Référence lame mince : AP4

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite un peu jaunâtre, à grain grossier (5 mm en moyenne) et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Texture grenue à grain grossier, cloisonnée

– Quartz abondant à extinction roulante (0,5 à 2 mm) 
– Nombreux cristaux de feldspath potassique perthitique (microcline) (5 à 8 mm) 
– Cristaux de plagioclase localement déformé et modérément séricité
– Muscovite
– Biotite déformée renfermant des zircons
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Lame mince AP4 vue en LPNA

Lame mince AP4 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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Vigneux-de-Bretagne
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière de la Faverie du Buron, rue de la Gaudinière, Vigneux-de-Bretagne
(Loire-Atlantique)
Carte géologique : Feuille Nantes au 1/50000
Situation du prélèvement : Affleurement le long du chemin jouxtant le terrain de golf
Référence lames minces : AP1 et AP2

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Leucogranite jaunâtre, à grain fin et à deux micas

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Lame AP1 :
Texture grenue à grain fin homogène (1 à 3 mm), orientée et légèrement cataclastique

– Quartz abondant à extinction roulante
– Feldspath potassique perthitique
– Plagioclase altéré assez abondant
– Muscovite
– Biotite déformée et en partie argilisée
– Apatite accessoire (0,4 mm) chargée d'inclusions opaques

Lame AP2 :
Texture grenue à grain fin (1 à 3 mm), légèrement orientée

– Quartz abondant à extinction roulante
– Nombreux cristaux de feldspath potassique perthitique (microcline)
– Plagioclase altéré abondant
– Muscovite
– Biotite déformée renfermant des zircons
– Apatite accessoire (atteignant 0,8 mm)
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Lame mince AP1 vue en LPNA

Lame mince AP1 vue en LPA

0,5 mm

0,5 mm
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CHARENTE-MARITIME
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Avy
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Carrière de la Roche, chemin des Coteaux, Avy, (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Pons au 1/50000
Âge  géologique  de  la  roche  échantillonnée  :  Coniacien,  vraisemblablement  moyen  (Crétacé
supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement ouest
Référence lame mince : 17-AVY-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux débris de bryozoaires
gros  et  tubulaires,  de  nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  des  radioles  et  articles  de  tiges  de
crinoïdes (pentacrines), de petites huîtres très creuses et lisses (cf. Exogyra) et quelques brachiopodes

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Fréquents lamellibranches, dont sans doute le type Pinna
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.
Très rares petites paillettes de micas

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 17-AVY-01 vue en LPNA

0,5 mm
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Avy
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Carrière de la Roche, chemin des Coteaux, Avy, (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Pons au 1/50000
Âge  géologique  de  la  roche  échantillonnée  :  Coniacien,  vraisemblablement  moyen  (Crétacé
supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement nord-est
Référence lame mince : 17-AVY-02

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux débris de bryozoaires
gros  et  tubulaires,  de  nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  des  radioles  et  articles  de  tiges  de
crinoïdes (pentacrines), de petites huîtres très creuses et lisses (cf. Exogyra)

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Fréquents lamellibranches,  dont des lamellibranches costulés et de très rares fragments de

rudistes
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères
– Rares serpules coloniales

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.
Très rares petites paillettes de micas

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 17-AVY-02 vue en LPNA

0,5 mm
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Avy
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Carrière de la Roche, chemin des Coteaux, Avy, (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Pons au 1/50000
Âge  géologique  de  la  roche  échantillonnée  :  Coniacien,  vraisemblablement  moyen  (Crétacé
supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement ouest, bloc extrait par l'Atelier de la Pierre (Jonzac) dans le
“banc blanc” (entre 28 et 34 m NGF)
Référence lame mince : 17-AVY-03

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux débris de bryozoaires
gros  et  tubulaires,  de  nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  des  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(pentacrines), et de petites huîtres très creuses et lisses (cf. Exogyra)

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Fréquents lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 17-AVY-03 vue en LPNA

0,5 mm
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Avy
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Carrière de la Roche, chemin des Coteaux, Avy, (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Pons au 1/50000
Âge  géologique  de  la  roche  échantillonnée  :  Coniacien,  vraisemblablement  moyen  (Crétacé
supérieur, Mésozoïque)
Situtation du prélèvement : Affleurement ouest, bloc extrait par l'Atelier de la Pierre (Jonzac) dans le
“banc vert” (au-dessus de 34 m NGF)
Référence lame mince : 17-AVY-04

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, un peu glauconieux, poreux, montrant de nombreux
débris de bryozoaires gros et tubulaires, de nombreux débris d'échinodermes, dont des articles de tiges
de crinoïdes (pentacrines), et de petites huîtres très creuses et lisses (cf. Exogyra)

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Fréquents lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère, dont certains sont pris dans les loges des bryozoaires.

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 17-AVY-04 vue en LPNA

0,5 mm
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Nieul-lès-Saintes
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière du Trou de Pampin, Nieul-lès-Saintes (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Saint-Agnant au 1/50000
Âge  géologique  de  la  roche  échantillonnée  :  Coniacien,  vraisemblablement  moyen  (Crétacé
supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurements nord-est
Référence lames minces : 17-NIE-01, 17-NIE-02 et 17-NIE-03

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux débris de bryozoaires,
de nombreux entroques et des débris de lamellibranches

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite, un peu vacuolaire

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Fréquents lamellibranches
– Rares foraminifères
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares serpules

Très rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère

Les débris d’échinodermes sont parfois entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 17-NIE-02 vue en LPNA

0,5 mm
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Pessines
PRÉLÈVEMENT :
Localisation :  Ancienne petite carrière souterraine du Rousselet, rue Rousselet, Pessines (Charente-
Maritime)
Carte géologique : Feuille Saintes au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Santonien (Crétacé supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement sud
Référence lame mince : 17-PES-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant quelques entroques et débris de
bryozoaires

Classification de Dunham : Packstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires très fragmentés
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Fréquents lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 17-PES-01 vue en LPNA

0,5 mm
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Plassay
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Anciennes carrières de Crazannes, Plassay (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Saintes au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Turonien supérieur (Crétacé supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Parcours de visite
Référence lame mince : CRAZ TUR SUP

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc à grain fin, un peu crayeux, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Pelmicrosparite ayant subi un début de recristallisation 

Pellets (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères

Rhomboèdres de minéraux carbonatés (10 %), pouvant correspondre à de la dolomite ou de la calcite
ayant remplacé en partie la dolomite suite à un phénomène de dédolomitisation
Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés

Ce calcaire correspond à un faciès marin de plate-forme.

Lame mince CRAZ TUR SUP vue en LPNA

0,5 mm



315

Pons
PRÉLÈVEMENT :
Localisation  :  Ancienne  carrière  souterraine  du  Portail-Rouge,  rue  William  Augereau,  Pons
(Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Pons au 1/50000
Âge  géologique  de  la  roche  échantillonnée  :  Coniacien,  vraisemblablement  moyen  (Crétacé
supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Pilier situé dans la partie sud-est de la carrière
Référence lame mince : 17-PON-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux débris de bryozoaires
gros  et  tubulaires,  de  nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  des  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(pentacrines), et de petites huîtres très creuses et lisses (cf. Exogyra)

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Fréquents lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères
– Rares serpules

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains de glauconie parfois ferrifère
Très rares petites paillettes de micas

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 17-PON-01 vue en LPNA

0,5 mm
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Saint-Césaire
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière jouxtant le Paléosite, Saint-Césaire (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Saintes au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Turonien supérieur (Crétacé supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement nord
Référence lame mince : CES TUR SUP

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc  à  grain  moyen,  poreux et  un  peu  vacuolaire,  montrant  de  nombreux  entroques  et
quelques bioclastes

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrasparite fossilifère, vacuolaire

Intraclastes (20 %)
Bioclastes (5 %) :

– Fréquents débris de lamellibranches
– Rares débris d'échinodermes

Rares petits grains de quartz subanguleux à subarrondis et bien classés

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxique.

Ce calcaire correspond à un faciès marin de plate-forme.

Lame mince CES TUR SUP vue en LPNA

0,5 mm
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Saint-Césaire
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière jouxtant le Paléosite, Saint-Césaire (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Saintes au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Coniacien moyen (Crétacé supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement nord
Référence lame mince : CES CM

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreux débris de bryozoaires
gros  et  tubulaires,  de  nombreux  débris  d'échinodermes,  dont  des  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(pentacrines), de petites huîtres très creuses et lisses et quelques brachiopodes

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux bryozoaires
– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes

(encrines)
– Fréquents  lamellibranches,  dont  des  lamellibranches  costulés,  de  très  rares  fragments  de

rudistes et des lamellibranches ayant une structure prismatique
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères
– Rares serpules coloniales
– Très rares pharétrones
– Très rares ostracodes

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains bruns de glauconie ferrifère

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince CES CM vue en LPNA

0,5 mm
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Saint-Césaire
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière jouxtant le Paléosite, Saint-Césaire (Charente-Maritime)
Carte géologique : Feuille Saintes au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Coniacien supérieur (Crétacé supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement nord
Référence lame mince : CES CS

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant de nombreuses petites huîtres très
creuses  et  lisses  (cf. Exogyra),  de  nombreux débris  d'échinodermes,  dont  des  articles  de tiges  de
crinoïdes  (pentacrines),  et  de  rares  bryozoaires  gros  et  tubulaires,  ainsi  que  quelques  serpules
coloniales

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires
– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles
– Fréquents lamellibranches, dont de très rares fragments de rudistes
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères
– Très rares pharétrones

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains bruns de glauconie ferrifère

Les débris d'échinodermes sont souvent entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince CES CS vue en LPNA

0,5 mm
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Saintes
PRÉLÈVEMENT :
Localisation :  Ancienne carrière souterraine du Vélodrome, 32 quai des Roches, Saintes (Charente-
Maritime)
Carte géologique : Feuille Saintes au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Santonien (Crétacé supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Pilier situé dans la partie nord de la carrière
Référence lame mince : 17-SAI-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain moyen, poreux, montrant quelques entroques et débris de
bryozoaires

Classification de Dunham : Packstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Biomicrite

Bioclastes (50 %) :
– Nombreux débris de bryozoaires très fragmentés
– Fréquents débris d'échinodermes
– Fréquents lamellibranches
– Rares brachiopodes ponctués
– Rares foraminifères, dont des lenticulines

Rares petits grains de quartz anguleux et bien classés
Rares petits grains bruns de glauconie

Les débris d’échinodermes sont parfois entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 17-SAI-01 vue en LPNA

0,5 mm
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NIÈVRE
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Lame mince 58-GAR-01 vue en LPNA

Lame mince 58-CHA-01 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Garchy
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Carrière de Malvaux, Garchy (Nièvre)
Carte géologique : Feuille la Charité-sur-Loire au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Oxfordien supérieur (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Bloc extrait par la société Sauvanet, dans le “banc Garchy”
Référence lame mince : 58-GAR-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles  arrondies,  comprises  entre  3 mm et  1  cm,  et  de  plages  de calcite  de 3  mm à  1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées
– Très rares madréporaires, dont des madréporaires coloniaux
– Très rares Bacinella (incertae sedis)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes, lamellibranches et brachiopodes sont pris dans les intraclastes ou les
oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.
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La Charité-sur-Loire
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière, rue de la Vallée Bégat, La Charité-sur-Loire (Nièvre)
Carte géologique : Feuille La Charité-sur-Loire au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Oxfordien supérieur (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement est
Référence lame mince : 58-CHA-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles  arrondies,  comprises  entre  3  mm et  1  cm,  et  de  plages  de  calcite  de  3 mm à 1  cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées
– Très rares Cayeuxia (incertae sedis)
– Très rares Bacinella (incertae sedis)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes, lamellibranches et brachiopodes sont pris dans les intraclastes ou les
oolithes.
Les oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.
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La Charité-sur-Loire
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière, rue de la Vallée Bégat, La Charité-sur-Loire (Nièvre)
Carte géologique : Feuille La Charité-sur-Loire au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Oxfordien supérieur (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Bloc stocké dans l'environnement immédiat de la carrière
Référence lame mince : 58-CHA-02

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux ;  présence  de
gravelles  arrondies,  comprises  entre  3 mm et  1  cm,  et  de  plages  de calcite  de 3  mm à  1 cm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite passant localement à intraoomicrite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes
– Rares lamellibranches
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées
– Très rares pseudo-Cayeuxia (incertae sedis)
– Très rares Bacinella (incertae sedis)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes, lamellibranches et brachiopodes sont pris dans les intraclastes ou les
oolithes.
Les oolithes  ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.
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Varennes-lès-Narcy
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière de Sainte-Hélène, Varennes-lès-Narcy (Nièvre)
Carte géologique : Feuille La Charité-sur-Loire au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Oxfordien supérieur (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement nord-ouest
Référence lame mince : 58-VAR-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très grossier, poreux ; présence de gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 8 mm, et de plages de calcite de 3 mm à 5 mm et correspondant
probablement pour partie à d'anciens bioclastes 

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intraoosparite

Intraclastes et oolithes (30 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Rares lamellibranches
– Très rares foraminifères
– Très rares gastéropodes
– Très rares Cayeuxia (incertae sedis)
– Très rares Bacinella (incertae sedis)

Quelques grandes plages de sparite correspondant vraisemblablement à d'anciens bioclastes. Certaines,
marquées par de petits tubes de micrite, semblent attaquées par un organisme indéterminé.
Absence de quartz

Certains débris d'échinodermes et lamellibranches sont pris dans les intraclastes ou les oolithes.
Les  oolithes ont  l’air  assez  nombreuses,  mais  leur  structure  concentrique  n'apparaît  pas  toujours
nettement (structure fantomatique) et il est difficile de les distinguer des intraclastes. Quelques vraies
oolithes se distinguent néanmoins. 
Les intraclastes et oolithes présentent un liseré blanc de ciment isopaque indiquant une recristallisation
diagénétique, c’est-à-dire deux étapes de cimentation. Ce liseré affecte tous les éléments de la lame, à
l'exception des débris d’échinodermes, généralement entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond, avec un hydrodynamisme très important.



327

Lame mince 58-CHA-02 vue en LPNA

Lame mince 58-VAR-01 vue en LPNA

0,5 mm

0,5 mm
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Angles-sur-l'Anglin
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : La Dame de Rives, Angles-sur-l'Anglin (Vienne)
Carte géologique : Feuille le Blanc 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Oxfordien supérieur (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Situation  du  prélèvement  :  Affleurement  situé  un  peu  au-dessus  des  traces  d'extraction
mérovingiennes
Référence lame mince : 86-ANG-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire bioclastique blanchâtre, à grain grossier, poreux et vacuolaire, montrant quelques entroques et
de nombreux débris de polypiers

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelmicrosparite, un peu vacuolaire

Intraclastes et pellets (25 %)
Bioclastes (1 %) :

– Rares débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches
– Rares foraminifères
– Rares madréporaires, dont certains rappellent des microsolénidés
– Très rares brachiopodes ponctués
– Très rares gastéropodes, dont des nérinées

Absence de quartz

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin plus ou moins récifal.

Lame mince 86-ANG-01 vue en LPNA

0,5 mm
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Chasseneuil-du-Poitou
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière à ciel ouvert jouxtant la carrière souterraine exploitée par la société
Rocamat, Bonnillet, Chasseneuil-du-Poitou (Vienne)
Carte géologique : Feuille Vouneuil-sur-Vienne au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Oxfordien (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement est
Référence lame mince : 86-BON-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire grisâtre à grain grossier, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone 

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelbiomicrite

Intraclastes et pellets (25 %)
Bioclastes (20 %) :

– Nombreux débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches
– Très rares madréporaires

Rares petits grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 86-BON-01 vue en LPNA

0,5 mm
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Chasseneuil-du-Poitou
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Ancienne carrière dite gallo-romaine située en bordure d'une ancienne voie romaine et à
proximité de la carrière souterraine exploitée par la société Rocamat, Bonnillet, Chasseneuil-du-Poitou
(Vienne)
Carte géologique : Feuille Vouneuil-sur-Vienne au 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Oxfordien (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Affleurement est
Référence lame mince : 86-BON-02

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire grisâtre à grain grossier, poreux, montrant de nombreux entroques

Classification de Dunham : Packstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Intrapelbiomicrite

Intraclastes et pellets (25 %)
Bioclastes (20 %) :

– Nombreux débris d'échinodermes, dont quelques articles de tiges de crinoïdes (encrines)
– Rares lamellibranches
– Très rares madréporaires

Rares petits grains de quartz anguleux à subarrondis et bien classés

Les débris d’échinodermes sont souvent entourés d’un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin de plate-forme.

Lame mince 86-BON-02 vue en LPNA

0,5 mm
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Chauvigny
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Carrière d'Artiges, Chauvigny (Vienne)
Carte géologique : Feuille Chauvigny 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Bathonien (Jurassique moyen, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Bloc extrait par la société Rocamat
Référence lame mince : 86-CHA-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire oolithique blanchâtre, à grain grossier, poreux et vacuolaire

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite, vacuolaire

Oolithes (25 %)
Bioclastes (2 %) :

– Fréquents débris d'échinodermes, dont quelques radioles et articles de tiges de crinoïdes
– Fréquents foraminifères, dont le genre Trocholina PAALZOW

– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes

Absence de quartz
Présence d'un organisme indéterminé,  marqué par de nombreux petits globules de calcite de taille
variable, parfois alignés et/ou présents dans les oolithes

Les débris d'échinodermes sont souvent entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond.

Lame mince 86-CHA-01 vue en LPNA

0,5 mm



334

Jardres
PRÉLÈVEMENT :
Localisation : Carrière de Brétigny, Jardres (Vienne)
Carte géologique : Feuille Chauvigny 1/50000
Âge géologique de la roche échantillonnée : Bathonien (Jurassique moyen, Mésozoïque)
Situation du prélèvement : Bloc extrait par la société Francepierre
Référence lame mince : 86-BRE-01

OBSERVATION MACROSCOPIQUE :
Calcaire oolithique blanchâtre, à grain grossier, poreux et vacuolaire

Classification de Dunham : Grainstone

OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT :
Classification de Folk : Oosparite, vacuolaire

Oolithes (25 %)
Bioclastes (2 %) :

– Fréquents  débris  d'échinodermes,  dont  quelques  radioles  et  articles  de  tiges  de  crinoïdes
(encrines et pentacrines)

– Fréquents foraminifères, dont le genre Trocholina PAALZOW et un foraminifère agglutinant
– Rares lamellibranches
– Très rares gastéropodes

Absence de quartz
Présence d'un organisme indéterminé, marqué par de nombreux petits  globules de calcite de taille
variable, parfois alignés et/ou présents dans les oolithes

Les débris d'échinodermes sont souvent entourés d'un ciment de calcite syntaxial.

Ce calcaire est lié à un milieu marin très peu profond.

Lame mince 86-BRE-01 vue en LPNA

0,5 mm





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 XIX e siècle, selon 
laquelle la pierre de taille calcaire employée en Basse-Loire venait nécessairement de l’Anjou ou du Poitou-
Charentes.

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.


	Volume 4 - Corpus de lames minces illustré 1.pdf
	Introduction
	Prélèvements réalisés sur le mobilier archéologique
	Période gallo-romaine
	Cité namnète
	LA1
	LA2
	LA4
	LA5
	LA6
	LA7
	LA9
	LA10
	LA11
	LA15
	LA16
	LA18/LA335
	LA19/LA340
	LA20/LA343
	LA21
	LA22
	LA23
	LA25
	LA26
	LA27
	LA28
	LA29
	LA30
	LA31
	LA32
	LA35
	LA36
	LA37
	LA38
	LA40
	LA45
	LA47
	LA48
	LA53
	LA54
	LA59
	LA60
	LA63
	LA68
	LA83
	LA113
	LA183
	LA188
	LA190
	LA200
	LA202
	LA203
	LA205
	LA206

	Cité pictonne
	LA208
	LA209
	LA210
	LA211
	LA212
	LA213
	LA214
	LA215
	LA216
	LA217
	LA218
	LA219
	LA221
	LA222
	LA223
	LA224
	LA225
	LA226
	LA227
	LA230

	Cité andécave

	Période mérovingienne
	Loire-Atlantique
	Angers

	Mobilier de mouture

	Prélèvements réalisés sur le terrain
	Loire-Atlantique
	Charente-Maritime
	Nièvre
	Vienne


	Volume 4 - Corpus de lames minces illustré 2.pdf
	LA240
	LA242
	LA245
	LA252
	LA253
	LA286
	LA295
	LA297
	LA308
	Saint-Lupien
	Saint-Lupien
	Saint-Lupien
	Saint-Lupien
	Saint-Lupien
	Saint-Lupien
	Nouvelle église Saint-Pierre
	Chapelle Saint-Lupien
	Aqueduc d'Arthon-en-Retz
	Aqueduc d'Arthon-en-Retz
	Cité andécave
	ML1
	ML3
	ML14
	ML30
	ML31
	ML31bis
	ML36
	ML49/ML396
	ML55/ML390
	ML56/ML392
	ML57/ML393
	ML58/ML394
	ML59/ML395
	ML60/ML397
	ML61/ML399
	ML62/ML407
	ML63/ML411
	ML68/ML446
	ML138
	ML140
	ML149
	ML161
	ML163
	ML182
	ML190
	ML191
	ML195
	ML198
	ML371

	Période mérovingienne
	Loire-Atlantique
	LA314
	LA315
	LA333
	LA334
	LA338
	LA344
	LA346
	LA347
	LA348
	LA349
	LA350
	LA352
	LA359
	LA361
	LA362
	LA363
	LA364
	LA365
	LA366
	LA380
	LA381
	LA382
	LA384
	LA386
	LA387
	LA388
	LA398
	LA411
	LA412
	LA433
	LA434
	LA435
	LA436
	LA437
	LA445

	Angers
	ML391
	ML398
	ML400
	ML401
	ML402
	ML403



	Volume 4 - Corpus de lames minces illustré 3.pdf
	ML404
	ML405
	ML406
	ML408
	ML409
	ML410
	ML436
	ML439
	ML441
	ML447
	ML448
	ML452
	ML453
	ML454
	ML460
	SEP01CO
	SEP13
	SEP14CO
	SEP18
	SEP19
	SEP20
	SEP21
	SEP25
	SEP31CO
	SEP33
	SEP34
	SEP35
	SEP39
	SEP40
	SEP41
	SEP44
	SEP46
	SEP48
	SEP49
	MR1008-0CO
	MR1008-5
	MR1008-4
	Mobilier de mouture
	ME13
	ME15
	ME17
	ME18
	ME21
	ME22
	ME53
	REZ.LUP.6037.MEU.6
	NRF

	Prélèvements réalisés sur le terrain
	Loire-Atlantique
	Arthon-en-Retz
	Arthon-en-Retz
	Besné
	Haute-Goulaine
	Orvault
	Treillières
	Vigneux-de-Bretagne

	Charente-Maritime
	Avy
	Avy
	Avy
	Avy
	Nieul-lès-Saintes
	Pessines
	Plassay
	Pons
	Saint-Césaire
	Saint-Césaire
	Saint-Césaire
	Saintes

	Nièvre
	Garchy
	La Charité-sur-Loire
	La Charité-sur-Loire
	Varennes-lès-Narcy

	Vienne
	Angles-sur-l'Anglin
	Chasseneuil-du-Poitou
	Chasseneuil-du-Poitou
	Chauvigny
	Jardres






